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LIVRE TROISIEME

DU PREMIER CONCILE ŒCUMÉNIQUE AU CONCILE

DE SARDIQUE

45. Conséquences immédiates du concile de Nicée.

Après la célébration du concile de Nicée, Constantin exila en

Illyrie Arius et les deux évêques égyptiens Théonas et Secundus,

qui n'avaient pas voulu souscrire le Symbole *
; avec eux furent

exilés les prêtres de leur parti. Constantin, soucieux d'extirper l'aria-

nisme jusqu'à la racine, prit encore d'autres mesures : il fit brûler

les écrits d'Arius et de ses amis, défendit sous peine de mort de

les avoir chez soi, et abolit le nom d'ariens -. Cependant l'hérésie

1. Voirl;» lettre encyclique du concile dans Socrate, flist. eccles., 1. I, c, ix,

P. G., t. Lxvii, col. 78 ; Sapplem. Philostorg.. P. G., t. lxv, col. 624. L'exil

d'Arius nous paraît indubitable et nous comprenons difficilement l'opinion de

Baronius, Petau et du P. Maimbourg d après lesquels Arius se rétracta, sous-

crivit au concile et, à ce prix, évita l'exil. Le passage de saint Jérôme, Dialoj^.

adv. luciferianos, c. vu, P. L., t. xxiii, col. 174, sur lequel ils fondent leur

sentiment est ainsi conçu : Legamus acta et nomina episcoporum synodi Nicx-

nse ; et hos qaos supra diximus fuisse susceptos subscripsisse ô(j.oouG-tov inter

ceteros reperiemus. Ce texte est loin d'autoriser les conséquences qu'on pré-

tend en tirer. De quels évêques parle-t-il ? Très probablement de ceux dont

l'auteur vient de s'occuper, c'est-à-dire Eusèbe de Niconiédie, et fjuelques

autres. Rien n'autorise formellement à contredire Socrate et Plulosturge. Quant

à l'opinion exposée par Seeck, Untersuchungen zur Geschichtc des nicanischeri

Konzils, dans Zeitschrift fur Kircheugeschichte, 1896, t. xvii, p. 69, 358-361,

opinion d'après laquelle la rétractation d'Arius se rapporterait à une reprise

du concile de Nicée, en 327, reprise provoquée par les méléliens, ou n'en peut

rien dire sinon qu'elle est purement gratuite. (H. L.)

2. Voir plus haut, p. 450. Cf. Sozomène, Hist. eccles.. I. I, c xxi, P. G.,

t. Lxvii, col. 924; Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., l. lxvii, col. 88;
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634 LIVnE m, CHAPITRE I

ne disparut pas, le feu couva sous la cendre. Les doctrines ariennes

purent d'autant mieux s'insinuer dans les esprits que plusieurs

évêques, entre autres Eusèbe de Nicomédie et Théognis de Nicée,

sans être positivement ariens, inclinaient cependant vers le subordi-

natianisme et n'avaient signé le symbole de Nicée que pour la forme

et par crainte de l'empereur ^. Ce symbole, et en particulier le mot

c'^.ooùisicq, leur déplaisait; ils l'accusaient de dénaturer la doctrine

de l'Église sur le Christ, qui doit réunir Vhypostase (la personnalité) L^^^Jj

du Fils de Dieu et sa dwinité. Or, disaient-ils, le mot Q\Kooûsioq n'in-

dique pas assez une différence personnelle entre le Père et le Fils;

la personnalité du Fils n'est pas sauvegardée, et sa divinité est égale-

ment sacrifiée pour faire place à une idée sabellienne sur Videntité

du Père et du Fils. D'après le récit de Socrate ~, les évêques, qui

furent dans la suite qualifiés d'eusébiens, auraient refusé de se joindre

au concile pour anathématiser Arius. Ils auraient expliqué leur refus

par une distinction devenue fameuse à une autre époque de l'histoire

de lEglise, la distinction du fait et du droit. Ils consentaient à signer

S. Athanase, Hist. arian., c. li, P. G., t. xxv, col. 754; Cod. Theod., édit, Haenel,

1. XVI, tit. V, lex. 66; Seeck, op. cit., p. 48. Le document qui fait mention de

ces dispositions contre les ariens n'est pas à l'abri de tout soupçon. (H. L.)

1. Au sujet de la doctrine théologique d'Eusèbe de Nicomédie, cf. T. Zahn,

Marcellus von Ancyra, in-8, Gôttingen, 1867, p. 37 sq. Eusèbe et Théognis

recommencèrent leurs intrigues vers le mois d'octobre-novembre 325, trois

mois à peine après la clôture du concile qui avait donné l'illusion d'assurer

définitivement la paix religieuse. La théologie d'Eusèbe de Nicomédie ne nous

est connue que par les réfutations qu'en ont faites les adversaires, ce qui est une

condition assez désavantageuse pour se présenter devant la postérité. Sa situa-

tion très forte auprès des empereurs Constantin et Constance, la manière dont

il en usa et son rôle de chef du parti arien après Nicée sont aujourd'hui établis.

Son activité et son autorité de /earfe/' semblent s'être exercées de préférence dans

sa correspondance; mais ce qui en subsiste est insignifiant: c'est un passage

d'une lettre à Arius (avant Nicée) cité par saint Athanase, Z)e synodis, c. xvii, et

une lettre d'Eusèbe à Paulin de ïyr, transcrite intégralement par Théodoret,

Hist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 914. Cette lettre et celle d'Arius à

Eusèbe {P. G., t. lxxxii, col. 909 sq.) sont les deux sources les plus recevables

sur les opinions théologiques d'Eusèbe. Une phrase de la lettre à Paulin

permet de penser qu'à cette date de son évolution théologique Eusèbe était très

peu éloigné des hétérousiens ou anoméens : A scriptura sancta edocti affirma-

nius creatumesse (Filiiim) fundatuni et natum substantia et iminuiabililateinef-

fahili natura, factorisque sui similitudine didicimus^ sicut Dominus ipse ait :

Deus creavit me initium viarum suarum et ante sœculum fundavit me et ante

omnes colles genuit me. (H. L.)

2. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xiv, P. G., t. lxvii, col. 109.
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le symbole de Nicée, àcondamner les erreurs qu'il condamnait, mais

ils niaient que de fait Arius eût enseigné ou professé ces erreurs.

On s'explique sans peine que l'arianisme ait reparu en Egypte, et

surtout h Alexandrie, où déjà, avant le concile, il avait jeté de pro-

fondes racines. Lorsque ce réveil fut constaté, l'empereur expulsa

d'Egypte plusieurs Alexandrins hostiles à la foi de Nicée qui avaient

« allumé de nouveau le brandon de la discorde ». Mais d'après le

propre rapport de Constantin ^, Eusèbe de Nicomédie et Théognis

prirent les bannis sous leur protection, veillèrent à leur sûreté,

essayèrent de les disculper et les admirent à leur communion

ecclésiastique. L'empereur n'hésita pas à bannir à leur tour ces évê-

ques, et, d'après Philostorge, les envoya dans les Gaules 2. Constan-

tin reprocha en même temps à Eusèbe de Nicomédie la part prise par

lui à la dernière persécution ordonnée par Licinius contre les chré-

tiens, dans le dessein de se venger de lui Constantin, et il ordonna

aux Églises de Nicomédie et do Nicée de se choisir d'autres évèques.

Amphion fut nommé à Nicomédie ^ et Chrestusà Nicée *. D'après une

autre version, Eusèbe et Théognis auraient gagné un notaire impérial

et lui auraient fait effacer leurs signatures placées au bas des actes du

concile de Nicée °. Philostorge dit, de son côté, que les deux

[44dJ évêques, et avec eux l'évêque Maris de Chalcédoine, ayant témoigné

à l'empereur lui-même leur regret d'avoir signé le symbole de

Nicée, s'étaient vus pour cette hardiesse condamnés à la peine du

1, Théodoret, Ilist. eccles., 1. I, c. xix, P. G., t. lxxxii, col. 961 ; Gélasc de

Cyzique, Hist. concil. Nic.vni, 1. III, c. 11 ; d;ins Mansi, Conc. ampliss. coll.,

t. II, col. 939 ; Hardouin, Coll. concil., l. i, col. 459. C'est dans cette lettre

dont l'authenticité n'est pas admise par tous que Constantin rappelle les an-

ciennes relations d'Eusèbe avec Licinius. (H. L.)

2. Philostorge, Supplem., édit. Mogunt., p. 540. [Cf. Socrale, Jlist. eccles.,

1. I, c. IX, P. G., t. Lxvii, col. 98, 99; Gélase de Cyzique, Hist. conc. Nicseni,

1. I, c. x; 1. III, c. I, P. G., t. Lxxxv, col. 1219-1222, 1356-1357. (H. L.)]

o. Auiphion ou Amphitrion, ou encore Alerion, évêque d'Epiphanie, dans la

Cilicie seconde, confesseur de la foi sous Maximin, prit part aux conciles d'An-

cyre, de Néocésarée, de Nicée. Labbe, Concilia, t. i, col. 1505, 1518; t. 11,

col. 56. D'après saint Athanase, Amphion serait intervenu dans la polémique

contre les ariens par ses écrits. Barouius identifie l'évêque d'Epiphanie avec

celui qui remplaça Eusèbe à Césarée, TiUemoQt reste dans le doute et son atti-

tude nous paraît plus sage on l'absence de tout commencement de preuve.

(H. L.)

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. 11, P. G., t. i.x.xxii, cd. 061; Sociale, Htst.

eccles. y 1. ï, c. xiv, P. G., t. lxvii, col. 109,

5. Sozomène, Hist. eccles., I. II, c. xxi, P. G., t. i.xvji, rcd. 985.
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bannissement qui leur fut appliquée trois mois après la fin du con-

cile de Nicée, par conséquent en décembre 325 ou en janvier 326 '^.

A la même époque Constantin fit des représentations à l'évêque

Théodote de Laodicée et lui recommanda par écrit ses collègues;

ceux-ci avaient voulu, en effet, le gagner à leur parti ^.

Quelque temps après, le 23 du mois de pharmouthi (18 avril)

326 ^, ou, d'après un autre document * découvert plus récemment, le

22 pharmouthi (17 avril) 328, mourut Alexandre, archevêque d'A-

lexandrie. Sozomène ^ rapporte, d'après Apollinaire, que lorsque

Alexandre fut sur le point de mourir, Athanase s'enfuit pour éviter

sa succession, mais Alexandre connut par révélation qu'Athanase

devait être son successeur; aussi prononça-t-il son nom lorsque l'instant

de sa mort fut proche. Un autre Athanase se présenta, mais Alexandre

ne lui voulut rien dire; il appela une fois encore Athanase et ajouta :

« Tu crois, Athanase, t'être sauvé par la fuite, mais tu ne m'échap-

peras pas. » Et, quoique absent, il le désigna pour son successeur.

Rufin ^ et Epiphane "^ confirment à peu près ce récit. Epiphane dit

1. Nous ne revenons pas ici sur la question de la date de clôture du concile,

date qui a été discutée plus haut. (H. L.)

2. Gélase de Cyzique, Histor. concil. Nicseni, 1. III, c. xlv, dans Mansi,

Concil. ampliss. collect., t. ii, col. 945.

3. Eus. Renaudot, Ilistoria patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum a

d. Marco usfjue ad fmein sascuU XIH, cuni catalogo sequentium patriarcharum

et collectaneis historicis ad ultima tempora spectanlihus..., acced..., oinnia col-

lecta ex auctoribus arafncis, iii-4, Parisiis, 1713, p. 83; Wetzer, Restitutio

verse chronologie rerum ex controversiis arianis... exortarum, in-4, Francof'urti,

1827, p. 2.

4. L'avant-propos d'une lettre pascale d'Atlianase dans la version syriaque

retrouvée et publiée par Will. Cureton, The festal letters of Athanasius dis-

covered in an ancient syriac version, iu-8, London, 1848.

5. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 976.

6. Rufln, Hist eccles., 1. I, c. xiv, P. L., t. xxi, col. 486.

7. S. Epiphane, liserés., lxviii, n. 6, P. G., t. xlii, col. 192 sq. Alexandre

d'Alexandrie mourut le 17 avril 328. Cette date, longtemps discutée, est au-

jourd'hui généralement admise ; elle est fondée sur l'avant-propos syriaque des

lettres pascales d'Athanase, P. G., t. xxvi, col. 1351. Cependant la date 326

conserve quelques partisans: les plus notables sont A. von Gutschmidt, Kleine

Schriften, in-8, Leipzig, 1890, t. ii, p. 427 sq., 480 sq. ; F. Loofs, Athana-

sius, dans Real-encyklopàdie fur proiest. Théologie und Kirche, in-8, Leipzig,

1897, t. II, p. 195-196. Ces auteurs continuent à faire usage de quelques textes

qui attribuent à saint Athanase quarante-six années pleines d'épiscopat, notam-

ment le passage de VApologia contra arianos, n. 59, P. G., t. xxv, col. 356-

357, qui pliice la mort de l'évêque Alexandre cinq mois après le concile de

Nicée. (H. L.)
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L'^^'^J cependant qu'Athanase était absent pour les affaires de son évêque

(il ne se serait donc pas enfui), et que le clergé et les fidèles d'Alexan-

drie avaient accepté à l'unanimité sa désignation par Alexandre.

Epiphane ajoute que les niélétiens profitant de l'absence d'Athanase

B élurent un évêque de leur parti nommé Théonas; mais ce Théonas

K mourut trois mois plus tard et avant le retour d'Athanase; un synode
"^ d'orthodoxes déclara Athanase évêque légitime d'Alexandrie.

Les ariens ont raconté, de leur côté, qu'après la mort d'A-

lexandre, les évêques orthodoxes et mélétiens de l'Egypte s'étaient

»juré de procéder en commun au choix du nouvel évêque; mais sept

évêques orthodoxes, infidèles à leur serment, s'étaient réunis et

avaient choisi Athanase comme évêque d'Alexandrie '^. Philostorge

donne encore une autre version '-. D'après lui, Athanase se serait

rendu dans l'église de Saint-Denys pendant la vacance du siège

d'Alexandrie avant le choix du successeur ; et là, il se serait fait, à

huis clos, sacrer évêque par deux prélats de son parti. Les autres

évêques lui avaient aussitôt jeté l'anathème ; mais Athanase, ayant

écrit h l'empereur une lettre dans laquelle il assurait faussement

que tous les fidèles le demandaient pour évêque, Constantin avait

ratifié son élection. Ce récit est aussi peu admissible que plu-

sieurs autres transmis par Philostorge^; comme, par exemple,

quand il assure qu'Alexandre d'Alexandrie avait à son lit de mort

rétracté Vb\>.oo'jGioq. En ce qui regarde Athanase, tous les bruits que

les ariens ont fait courir au sujet de son élection furent déclarés faux

1. SozoniL'ne, Hist. eccles., 1. H, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 976. La version

de Sozomèue paraît la plus acceptable de toutes celles qui ont été données de

cette élection. Tout d'ubord, on peut écarter saint Epiphane qui est certaine-

ment dans l'erreur quand il donne Achillas pour successeur à l'évêque Ale-

xandre. Hseres., i.xix, n. 11, P. G., t. xlii, col. 220. Ce qu'il dit de l'élection

d'un certain Théonas, mort au bout de trois mois, ne pnraît guère plus assuré,

malgré la garantie de E. Fialon, Saint Athanase, in-8, Paris, 1877, p. 107 sq,

Hseres., lxviii, n. 7, P. G., t. xi.ii, col. 195. On entrevoit sans peine la scis-

sion entre les orthodoxes d'une pari, les ariens unis aux mélétiens d'autre part
;

les oithodoxes brusquèrent l'événement, cédant à la pression morale du peuple,

c'est ce qui donna lieu dans la suite aux deux versions ariennes d'une ordina-

tion clandestine et irrégulière. So/.omène, loc.cit.; Philostorge, Hist. eccles.,

1. II, c. XI, P. G., t. Lxv, col. 474. Devant cette opposition, les évêques égyp-
tiens rédigèrent une déclaration formelle, attestant le choix unanime des fidèles

en faveur d'Athanase. S. Athanase, Apologia contra arianos, n. 6, P. G., t. xxv,

col. 260. (H. L.)

2. Philostorge, Hist. eccles., 1. Il, c. xi, P. G., t. i.xv, col. 474.

3. Philostorge, Hist. eccles., 1. II, c. i, P. G., t. lxv, col, 465.
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par un grand concile égyptien, dans lequel les évêques électeurs

d'Athanase déclarèrent solennellement qu'ils avaient été eux-mêmes,

comme la province ecclésiastique tout entière, témoins de la demande

unanime des fidèles ; ceux-ci n'avaient pas consenti à sortir de Féglise

avant que l'élection ne fût terminée, et Athanase avait été solen-

nellement ordonné par plusieurs des évêques présents ^. L'avant-

propos des lettres pascales d'Athanase indique que l'ordination [448]

eut lieu le 14 payni, c'est-à-dire le 8 juin 328. Voilà donc le grand

adversaire de l'hérésie arienne évêque de la ville qui avait vu naître

cette hérésie.

A la même époque, un changement notable, et très important pour

l'histoire de l'arianisme, se produisit dans la manière de voir de

Constantin. Au lieu de vouloir, comme auparavant, en finir avec

l'arianisme, l'empereur se mit à favoriser, sinon la propagation des

idées ariennes, du moins ceux qui en étaient les partisans et les

principaux représentants. D'après Sozomène -, cette métamorphose

aurait eu pour auteur Constantia, sœur de Constantin et veuve de

Licinius. Constantia aurait intercédé auprès de son frère en faveur

des ariens, attestant d'après une révélation divine leur innocence et

leur orthodoxie. Rufin ^ dit à peu près la même chose que Sozomène.

Socrate * ajoute que « Constantia avait un chapelain arien dont il ne

1. S. Athanase, Apologia contra arianos, n. 6, P. G., t. xxv, col. 260.

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. III, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 1097.

3. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. xi, P. L., t. xxi, col. 482-483.

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxv, P. G., t. lxvii, co!. 148. Hefele simplifie

à l'excès une situation historique très complexe quand il réduit le changement de

la politique impériale à l'influence d'un chapelain. Le concile de Nicée en se

séparant laissait une opposition irréductible. La presque uuanimité des Pères

avait signé le symbole et moins de cinq années plus tard tout était remis en

question. L'habileté d'Eusèbe de iS'icoraédie, l'obstination d'Arius avaient amené

ce résultat qui équivalait d'une certaine manière àlaremise en question des points

fixés en 325. Les airissements de quelques personnages, comme le chapelain de

Constantia, n'avaient fait qu'aider le parti renaissant dans sa reconstitution en

lui ménageant les bienveillances et les protections puissantes à défaut des-

quelles il risquait d'être écrasé dès l'instant ovi il relèverait la tête. La réac-

tion arienne prit immédiatement l'aspect dune coalition et c'est ce qui lui

donna ses moyens de résistance et ses cliances de succès. Ce qui est remar-

quable c'est que le parti ainsi reconstitué, tout en s'acharnant contre l'oiJ-oo-jaioç,

se garda néanmoins de reprendre les positions de l'arianisme primitif. Si con-

testé que fût le symbole de Nicée, on ne laissa pas d'en tenir compte et c'est ce

qui montre à quel point il avait engagé l'avenir. La coalition eusébienne pro-

fita du revirement qu'elle avait dû contribuer à produire dans les idées de Cons-

tantin, Ce revirement pourrait bien avoir été amené par la constatation que
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donne pas le nom qui l'entretint d'Arins et lui démontra son inno-

cence ». Nous reviendrons bientôt sur cette question.

Si on admet l'authenticité de la lettre adressée par Eusèbe de

Nicomédie et Théognis aux autres évêques, il faut en conclure qu'A*

rius revint de son exil peu après le concile de Nicée ''; il se serait

toutefois abstenu provisoirement de se montrer à Alexandrie. Eusèbe

et Théognis auraient écrit cette lettre pour solliciter la même faveur,

assurer leurs collègues de leur orthodoxie, et surtout pour tirer parti

du précédent créé par l'amnistie d'Arius. Mais l'authenticité de cette

lettre est mise en doute par un grand nombre d'historiens; Tille-

mont la récuse absolument -. Quoi qu'il en soit, on sait qu'Eusèbe

et Théognis regagnèrent leurs diocèses en 328 '^, après trois années

Constantin ne pouvait manquer de faire de l'avortement de sa pacification de

325 et le désir de s'essayer de nouveau sur le terrain de la politique religieuse.

L inconsistance et le vague de sa foi chrétienne ne pouvaient soulever en lui

aucune répugnance à utiliser les ariens comme il avait utilisé les orthodoxes.

Ceux-ci n'avaient pas. réj)oijdu à son attente, avaient laissé compromettre la

forte position où les mesures coercitives prises contre les hérétiques les

avaient placés. Vers la fin de 325, il se détournait d'eux et s'adressait au parti

qui, vaincu, n'avait pas été accablé et dont la vitalité lui semblait de bon au-

gure pour l'avenir . Quant à la conviction personnelle de Constantin sur la con-

substantialité du Verbe, quelle était-elle? Et d'abord eut-il jamais une convic-

tion, ni même une simple opinion sur cette matière ? (H. L.)

1. Quand et de quelle manière Arius fut-il gracié, c'est un point obscur.

Eusèbe et Théognis, revenus de l'exil, reprirent possession de leurs sièges.

Pliiloslorge, Hist. ecdes., 1, H, c. vu, P. G., t. lxv, col. 470; Socrate, Hist.

eccles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 110; Sozomène, Hist- eccles., 1. II, c. xvi,

P. G., t. Lxvii, col. 974. D'après Socrale et Sozomène, la grâce d'Arius précéda

celle de ses deux compagnons d'exil, qui, afin de n'être pas oubliés, rédigèrent

et adressèrent aux évèques d'Orient une apologie, t^sTavotaç ptê)iov. Cet écrit,

tel que nous le possédons, est fort sujet à caution, car il contient plusieurs

assertions difficiles à concilier avec les données historiques définitivement

acquises. Ce qui est aujourd'hui plus gî.uéralement admis, c'est qu'Eusèbe et

Théognis, moins compromis et moius accablés qu'Arius dont le nom retentis-

sant était presque un cri de guerre, furent d'abord graciés. Ils s'employèrent

à partir de ce moment à obtenir la même faveur pour Arius et furent assez vite

satisfaits. Cf. A. de Broglie, L'Eglise et l'empire romain au IV' siècle, Ir» partie,

c. v. (H. L.)

2. Tillemont, Mém. pour servir à l'hisl. eccles., édil. Bruxelles, t. vi, p. 357,

note 8 sur le concile de Nicée.

3. Dès 327, on pouvait prévoir le retour des exilés. Dans l'automne de cette

aonée eut lien la consécration de la nouvelle Hélénopolis (Drepanuum de Bi-

thynie) à l'occasion de laquelle ou célébra de grandes fêtes en l'honneur de

Lucien d'Anlioche, qualifié de martyr. Un tel événemenl constituait un avan-

tage solide dont les ariens surent tirer bon parti. La souche de l'arianisme
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de bannissement; ils furent rétablis dans leurs charges et ceux qui

avaient été élus à leurs places furent dépossédés.

En négligeant cette prétendue lettre d'Eusèbe et de Théognis et en

considérant comme dénué de tout fondement le retour d'Arius, on

est porté à croire que les deux évéques, qui n'avaient été accusés

que de favoriser l'arianisme, revinrent de l'exil avant Arius

lui-même et qu'ils s'employèrent ensuite, eux et leurs amis, à obtenir

la grâce du grand hérésiarque ^ Dès qu'Kusèbe de Nicomédie eut

retrouvé sa liberté et son influence, il commença une rude guerre

contre les partisans fidèles de l'o'jxoojcioç de Nicée. Eusèbe était arien [449]

dans l'âme, mais en fin diplomate, il comprit la nécessité de dissi-

muler ses sentiments. L'empereur voulait avant tout l'unité de doc-

trine, il avait pour l'établir convoqué le concile de Nicée, et il ne

souffrirait pas qu'on agit ouvertement contre les décrets portés dans

ce concile. L'évêque de Nicomédie et ses amis firent donc grand

éclat de leur apparente soumission au concile — ils lui durent leur

retour de l'exil — tandis qu'ils cherchaient en secret et par tous les

moyens en leur pouvoir, à ruiner l'sjjLoojatoç, qui contrariait si radi-

calement leurs opinions théologiques, et à faire prévaloir leurs sen-

timents ariens et subordinatiens. Eusèbe n'avait pas seulement apaisé

Constantin par son semblant de conversion, il l'avait grandement

recevant les honneurs réservés aux saints, il n'en fallait pas plus à Constantin

pour mettre sur le même rang catholiques et ariens également nantis de pro-

tecteurs qu'en sa qualité de païen superficiellement converti il tenait à ne pas

s'aliéner. L'exploitation de leur hagiographie par les ariens est un fait aujour-

d'hui constaté, cf. Gwalkin, Studies of arianism, 3eédit., London, 1900, p. 138,

note 3 ; P. Batiffol, Etude d'hagiographie arienne. La passion de saint Lucien

d'Antioche, dans le Compte rendu du congrès scientifique international des catho-

liques, 1891, 2« section, p. 181-186. C'est à cet ensemble de circonstances que

vint s'ajouter l'influence de Constantia, laquelle pourrait bien avoir combiné

une petite mise en scène afin d'impressionner plus vivement l'empereur. Lors-

qu'elle fut au lit de mort, son frère la vint visiter; ce fut le moment choisi par

la princesse pour recommander son chapelain et avertir Constantin qu'il s'ex-

posait à la colère divine en frappant des hommes justes et pieux. On savait

l'empereur impressionnable, le scénario était habilement ménagé et il est pos-

sible que ce fut à la suite des émotions de cette scène que Constantin écrivit à

Arius sa lettre datée du 27 novembre. (H. L.)

1. Rufin, Hist. eccles., 1. l, c. xi, P. L., t. xxi, col. 482-483, et Sozomène,

Hist. eccles., 1. II, c. xxvii, P. L., t. lxvii, col. 1012, s'accordent à retarder le

retour d'Arius jusque vers l'année 335, date du concile de Jérusalem dont il

sera question plus loin. Tillemonl, Mém. p. serv. à ihist. eccles., édit. Bru-

xelles, t. VI, p. 357, note 9 sur les ariens.
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réjoui ^. Etant son parent -, il gagna en peu de temps sa Taveur '^ par

la promesse de travailler à obtenir cette complète unité dans la

doctrine qui tenait si fort à cœur à Constantin. Il n'était pas difficile

aux eusébiens de persuader à l'empereur quArius et ses partisans

étaient, au fond, orthodoxes, et prêts à signer une profession de

foi en règle, si on les rappelait de l'exil *. Ce point obtenu et l'em-

pereur se contentant d'une profession de foi différente de celle de

Nicée, celle-ci se trouvait par le fait même gravement compromise,

45UJ Qi le subordinatianisme relevait la tête. Pour mieux y travailler, Eu-

sèbe et ses amis comptaient par leurs intrigues obtenir l'éloignement

des partisans de V:[j.zoÙ7ioç, entendu dans son sens naturel. Que ces

plans aient été caressés et médités par les eusébiens, c'est ce qui ne

ressort que trop de ce que nous avons à raconter, et en ne les per-

dant pas de vue, nous comprendrons mieux l'attitude de l'empereur.

46. Concile d'Antioche en 330.

Eusèbe de Nicomédie commença ^ par semer des doutes sur la

validité du choix et du sacre de saint Athanase ; il y était cependant

moins autorisé que personne, lui qui, en violation de la discipline,

avait abandonné son siège épiscopal de Béryte pour occuper celui de

Nicomédie ^. Ces premières tentatives échouèrent devant les décla-

rations très explicites des autres évoques égyptiens ''. Eusèbe et ses

partisans comprirent qu'ils s'étaient trop hâtés; laissant donc pour

quelque temps Athanase, ils s'occupèrent d'Eustathe d'Antioche, qui

avait joué au concile de Nicée un très grand rôle et qui, n'hésitant

pas à rompre toute relation ecclésiastique avec les ariens, avait

1. Socrate, Hi.st. eccles., 1. I, c. xxiii, P. G., t. lxvii, roi. l'iO.

2. Ammien Marcellin, Hist., 1. XXII.

3. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxni, P. (i., t. lxvii, col. 140.

4. Socrate, Hist. eccles.. I. I, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 148.

5. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxiii, P. G., t. ixvii, col. 141
;

[Sozomt'iie,

Hist. eccles., 1. II, r. xvii, P. G., t. i.xvii, col. 976 ; Philoslorge, Hist. eccles.,

1. II, c. XI, P. G., t. Lxv, col. 474. (H. L.)|

6. S. AlhaïKise, Apologia contra arianos, n. 6, P. G., I. xxv, col. 260 ; Théo-

doret, Hist. eccles., 1. I, c. xviii, /-*. G., t. i.xxxir. col. 'J61.

7. S. Athanase, Apologia contra aviciiios, n. 6, P. G., t. xxv, col. 260; [Ejiist.

heortaticx, Chronicon, P. G., t. xxvi, col. 1352. (H. L.)]

CONCILES — I — 41
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attaqué dans ses écrits ceux qui ne s'en tenaient pas au mot ^[^.couaioç

interprété dans le sens du concile de Nicée. Parmi les ariens plus

ou moins avérés qu'Eustathe avait eu à combattre, il faut citer Eusèbe

Pamphile, l'historien de l'Eglise, métropolitain de Césarée en Pales-

tine. Eusèbe professa des opinions théologiques qui tenaient à peu

près le milieu entre celles de saint Athanase et celles d'Arius; aussi

a-t-on souvent, et jusque de notre temps, discuté pour savoir s'il fal-

lait le ranger parmi les ariens ou parmi les orthodoxes"^. Eusèbe de

1. Aujourd'luii, l'érudit a complrtcinenl efTacé dans Eusèbe le théologien
;

pour les contemporains le théologien ou le ])rélat courtisan éclipsait à peu près

complètement l'érudit. Le théologien fait assez triste figure avec ses dons mé-

diocres de pensée et de style et le manque de franchise de son caractère.

Socrate, Théodoret, Gélase de Cyzique, George Bull, G. Cave, Valois tiennent

pour l'orthodoxie d'Eusèbe, que Pétau, Baronius, Montfaucon, les frères Bal-

lerini regardent comme arien. Saint Epipliane et saint Jérôme n'en pensent

guère de bien. Mœhler, Athanctsius der Grosse, t. ii, p. 36-47
;
Dorner, Bie

Lchre von der Persan Christi, 2e édit,, p. 792 sq. ; Haenell, De Eusehio Csesa-

rien si religionis christianx defensore, commentatio ad apologetices christianse

hisloriam spectnns. in-8, Gotlingae, 1843; J. Ritter, Eusebii Csesariensis de divi-

nitate Christi placita, in-8, Romae, 1823, font d'Eusèbe un hésitant, un indécis.

Peut-être était-il tout simplement un arriviste et uncalculateur. Son cursus hono-

rum montre qu'il sut tirer des circonstances troublées parmi lesquelles il vécut

tout ce qu'elles pouvaient fournir à sa carrière personnelle. La lettre adressée

à ses diocésains au sortir du concile de Nicée ne sert guère sa mémoire. Cette

lettre, habile jusqu'à la ruse la plus déliée, contenait les germes de la discorde

qui éclata vers 330. Eusèbe s'y applique à mettre sans cesse en avant l'in-

tervention de Constantin et à amoindrir la portée de l'anathème promulgué et

des expressions doctrinales adoptées par le concile de Nicée. Eusèbe, Epist.

ad Csesar., n. 5-11, P. G., t. xx, col. 1540-1543. Le symbole subit une sorte de

réduction assez curieuse, une mise au point qui le ramène à n'être que l'expres-

sion des opinions d'Eusèbe débouté de sa proposition de donner à l'Eglise uni-

verselle le symbole de l'Église de Césarée. Ainsi les mots èx Tf)? oùcrcaç to-j -ko.-

-rpô; ne disent rien de plus sinon que le Fils tient son être du Père. Les mots

yïvvriÔÉvTa où 7:oir,0£V7a nous apprennent simplement que le Fils diffère des créa-

tures faites par lui et qu'il est d'une meilleure substance que les créatures. La

pierre d'achoppement était le mot ô(j.ooyato:. Eusèbe ne pouvant le rejeter —
le moment eût été mal choisi à la date de sa lettre aux diocésains de Césarée

— l'accepte, mais à condition de l'expliquer. '0[i.oojcrcoî ne dit rien de plus,

selon lui, sinon que le Fils est en tout semblable au Père seul qui l'a engendré.

Enfin Eusèbe ajoute que s'il a souscrit l'anathème portant sur les propositions

ii ojx o'vTwv, etc, c'est qu'il a reconnu qu'elles ne sont pas scripturaires ; en

particulier il lui paru juste de réprouver lexpression Tipt'v Ycvvr,ef,vac oùk V, parce

que de l'^ivis de Ions le Fils de Dieu a existé avant son incarnation. Cette lettre

lire une partie de son importance de sa date. Ecrite au lendemain du concile

par un prélat soucieux avant tout de ne pas se compromettre, elle témoigne des
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Césarée ne voulait pas être arien, et beaucoup de ses opinions théo-

logiques sont en désaccord avec les principes ariens, mais il crut

[4511 qu Athanase enseignait des doctrines sabelliennes, et que le mieux

était de garder le juste milieu entre Arius et son illustre adversaire.

Aussi, quoique bien moins arien qu'Eusèbe de Nicomédie, se laissa-

t-il souvent impliquer par ce dernier dans des intrigues tramées

contre Athanase. Eusèbe de Césarée, véritable partisan du juste

milieu, se trouva naturellement amené à accuser Eustathe d'Antioclie

de sabellianisme. Les eusébiens contribuèrent à entretenir en lui

ces erreurs '^
: lorsque ceux-ci remarquaient dans la doctrine d'au-

trui une différence moindre que celle qu'ils établissaient entre le

Père et le Fils, ils en concluaient aussitôt, se conformant en cela à

leur tactique, que c'était là du sabellianisme et la négation de toute

distinction entre le Père et le Fils. Théodoret raconte qu'Eusèbe

de Nicomédie et Théognis de Nicée se rendirent en pèlerinage aux

lieux saints -. Pendant leur voyage, ils firent visite à Eustathe d'An-

résistances discrètes que l'œuvre de Nicée n'était pas parvenue à forcer. Au lieu

de se ranger au symbole nouveau, on le tirait à soi, on en faisait un symbole

de plus entre beaucoup d'autres. Saint Athanase, à qui une manœuvre si habile

n'échappait pas, remarquait qu'Eusèbe en prenait vraiment trop à son aise,

m; r|6£>,r|aEv àTrEÀoyriO-aTO (De syrwdis, c. xiii, P. G., t. xxvi, col. 704). 11 voyait

très bien qu on chercliait non seulement à ravaler mais à compromettre la clarté

du symbole de Nicée, sauf à reprendre bientôt contre rô[j.ooj(7ioç rarguinoat in-

diqué cette fois, de son absence dans la sainte Ecriture. Eustathe d'Antioche

ne s'y trompait pas plus qu'Athanase. Il jeta feu et flammes et accusa formel-

lement Eusèbe d'altérer la foi de Nicée. Eusèbe riposta en accusant Eustathe

de sabellianisme, imputation qui réussissait presque dans tous les cas : Socrate,

Hist. eccles., 1. I, c. xxiii, P. G., t. lxvii. col. 144 ; Sozomène, Ilist. eccles.,

1. II, c. xviii, P. G., t. Lxvn, col. 982. C'était une feinte qui masquait l'attaque

véritable, laquelle se découvrit bientôt et visait l'ôfAoo-ja-toç. « Ceux qui reje-

taient ce mot, écrit Socrate, croyaient que les autres introduisaient par là le

sentiment de Sabellius et de Monlan, et les traitaient d'impies comme niant

I existence du Fils de Dieu ; au contraire ceux qui s'attachaient à rô[j.ooj<7!o;,

croyant que les autres voulaient introduire la pluralité de dieux, en avaient

autant d'aversion que si on avait voulu rétablir le paganisme. » Socrate donne

assez exactement l'impression de cette période de la lutte renaissante quaud il

rappelle un « combat dans la nuit », vj/.TO[Aa-/ia. (H. L.)

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxiii, P. G., t. lxvii, col. 144 ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. II, c. xviii, P. G., t. lxvii, col. 982 ; Théodoret, Hist. eccles.,

1. I, c. XX, P. G., t. Lxxxii, col. 965 sq.

2. Id. On faisait sa cour par un pèlerinage, non certes aux l-ieux-Sainls,

mais aux édifices constaiitiniens. Théodoret dit cela très (Inemenl : -/a't TrpwTov

ôlXcépsTÛat Trjç Tcov 'l£pOTo).-j|j,(j)v Osaç (Txr|'J/3;(;.ïvo;, xal Ta-J7Y) tov ^ACtléa. ^rfjxoAr,iJ*;,

w; TÔ TcoXy6pjXXr|TOV Tf,; oîxo5o[Ji.ia; Épyov Ô'^6(A£vo;. P. G., t. Lxxxii, col. 965. (H. L.)
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tioche, qui les reçut avec beaucoup de cordialité. Arrivés en Pales-

tine, ils dévoilèrent à Eusèbe de Césarée ^ et à quelques autres amis

leurs projets contre Eustathe et accompagnés de ces nouveaux auxi-

liaires, ils retournèrent à Antioche pour y tenir un concile contre

Eustathe. Toutefois^ comme Tliéodoret suppose que ce voyage à

Jérusalem n'eut lieu qu'après l'élévation d'Eusèbe de Nicomédie sur

le siège de Constantinople, c'est-à-dire après 337, on peut douter de

son récit, et il est plus prudent de s'en tenir à ce que disent Sozo-

mène ^ et Socrate ^. D'après Sozomène, qui paraît mieux renseigné,

les discussions qui s'élevèrent entre Eustathe et Eusèbe Pamphile

donnèrent lieu à la convocation à xVntioche d'un grand concile. Il

se tint en 330 *; au rapport de Socrate, Cyrus, évèque de Béroé, fut,
[452J

dans ce concile, le principal adversaire d'Eustathe contre lequel il

porta une accusation formelle de sabellianisme. Théodoret ne parle

pas de cette accusation, mais il en rappelle une autre basée sur des

motifs différents. Les eusébiens, dit-il, se servirent d'une femme de

mœurs légères, et lui firent dire qu'Eustathe lui avait donné un en-

fant. Cette lémme ne put faire la preuve de cette calomnie; plus tard

elle avoua son odieux mensonge ''. Athanase dit qu'Evistathe fut accusé

d'irrévérence à l'égard de l'impératrice mère ^, mais il ne parle

pas, non plus que saint Jean Chrysostome — quoique l'un et

l'autre aient donné plusieurs détails sur Eustathe — de l'accusation

lancée contre la vie privée de l'évêque d'Antioche ; c'est probablement

ce qui a provoqué les doutes des éditeurs bénédictins des Œuvres de

saint Athanase, relativement au r. cit de Théodoret; récit qui paraît

1. Les deux pèlerins ne s'abouchèreul pas qu'avec Eusèbe; ils profitèrent du

voyage pour s'assurer de la fidélité de quelques comparses très oubliés au-

jourd'hui, mais qu il eut été imprudent de négliger et que nous retrouverons

dans toutes les intrigues de ce temps : Patrophile de Scythopolis, .3îtius de

Lydda, Théodote de Laodicée et quelques autres. (H. L.)

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xviii, xix, P. G., t. lxvii, col. 982.

3. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxiv, P. G., t. lxvii, col. 144.

4. A la fin de cette année 330 ou au début de Tannée suivante, cf. Wetzer,

Restitutio verse chronologise, p. 6, 7 ;
Tillemont, Mém. p. serv. l'hist. eccles.,

t. VII, p. 11, 298, note 3 sur saint Eustathe. [G. Goyau, Ckronolog. de l'empire

romain, in-12, Paris, 1891, p. 420; de Broglie, L'Eglise et l'empire rom.au
IV siècle, t. II, p. 297, n. 1. (H. L.)]

5. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. xx, P. G., t. lxxxii, col. 96S.

6. S. Athanase, Histor. arianoruin ad inonachos, n. 4, P. G., t. xxv, col. 700.

[Stabulariam fuisse ferunt, S. Ambroise, De obitu Theodosii, c. xlii, P. L.,

t. XVI, col. 1463. (H. L.)]
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être la simple reproduction d'accusations de ce genre lancées contre

d'autres évêques à la même époque ''. Quoi qu'il en soit, il est certain

qu'Eustathe lut déposé par le concile et exilé par l'empereur en

Illyrie
;
plusieurs de ses clercs lui restèrent fidèles et le suivirent en

exil. Eulalius qui recueillit la succession d'Rustathe ^, étant mort

peu après, Eusèbe Pamphile intrigua pour se faire attribuer le siège

vacant, il ne put y réussir : car, depuis la déposition d'Eustathe,

Antioche était en proie aux discussions et aux disputes entre eusé-

1, B. de Montfaucon, Vita S. Athannsii, dans Opéra S. Athanasii., in-fol.,

Patavii, 1777, t. i, p. xix. [L'accusation intentée contre Euslatlie et sa déposi-

tion soulevèrent un mouvement populaire dans la ville d'Anlioclie où l'évèque

était particulièrement aimé. Des magistrats et des gens en chaige se mirent à

la tète de cette petite insurrection dont on fil à Constantin un récit inexact et

démesurément grossi. Constantin toujouis violent envoya Eustathe en exil. On
ajoute qu'il envoya à Antioche le stratège Musoniauus pour réprimer la sédition

et mettre à exécution les décisions du concile. Euslatlie se soumit et prit le

chemin de l'exil. Socrate. Hist. eccles., 1. I, c. xxiv, P. G., t. lxvii, col. 144
;

Sozomène, Hist. eccles.., 1. II, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 981 ; Tliéodoret, Hist.

eccles., \. I, c. xx, P. G., t. lxxxii, col. 968 ; Philostorge, Hist. eccles., 1. II,

c. VII, P. G., t. Lxv, col. 469 ; Eusèbe, De vita Constantiiii, I. III, c. lix, P. G.,

t. XX, col. 1125. Ce chapitre d'Eusèbe, relatif à la sédition d'Antioche provo-

quée par une intrigue dont il espérait recueillir le bénéfice, est un des plus

expressifs sur le caractère profondément déloyal de levé | ne de Césarée.

D'après saint Jérôme, Eustathe aurait été relégué à Trajanopolis en Thrace
;

Théodoret (Hist. eccles., 1. I, c. xx, P. G., t. lxxxii, col. 967) parle sans la

désigner d'une ville d'Illyricum qu'on atteignit après avoir traversé la Thrace,

il semble qu'une part notable des années d'exil d'Eustathe s'est passée à Phi-

lippes. L'évèque déposé mourut vraisemblablement vers l'an 337. Certains

le font vivre jusqu'en 360. Saint Jérôme, De viiis illustr., c. lxxxv, édit. Richard-

son, in-8, Leipzig, 1896, p. 44, n. 85, et saint Athanase, Histovia aiianorum ad
monachos, n. 5, P. G., t. xxv, col. 700, rapportent par erreur sans doute cet

épisode au règne de Constance. Eustathe fut enterré à Trajanopolis, ubi

usque liodie conditus est, écrit saint Jérôme, loc. cit. ; ce fut Calandio, évèque

d'Antioche, qui obtint de Zenon, vers 482, l'autorisation de ramener le corps à

Antioche. (H. L.)]

2. Ce fut Paulin de Tyr, arien avéré et antiochien de naissance, qui recueillit

la succession d'Eustathe. S'il fallait en croire Eusèbe, son intime ami, Paulin

avait à Antioche de nombreux admirateurs. Paulin n'occupa le siège d'An-

tioche que pendant six mois [xeià |xriva; sE àTrsêto), dit Philostorge, /Jist. eccles.,

1. III, c. XV, P. G., t. LXV, col. 504. Il est vrai qu'on a discuté la liste épisco-

pale d'Antioche et qu'on a voulu y placer deux évêques du nom de Paulin qui

encadreraient Eustathe. J. B. Lightfool, dans Dict. ofchrist. biogr., t. ii, p. 322,

n'admet qu'un seul Paulin dont l'épiscopat précède celui d'Eustathe, mais il

semble avoir oublié Sozomène, Hist. eccles., 1. III, c. xi, P. G., t. i.xvii,

col. 1061. (H. L.)
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biens et eustathiens "•. L'empereur promit à Eusèbe l'évêché désiré,

qui n'en demeura pas moins vacant, finit par tomber aux mains

des ensébiens et lut même occupé par quelques ariens. En 360 ou

361, le choix qu'on fit de Mélèce pour le siège d'Antioche, augmenta

encore les divisions et les tiraillements, même parmi les orthodoxes 2. [453]

Tillemont juge probable que le concile d'Antioche déposa Asclé-

pas, évêque de Gaza, à cause de son opposition aux ariens; il tire

cette induction des deux lettres synodales des deux partis du concile

de Sardique ^. Si Tillemont a raison, Théodoret, Socrate et Sozo-

mène se seraient trompés en plaçant cette déposition à une époque

plus récente ; Théodoret ne l'a placée qu'au concile de Tyr en 335 *.

Les bénédictins de Saint-Maur croient que l'évêque Eutrope

dAdrianopolis fut aussi exilé à cette époque; son unique faute était

sa résistance ouverte aux ariens plus ou moins déguisés, en particu-

1. Antioche fut désormais livrée aux divisions religieuses. Les eustathiens

représentant le parti de JN'icée refusèrent de reconnaître un évêque quelconque,

eusébien ou arien, parmi ceux qui se succédèrent sur le siège devenu vacant

par la violence. En conséquence ils tinrent des assemblées particulières. Théo-

doret, Hist. eccles., 1. I, c. xx, xxi, P. G., t. lxxxii, col. 966-970. (H. L.)

2. Divisions et tiraillements avaient une cause plus profonde. Derrière les

questions de personne on savait que la véritable question en jeu était celle de

l'unité numérique de la substance divine et de rô[j.ociû<rto; uicéen, car on en reve-

nait là toujours et quand même. C'est que l'ô|j.ooy(7toc nicéen entraînait directe-

ment la consubstantialité du Père et du Fils, consubstantialité inséparable de

l'unité de Dieu. Eustathiens et eusébiens recommençaient Je conflit étouffé en

ri25 lorsque les Pères du concile, dans leurs réponses à Eusèbe de Césarée

avaient écarté de la génération comme de la substance divine l'idée de divi-

sion, de séparation, de composition à un degré quelconque. Eusèbe avait reçu

le coup et caché son mécontentement parce que l'heure eût été mal choisie pour

le manifester, mais acculé comme il l'était à reconnaître que la génération du

Fils ne se tait ni par production, ni par multiplication de substance, mais par

communication ou co-possession dune seule et même substance, il se trouvait

réduit à confesser l'unité numérique. Il le fit du bout des lèvres et avec des

interprétations, dessous-entendus, qui étaient des restrictions, se réservant de

revenir à son système lorsque le moment serait plus favorable. Il le jugeait

tel vers 330-331, mais démasqué depuis longtemps par Eustathe, il se trouvait

avoir maintenant à louvoyer et à biaiser avec le parti entier et irréconciliable

des eustathiens. C'était un point sur lequel ceux-ci s'entendaient presque

tous. iH. L.)

3. S. Hiiaire, Fragment., ii, n. 6; m, n. 11, P. L., t. x, col. 636, 666.

4. Théodoret, Hist. eccles. ^ 1. I, c. xxvm, P. G., t. lxxxii. col. 984; Socrate,

Hist. eccles., 1. II, c. v, P. G., t. lxvii, col. 192 ; Sozomène, Hist. écoles., 1. III,

c. VIII, P. G., t. LXVII, Col. 1052. Tillemont, Méni. p. serv. à l'hist. eccles., édit.,

Bruxelles, t. vi, p. 117, note 11 sur les ariens.
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liera Eusèbe de Nicomédie qui se servit, pour le faire exiler, du con-

cours de la princesse Basiline, mère de Julien TApostat ^

47. Tentatives pour faire rentrer Arius dans ÏÉglise

et pour renverser saint Athanase.

A cette époque, ou peu de temps auparavant, Eusèbe de Nico-

médie, cherchant à multiplier ses moyens d'action, s'allia aux mélé-

tiens d'Egypte. Au concile de Nicée, ce groupe schismatique avait fait

une opposition très franche aux ariens, et l'évêque Acésius avait

explicitement déclaré que la foi de Nicée était celle des temps apos-

toliques; mais après la mort d'Alexandre d'Alexandrie, les mélétiens

oublièrent leurs engagements : ils renouvelèrent le schisme, et,

Mélèce étant mort, ils lui donnèrent à Alexandrie Jean Archaph pour

successeur. A cette nouvelle Eusèbe conçut l'espoir de grossir de ces

sectaires son parti, et il réussit en effet, grâce h la haine des mélé-

454] tiens contre Athanase et contre le parti orthodoxe à Alexandrie *.

Désormais les mélétiens partagèrent toutes les erreurs des ariens et

s'identifièrent complètement avec eux.

Sur ces entrefaites, Eusèbe de Nicomédie jugea le moment venu

de frapper un grand coup. Soit qu'Arius fût revenu de l'exil avant

Eusèbe et Théognis, soit qu'il ne fût rentré qu'après eux •^, il est

1. S. Athanase, Histor. arian . ad juonachos, c. v, P. G., t. xxv, col. 700;

S. Athanasii Opéra, in-i'o\.,l'alii^ii, 1777, t. i, p. xx. [Ces dépositions d'évêques

furent assez nombreuses ; on recourut tantôt à des conciles, tantôt à un ordre

direct de l'empereur. Parmi les victimes de cette première réaction on peut

nommer : Eutrope d'Andrinople, Eupliralien de Balance, Kyniace de Paltus,

Kymace de Taradus, Asclépiis de Gaza, Cyrus de Béroé en Syrie, Diodore

évèque en Asie-Mineure, Doiunion de Sirmiuni, Hellanique de Tripolis. Un
indice non moins significatif des dispositions nouvelles de Consitantin à l'égard

de l'arianisme fut le long édit de l'année 331 interdisant les assemblées de

divers hérétiques ; le nom d'Arius et celui des ariens n'y paraissaient pas. Il

est douteux que ce fut pour se conformer à la décision prise en 325 qui abo-

lissait le nom d'ariens ; d'ailleurs ils n'y paraissaient pas plus sous ce nom que

sous celui de porphyriens qu'<jn avait imaginé alors de leur imposer. Eusèbe,

De vita Constantini, 1. III, c. lxiv, lxv, P. G., t. xx, col. 1140, 1141. (H. L.)]

2. S. Athanase, Apologia contra arianos^ c. lix, P. G., t. xxv, col. 3. Sozo-

mène, Hist. eccles., I. II, col. xxi, P. C, t. lxvii, col. 988.

3. Montfaucou, dans sa Vita Athanusii^ p. xviii, xxi, fait revenir Arius de
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certain qu'il n'avait pas encore pu rentrer à Alexandrie. Eusèbe jugea

que ce serait porter un terrible coup aux partisans de 1"o\j.ooùgioç

que d'obtenir la réintégration d'Arius dans la communion de son

Église. Il écrivit donc à saint Athanase pour le prier de recevoir Arius

à la communion ecclésiastique, et chargea verbalement les porteurs

de sa lettre de faire entendre des menaces en cas de refus ^. Si Athanase

avait accordé cette demande révéque de Nicomédie serait arrivé

aussitôt à son but; mais Athanase fit répondre qu'il ne pouvait ad-

mettre à la communion les fauteurs d'hérésies excommuniés par le

concile de Nicée ^. Eusèbe chercha un autre moyen d'arriver à son

but et se retourna du côté de l'empereur. 11 fallait commencer par

obtenir de lui une audience pour Arius, et ce fut le chapelain de

Constantia, qui se chargea de cette négociation. Après la mort de

Constantia, arrivée en 330, ce prêtre avait instamment demandé et

obtenu de faire partie de la maison de l'empereur; il en prit avan-

tage pour représenter à Constantin qu'Arius professait la foi de

Nicée, et qu'il en ferait la preuve si l'empereur consentait à lui ac-

corder une audience. Constantin répondit : « Si Arius veut souscrire [455]

aux décrets du concile de Nicée, et les accepter comme règle de foi,

je consens à ce qu'il me soit présenté, et je le renverrai avec honneur

à Alexandrie. » Arius ayant tardé à se présenter, peut-être pour

cause de maladie, l'empereur l'invita lui-même par lettre autographe ^

à venir le voir. Arius se rendit en hâte à Constantinople, en com-

pagnie de son ami Euzoius, ancien diacre de l'Eglise d'Alexandrie

qui avait été déposé par l'archevêque Alexandre à cause de ses atta-

ches ariennes. L'empereur leur demanda s'ils acceptaient les décrets,

dogmatiques de Nicée, et les deux hérétiques ayant aussitôt répondu

l'exil en 328, tunis ne le hiisse entrer à Alexandrie qu'en 331. C'est purement

giatuit car, nous l'a\oiis vu, depuis le temps de Montfaucon aucun élément

nouveau n'a permis de fixer les dates de ce retour d'exil et de la réintégration

à Alexandrie. Monliaucon a simplement lente de concilier Socrale, Hist. eccL,

1. I, c. XIV, avec Socrale. Oj). cit.^ 1. I, c. xxv, et S. Atlianase, Apolog. contr.

arianosy c. i.ix. (H. L.)

1. Saint Athanase, Apologia contra arianos, c. lix, P. G., t. xxv, col. 356,

dont l'exposé est plus clair et plus ordonné que celui de Socrate, Hist. eccles.,

j. I, c. XXIII, P. G., t. Lxvn, col. 140, et Sozomène, Hist. eccles., 1, II, c. xviii,

P. G., t. i.xvii, col. 980.

2. Sozomène, loc. cit.

3. Cette lettre est datée du 27 novembre ; l'année 330 sans être certaine est

très vraisemblable.
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par l'affirmative, Constantin leur ordonna de lui faire remettre leur

profession de foi écrite. Ils obéirent et écrivirent un svmbole très

adroitement rédigé pour tromper l'empereur. La phrase principale

de ce svmbole, conservée par Socrate ^, est ainsi conçue : «Nous

crovons en Xotre-Seigneur .lésus-Christ son Fils, de^'enn Dieu, Logos

avant tous les temps, par qui tout a été fait dans le ciel comme sur

la terre. » La question de l'égalité du Père et du Fils était passée

sous silence. D'autre part, l'arianisme se trahissait dans l'expression

Yîy£vy;;j.£v:v [devenu) très habilement choisie pour qu'on puisse la

confondre avec yîYîvvy;[xî'vov qui signifie engendré et qui est ortho-

doxe. Pour mieux tromper l'empereur, les deux hérétiques termi-

nèrent par ces paroles : « Si telle n'est pas noire foi, si nous ne

reconnaissons pas véritablement le Père, le Fils et le Saint-Esprit,

comme toute l'Eglise catholique et les saintes Ecritures le recon-

naissent, que Dieu soit notre juge. » En parlant de la Bible et de la

doctrine des fidèles, ils entendaient leur propre sens sur le Loifos;

mais Constantin pouvait y voir une adhésion à la foi de Nicée, puis-

qu ils s'étaient déclarés prêts à la professer. Arius et Euzoius vin-

rent à bout de tromper l'empereur. Constantin souhaitait vivement

la fin des discussions; il se fit illusion et crut que le retour d'Arius

produirait un excellent efTet. A la fin de sa profession de foi,

Arius demandait en grâce à l'empereur d'être reçu à la communion

de l'b^alise -.

11 est probable qu'Eusèbe insinua à l'empereur que la jalousie

t. Sociale, Hisl. ecclcs., 1. I, c. xxv, xxvi, P. G., t. i.xvii, col. 148-150 :

« Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissiiut. Et en le Seigneur Jésus-

Christ, son (ils, le Verbe Dieu provinu de lui av;mt lous les siècles, â^ aÛToO

7tf.ô TtâvTwv -àiv auj)v(i)v YcY£vr|(j.Êvov, par qui lout a été fait dans le ciel et sur la

terre
; qui est descendu et s'est fait chair, o-apxwôévra... Si nous ne croyons pas

cela et si nous n'admettons pas véritablement le Père, le Fils et le Snint-Esprit,

ainsi que l'enseignement de l'Eglise catliolique entière et les Ec.iitures aux-

quelles nous adhérons en tout. Dieu soit noin; juge, n ('elle fornuile souscrite

par Aiiiis en H31 prend lout son intérêt quand on la rapproche de la formule

élaboiée par lui dix ans plus tôt, eu 321 ; on trouvera les textes dans A. Hahn,

liildiollieh clcr Symbole tind Glaubenuregeln der ititeii Kirche, o' édit., in-8,

Breslaii, 1897, p. 255 sq , n. 186, 187. (H. L
)

2. C'est surtout Socrale qui nous a conserve lous ces détails (Ilist. ceci., I, xxv

et xxvr. Sozomène est plus bref(II, xxvii). Kufin s'étend encore moins, mais ce

qti il dit est plus ancien que ce que Socrate et Sozomène rapportent (Rufîn, Ilist,

ceci., 1. I, c. xi). Dans ses n«)tes sur Socrale (I, xxv), Valois met en doute tout

ce récit, mais Tillemont (t. vi, note 10 sur les ariens) et Walcii [Ketzerhist.

t. H, p. 48'.)), l'ont avec raison réfuté sur ce point.
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inspirait à Athanase son refus d'admettre Arius à la communion ecclé-

siastique. En conséquence, il obtint de Constantin l'injonction faite

à Athanase — sous de graves menaces — de recevoir tous ceux qui

sollicitaient leur réintégration. Saint Athauase nous a conservé la

fin de la lettre impériale ^
; elle se trouve aussi dans Sozomène -. Les

quelques mots dont Sozomène la fait précéder sont assez ambigus;

on pourrait croire qu'il s'agit des mélétiens, mais le fragment de

la lettre impériale que Sozomène donne ensuite, montre qu'il s'agit

des ariens. Le fait que Constantin a donné ordre de réintégrer Arius

est indubitable grâce au témoignage d'Athanase. Celui-ci parvint

cependant à faire comprendre à l'empereur qu'il est impossible de

recevoir des hérétiques à la communion de l'Eglise, et l'empereur

se désista ^. Il ne voulait pas décider par lui-même de l'orthodoxie

d'Arius, et comptait laisser ce soin à un concile. Il s'en trouva un

pour rendre ce jugement en faveur d'Arius <juelques années après,

à Jérusalem, en .335. Rufin * et Sozomène ^ supposent par erreur

que Constantin s'appuie ici, et dès le commencement de toute l'af-

faire, sur le jugement porté à Jérusalem; ils confondent les temps
et croient qu'Arius n'était revenu de l'exil qu'après 335.

La tentative pour obtenir, par l'intermédiaire de l'empereur, la

réintégration d'Arius dans la communion de l'Eglise, ayant donc

échoué grâce à la fermeté de saint Athanase, et les partisans de

l'ôfjLoojtJto? ayant paré ce coup dangereux, les ariens songèrent à tirer

parti des mélétiens pour arriver à leur fin. « Eusèbe fit voir alors,

1. S. Athanase, ApoLogia contra arianos, c. lix, P. G., t. xxv, col. 356.

2. Sozooiène, Hist. eccles., 1. II, c. xxn, P. G., l. lxvii, col. 902. < Vous
connaîtrez l'expression de ma volonté qui est que vous laissiez libre accès

dans l'église à ceux qui veulent y entrer. Si j'apprends que vous ayez refusé

cette entrée à quelqu'un, vous serez déposé de votre charge et expulsé de la

ville j Heureusement que a ces orthodoxes intraitables, appuyés à leur Christ

égal à son Père, le prenaient déjà de haut avec l'autorité temporelle » (V. Du-
ruy, IJist. des Romains, in-8, Paris, 1885, t. vu, p. 191). Constantin qui en se

faisant ou en se disant chrétien n'avait peut-être songé qu'à mettre la main

sur le souverain pontilical et à réunir entre ses mains les charges de grand

pontife de la religion romaine et de souverain pontife de la religion chrétienne,

ne concevait pas que le clergé catholique échappât à son influence et résistât

à ses ordres. (H. L.)

3. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lx, P. G., t. xxv, col. 357 •

Socrate, Hist. écoles., 1. 1, c. xxvii, P. 6'., t. lxvii, col. 151 ; Sozomène, Nist.

eccles., 1. II, c. xxii, P. G., t. lxvii, col. 902.

4. Ruiin, Hist. eccles., 1. I, c. xi, P. L., t. xxi, col. 483.

5. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxvii, P. G., t. lxvii, col. 1000.
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dit saint Athanase, la raison de son alliance avec les mélétiens '',

auxquels il demanda par lettre de chercher des accusations contre

[4571 Athanase. Après plusieurs essais infructueux, trois prêtres mélétiens,

Ision, Eudénion et Callinique, accusèrent Athanase d'avoir introduit

en Egypte une coutume toute nouvelle, celle d'employer des linges

de fil pour le saint sacrifice (jTi/apia)- . Avec cette accusation, ils

allèrent trouver l'empereur àNicomédie, mais ils rencontrèrent dans

cette ville deux prêtres de saint Athanase, Apis et Macaire, qui firent

connaître à l'empereur le véritable état des choses et la fausseté de

l'accusation. Il leur lut lacile de le convaincre ainsi que nous l'ap-

prend saint Athanase. L'empereur ordonna cependant que l'évêque

d'Alexandrie vint lui-même se disculper à Niconiédie. Eusèbe, averti

de cet incident^ recommanda aux mélétiens de ne pas s'éloigner

et, à l'arrivée de saint Athanase, ils formulèrent deux autres chefs

d'accusation, un contre le prêtre Macaire qui, disaient-ils, avait

brisé un calice (appartenant aux mélétiens — nous reviendrons sur

ce sujet), et un contre saint Athanase qui, selon eux, avait donné

comme secours toute une cassette remplie d'or à un certain Philo-

mène coupable de haute trahison 'K II semble que, par suite de ces

accusations, Athanase fut retenu quelque temps dans une sorte de

captivité ; c'est au moins ce qu'on croit pouvoir conclure de la troi-

sième lettre pascale de saint Athanase, écrite avant la Pâque de

331 *. L'évêque d'Alexandrie put cependant convaincre l'empereur

que cette dernière accusation n'était pas plus fondée que la pre-

mière ^
; aussi fut-il congédié avec beaucoup d'honneur. Avant son

départ, il envova aux évoques et aux prêtres de l'Egypte, pour la

Pàque de 332, une nouvelle lettre pascale datée de la résidence im-

1. S. Atliauase, Apolugia contra arianus, c, lx, P. G., l. xxv, col. o57.

2. l^a véritable nature du grief n'était pas du tout d'avoir introduit une inno-

vation liturgique, mais d'avoir empiété sur les pouvoiit» impériaux en chargeant

les Egyptiens d'une sorte d'impôt ou de redevauce pour ne procurer ce lil.

(H. L.)

3. Y. Duruy, op. cit., t. vu, p. 192, note 1, se montre disposé à identifier ce

Philomène avec Calocerus qui souleva l'ile de Chypre, en 334 (ou 335 d'après

la Chronique de saint Jérôme) ; mais les dates s'y opposent, car la série d'accu-

sations qui provoqua le voyage d Athanase à Nicomédie est de l'année 330.

(H. L.)

4. On voit par le début de la lettre pascale de 331 qu'Athaoase avait été

souffrant à Nicomédie, P. G., t. xxvi, col, 1377; Chronicon, col. 362.

5. L'audience eut lieu à Psammalhia, faubourg de Nicomédie, cf. Seeck,

dans Zeitschrift fiir liechtsgescliichte, lb89, p. 198. (H. L.)
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périale ^. L'empereur y joignit un long décret, que saint Athanase

nous a conservé, dans lequel il exhorte à la concorde, et emploie

contre les mélétiens des termes très sévères, tandis qu'il donne ;» saint

Athanase le titre très honorable de iîvOpw-oç i-)toj '^. [^^^]

L'archevêque d'Alexandrie jouit d'un moment de répit, mais ou

ne tarda jias à entraîner par des présents les mélétiens à porter

contre lui de nouvelles accusations.

Dans la Maréotide, qui dépendait du siège d'Alexandrie et dans

laquelle du reste les mélétiens ne possédaient pas une seule

église, un laïque, nommé Ischyras, s'était faussement attri-

bué la qualité de clerc et excerçait les fonctions sacerdotales.

Athanase, instruit de cet abus, lors d'une tournée pastorale, en-

voya le prêtre Macaire porter à Ischyras l'injonction de venir à

Alexandrie afin d'y expliquer sa conduite. A son arrivée Macaire

trouva Ischyras malade, il dut se contenter de voir le père du

prêtre imposteur et de lui recommander d'interdire à son fils la

continuation d'un pareil scandale. A peine rétabli, Ischyras courut

chez les mélétiens, et ensemble ils imaginèrent un nouveau

mensonge. A les entendre Macaire, sur l'ordre d'Athanase, était

entré dans l'oratoire d'Ischyras, dont il avait renversé l'autel, brisé

le calice et brûlé les saints livres •^. Tout ceci s'était passé avant le

voyage d'Athanase ii Nicomédie, aussi les mélétiens ne manquèrent-

ils pas d'exposer ii l'empereur ces calomnies, lorsque l'évêque

d'Alexandrie était encore ii Psammathia. L'empereur n'en crut rien *,

probablement parce que saint Athanase put lui montrer une lettre

1. Larsow, J)ie Festhriefe des heil. Aihanasias, \>. 77, 80. 11 s'est glissé une

erreur dans rancien préliminaire delà lettre feslale. Il faut rapporter àla lettre

de 332 ce qui est dit do la lettre 331, qu'elle a été écrite au uiomeut de quitter

la ville impériale.

2. S. Athanase, Apolog. contr. ario/i., c. lxii, P. G., t. xxv, col. 362 ;

Socrate, Ilist. cccles.y I. I, c. xxvii, P. G., t. lxvii, col. 151 ; Sozomène, Hist.

eccles., 1. JI. c. xxii, P. G., l. lxvii, col. 1000: Théodoret, /Jist. eccles., 1. I,

c. xxv, P. G., t. LXVII, col. 980.

3. S. Athanase, Apologia contra arianos, c, lxiii, P. G., t. xxv, col. 364
;

Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxvii, P. G., t. lxvii, col. Iô2 ; Sozomène, Hist.

eccles., 1. II, c. xxin, P. G., t. lxvii, col. 992.

'i. Saint Athanase, Apologia contra arianos, c. lxiv, P. G., t. xxv, coi. 364,

nous a conservé la lettre d'iscliyras. Le c. lxv montre que cette lettre

avait été écrite avant l'accusation d'assassinat commis sur Arsenius. [IschjTas

parvint cependant dans la suite à l'épiscopat, cf. T. W. Davids, dans Diction,

of christ. lHOi,'r., t. m, p. 302. (H. L.)]
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d'Ischyras lui-même qui, rcconuaissant sa faute et ses mensonges,

sollicitait son admission à la communion ecclésiastique ^.

Les mélétiens reprirent plus tard cette accusation^ à laquelle ilsjoi-

gnirent celle-ci ; ils assurèrent qu'Athanase avait fait assassiner Ar-

sénius, évoque dHypsélé, et qu'il avait coupé une main au cadavre

pour s'en servir dans des opérations de magie. Ce fut l'évéque mé-

létien Jean Archaph qui machina toute cette intrigue. Arsénius, lar-

gement payé, se cacha afin d'accréditer le bruit de sa mort, tandis

que les ennemis de saint Athanase montrèrent partout la lameuse

main coupée et firent parvenir jusqu'à l'empereur leur accusation.

Constantin chargea son neveu, le censeur Dalmatius d'Antioche -,

de l'instruction de cette affaire, et Athanase reçut ordre de préparer

[459] sadétense ^. Au début, Athanase n'avait naturellement prêté aucune^

attention à une pareille absurdité, mais il se trouva obligé de

faire chercher partout Arsénius. Il écrivit diverses lettres et mit

un diacre en campagne. Ce diacre apprit qu'Arsénius était caché

dans le couvent égyptien de Ptemencyrcis. Il s'y rendit sur-le-

champ ; mais avant son arrivée, les moines avaient emmené plus

loin sur une petite barque l'évéque dHypsélé ; le diacre fit sai-

sir deux moines : Ilélias, compagnon d'Arsénius dans sa luite, et

le prêtre Pinnès instruit de toute l'intrigue. Conduits devant le

préfet d'Alexandrie, ils déclarèrent qu'Arsénius vivait encore *.

Nous verrons plus loin comment il fut retrouvé ^.

1. S. At\ii\n;\se, Apologia contra uriatius, e, lx, P. G., t. xxv, col. o57.

2. Socrafe, ///s/, eccles., 1. I, c. xxvii, P. G., t. lxvii, col. 157. Socrate croyait

ce Dalmalins fils du frète de Constantin, p;ir conséquent son neveu ;
en réalité

il était son frère consaugnin et de son vrai nom Hannibalien, mais surnommé

Diilmiitius ; il fut le [)ère du Dalmatius qui fui élevé à la dignité de César.

Voir les textes cités par Valois dans son commentaire à Socrale, up. cit., P. G.,

t. i.xvii, col. 157. Baronius, Annales, édit. Thciner, t. iv, p. 258, place l'enquête

de Dalmatius en l'année 332, et de mèm(! G. Goyau, Chronologie de l'empire ro-

main, p. 422. (H. L.)

3. S. Alhanase, Apologia contra nrianos, c. lxv, /*. G., t. xxv, col. 366.

Dalmatius prévint lui-même saint Allianase de préparer sa défense. (H. \j.)

4. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. i.xv-lxvii, P. G., t. xxv,

col. 365 sq. ; Socrate, Ilist. eccles., \. I, c. xxvn, P. G., I. i.xvii, col. 996.

5. Ces iiccusations, ridicules à force d'être invraisemblables, pourraient bien

n'avoir eu d'autre but que de détourner l'atlenlion et de l'occuper à autre chose

qu'aux mesures qui se préparaieiil et ne pouvaient pas être si secrètes qu'on ne

les aperçùl. Derrière le rideau d'horreurs qu'on jetait en pâture à l'imagination

de Constantin et de la foule, le parti cusébien, oî \j.f:" E-J(7£<5io-j, se comptait et

disciplinait ses adhérents en \ ne de la viritiible ;ilta(iue, celle qui aur.iit lieu
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48. Concile de Césarée en 334.

Impatients de lui donner le coup de gràce^ les eusébiens firent

convoquer Athanase, alors occupé à préparer sa défense , à un con-

cile qui devait se réunir à Césarée en 334 ^
. Dalmatius transmit la

convocation dans laquelle Athanase vit une pure manœuvre de ses

ennemis ; en conséquence il refusa de s'y rendre ^ et informa l'em-

dans les assemblées synodales. Ce parti était d'autant plus malaisé à former

qu'il réunissait divers groupes de mécontents très attachés les uns et les autres

à leur opinion lliéologiquc particulière : lucianistes enrégimentés par Eusèbe
deNicomédie, origénisles subordinaliens acceptant la direction d'Eusèbe de

Césarée, méictiens groupés autour de Jean Archapli dont la soumission à Atha-

nase ne dura pas. L'entente ne pouvait donc se faire entre eux que sur le ter-

rain d'une hostilité commune à l'égard de l'ôfiooijatoç. Il n'est pas aisé de décou-

vrir la mesure de sincérité qu'apportaient les troupes dans leurs efforts con-

tre l'ôfj.ooJTi'ï: •, quant aux chefs, toute leur conduite montre suffisamment qu'ils

conduisaient cette campagne avec des préoccupations très étrangères à la théo-

logie. Incontestablement parmi ceux qui se passionnaient dans le conflit il a

dû s'en trouver pour qui rô[jiooj<Tio; nicéen n'était pas parfaitement clair. Los

termes de o-j<7i'a et •JTTi'^'TTaTiç entendus de Ves^ejice et de la substance se distin-

guaient malaisément de la personne à leurs yeux ; aussi l'unité, proclamée par

les Pères de Nicée, de l'oÙTta et de l'OTTréaT-aTt; leur paraissait-elle porter atteinte

à l'unité des personnes divines, c'est-à-dire à leur existence et à leur distinc-

tion. Ainsi, d'un côté la passion, df l'autro la sincérité peu éclairée contri-

buaient à grossir le parti eusébien. (H. L.)

1. La date de 334 pour ce concile avorté ne fait pas de difficulté. Le début

des lettres pascales et le récit de Sozomène sont des garants suffisants.

S. Athanase, Epist. heoit. Clironicon, P. G., t. xxvi,col. 1353 ; Sozomène, /T/s/.

eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 1000; Tilleniont, Ment. hist. ecclés.,

in-4, Paris, 1696, t. viii, p. 33, 660. En outre, nous avons l'attestation du

concile de Tyr, en 335, qui dit que le concile de Césarée aurait dû se tenir

l'année précédente. Enfin, on trouve une nouvelle confirmation dans la lettre

synodale émanée du parti eusébien au concile de Sardique. S. Hilaire,

Fragment, m, P. L., t. x, col. 658. Sozomène dit (op. cit.,) qu'il s'écoula

trente mois entre la convocation d Athanase au concile de Césarée et sa com-

parution an concile de Tyr ; ce laps de temps peut, à la rigueur, s'expliquer.

D'abord Sozomène dit : environ, à|Ji'f'i to-jç Tptâ/ovTa (J.r|vaç àviêiÀcTO ; ensuite

Athanase partit le 10 juillet 335 pour Tyr où il arriva le mois suivant ; en sup-

posant que la convocation au synode de Césarée lui fut adressée dès la fin de

l'année 333, on arrive à élargir assez l'intervalle pour n'être plus trop éloigné

des trente mois environ. Baronius a proposé de lire trois mois au lieu de trente ;

c'est absolument inacceptable. (H. L.)

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. lxvui, col. 1000.
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pereur de ce qui se passait : il l'avertit qu'on avait retrouvé Arsé-

*"^J nius, et au sujet de l'affaire du calice, lui rappela les explications

déjà fournies h Psamniathia. En conséquence l'empereur donna ordre

de classer cette affaire ; il fit savoir à Eusèbe et à ses amis, qui se hâ-

taient de se rendre à Nicée, d'avoir à rentrer chez eux ^
; enfin il adres-

sa à Athanase une lettre autographe témoignant de tout son respect

pour lui. Il v disait qu'il lui était facile de se tenir en garde contre

les calomnies des mélétiens acharnés, dans l'affaire du calice, à

accuser tantôt Athanase et tantôt Macaire 2. Lorsqu'on apprit

qu'Arsénius était encore en vie, le moine Pinnès du couvent de Pté-

mencyrcis en avertit l'évêque Jean Archaph et lui conseilla de se

désister de son accusation contre Athanase ^. L'évêque des mélétiens

jugea la manœuvre prudente et afin d'adoucir l'empereur, il lui

écrivit une lettre dans laquelle il témoignait son vif désir de se ré-

concilier avec Athanase; il le disait du moins. L'empereur le félici-

ta de ces heureuses dispositions *. Mais au bout d'un an ou dix-huit

mois, il arriva ce que l'on pouvait prévoir. Les eusébiens excitèrent

de nouveau les mélétiens contre saint Athanase. Plusieurs fois déjà

m ils avaient représenté à Constantin la nécessité de réunir un grand

concile pour rétablir la paix dans l'Église et mettre fin aux divi-

sions. La célébration des tricennalia de l'empereur leur fournit un

prétexte pour redoubler d'importunité. Constantin ayant décidé

qu'il assisterait avec un grand nombre d'évêques à la consécration

« de la nouvelle église du Saint-Sépulcre, qu'il venait de faire bâtir à

P Jérusalem, « Combien plus imposante sera cette cérémonie, disaient

les eusébiens, si on peut auparavant rétablir l'union parmi les évo-

ques, et si surtout on peut mettre fin aux différends qui agitent les

Églises d'Egypte ! » Ces perfides suggestions s'accordaient ti-op

bien avec le vif désir qu'avait Constantin de rétablir l'unité de

dogme et de discipline, pour qu'il ne s'y laissât pas gagner ; aussi

ordonna-t-il aux évéques de se réunir en concile à Tyr, pour venir,

de là, toute discussion terminée, prendre part à la grande fête delà

consécration de l'église du Saint-Sépulcre ^.

1. S. Athanase, Apologia contra ai-ianos, c. lxv, P. G., t. xxv, eol. 365.

2. Id., c. Lxvni, P. G., t. xxv, col. 369.

3. Id., c. i.xvii, P. G., t. xxv, col. 368.

4. Id., c. i.xx, P. G., t. xxv, col. 373.

5. Eusèbe, De vita Conslnntini, I. IV, c. i.iv, P. G., t. xx, col. 1205, avoue

que l'empereur était crédule et facile à enflammer ;
en la circonslance, où on le

prit par son faible, il est à présumer qn'Eusèbe s'employa autant que personne
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49. Concile de Tyr en 335 i.
. ,g

Au dire d'Eusèbe, Constantin convoqua lui-même les évoques

d'Egypte, de Libye, d'Asie et dEiiropc. Il chargea le consulaire

Denys de veiller sur les délibérations du concile, et, dès l'ou-

verture des sessions, alors que tous les évèques n'étaient pas

encore arrivés, il adressa aux Pères les plus pressantes exhor-

tations pour les engager à mettre fin à leurs différends ^
. Abstrac-

tion faite des Égyptiens, le concile comptait environ soixante

évèques^; il lut facile, dès l'ouverture, de voir que les eusé-

biens allaient avoir lu haute main dans l'assemblée. Leur parti y était

représenté par les deux Eusèbe, de Nicomédie et de C(''sarée, par

Theognis de Nicée, Maiis de Chalcédoine, Macédonius de Mopsueste,

Ursace de Singidunum (= Belgrade), Valens de Mursie, Théodore

d'Héraclée *, Patrophile de Scythopolis et par plusieurs autres. Les

quelques hommes modérés que comptait l'assemblée, Maxime de Jé-

rusalem, Alexandre de Thessalonique et Marcel d'Ancyre, ne pou-

à provoquer ce coucile, ce qui réparerait l'écliec ijue son siège épiscopal .'ivait

reçu l'année précédente par suite du relus d'Atlianase de se rendre à Césarée.

Probablement que la pi ésidence de l'assemblée qui lui fut attribuée à ïyr était

une manièi-e de compensation, sans compter les droits acquis d'ancienneté qu'il

pouvait invoquer par ailleurs. (11. L.)

1. Baronius, A/iiitiles, 1590, ad ann. o!{4, n. 1-9 ; atl ann. 335, n. 1-40, Cf.

Pagi, Critica^ 1689, n. 5 ; Concil. regia, 1644, t. ii, col. 520 ; Labbe, Concilia,

167t, t. II. col. 435-462 ; Hardouin, Collect. concil., 1700, t. i, col. 539;

Coieli, Co/ic//., 1728, t. n, col. 449; R. Ceillier, Jlist. des aiil. ccclés., 1733,

t. IV, p. 618-630 (2'= édit., t. m, p. 449-450) ; Xoël Alexandre, llist. eccles.,

1778, t. IV, p. 418-426 := Zaccaria, T/iesaiir. tliealog., 1762, t. vu, p. 901-

922; Mansi, Coiic. ampliss. coll.. 1759, t. n, col. 1123. (H. L.)

2. Eusèbe, De vita Constantini, 1. IV, c. xl-xlii, P. G., t. xx, cul. 1188-1192.

La lettre de Constantin au synode de Tyr transcrite par Eusèbe, op. cit.,

c. XLii, se trouve également dans Haidouin, op. cil.., t. i, col. 539, et Mansi, op.

cit., t. II, col. 1139 sq.

3. Socrate, Ilisf. ecclea., 1. I, c. xxviii, P. G., t. i.xvii, col 160. A ces soixante

il faut ajouter quarante-huit évèques égyptiens suffragants de saint Athanase,

ce qui fail un total de cent dix membres environ présents au concile. Gwalkin,

Studies of arianism, 2e odif., London, 1900, p. 89, trouve ce nombre trop fai-

ble. (H. I-.)

4. S. Athanase, Apologiu conlia ariaiios, c. lxxiii, lxxiv, i.xxvii, P. G., I. xxv,

col. 380, 381, 385.
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valent guère espérer quelque influence sur la conduite des af-

faires '•.

Athanase refusa au commencement d'accepter les eusébiens

comme juges de ce qui le concernait, par la raison, très plausible en

effet que, les eusébiens étant hérétiques, ils étaient aussi par le fait

même ses ennemis -
; mais l'empereur força Athanase de compa-

raître au synode ^. On se demande comment Constantin, qui l'année

précédente parlait encore de l'évêque d'Alexandrie en termes si flat-

teurs, avait pu subitement changer de sentiment et se montrer main-

462j tenant si malveillant. Voici peut-être l'explication de ce changement.

Sorti vainqueur de toutes les accusations dirigées contre lui, Atha-

nase voulut mettre fin aux discordes qui avaient agité l'Egypte et

qui l'agitaient encore, et il chercha les moyens de faire rentrer

dans le giron de l'Église et dans la foi de Nicée les restes des mé-

létiens et des ariens. L'entreprise paraissait d'autant moins impos-

sible alors que les mélétiens avaient solennellement promis à Nicée

de se conformer aux canons dogmatiques émis par le concile, et

quant aux ariens, ils ne formaient pas encore une secte à part, avec

un service divin particulier *. Athanase trouva cependant de sérieuses

difficultés quand il voulut mettre la main à l'œuvre ; il eut à compter

avec l'obstination et la méchanceté de plusieurs ; afin d'en avoir

raison il usa de sévérité et fit appel au bras séculier pour punir les

plus récalcitrants. Que saint Athanase ait été obligé d'en venir h

ces mesures de rigueur, c'est ce que prouvent les nombreuses récla-

mations de ses adversaires, surtout des mélétiens. au concile de Tyr
;

ils se plaignent très vivement que, sur ses réclamations et à cause de

lui. ils ont été condamnés par l'autorité civile à des peines sévères, à

la prison, à des châtiments corporels, etc. ^. Mais il faut reconnaître

qu'Athanase avait affaire à des hommes incorrigibles et ingouverna-

bles ; c'est ce que l'on voit, par exemple, pour ce qui concerne Cal-

linique, évêque de Péluse. Callinique ressassait partout la fable de

l'élection irrégulière de saint Athanase au siège d'Alexandrie. Il

1. Apologia contra arianos, c. lxxx, P. G., t. xxv, col. 393 ; Sozomène, Hist.

eccles., 1. II, c.xxxiii, P. G., t. lxvii, col. 1029; Rufin, Ilist. eccles., i. I, c. xvi,

P. L., t. XXI, col. 488.

2. S. Alhanase, Apologia contra arianos^ c. lxxi, P. G., t. xxv, col. 373.

3. Id., c. Lxxii, P. G., t. xxv, col. 377 ; Athanase partit d'Alexandrie le 11 juil-

let (= 17 epiplù) 335. (II. L.)

4. So/.oraène, Hist. eccles., 1. II, c. xxxii, P. G., t. lxvii, col. 1025.

5. Id., !. Il, c. xxv, p. g., l. LXVII, col. 1000.

CONCILES — I — 42
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ourdit contre son métropolitain une telle série d'intrigues, que ce-

lui-ci se vit forcé de le déposer ; Callinique ne manqua pas décrier

aussitôt à l'arbitraire et à l'injustice ''. Ces faits occasionnèrent des

rumeurs qu'on eut grand soin de faire parvenir à Constantin qui,

au dire de son panégyriste lui-même 2, était crédule et mobile. On

insinua devant lui que cettte raideur allait achever de brouiller les

affaires de l'Église d'Egypte. Or, aux yeux de l'empereur, le crime

le plus irrémissible, rapporte Sozomène ^. était de vouloir troubler la

paix de l'Église. Les eusébiens soupçonnaient de sabellianisme la

théologie d'Athanase, les plus modérés d'entre eux la taxaient

d'exagération par rapport à la foi de Nicée et ne découvraient qu'in-

tolérance daus le refus d'Athanase de recevoir les ariens à la com-

munion ecclésiastique. Baronius ajoute * que les eusébiens affir-

maient devant l'empereur la mort d'Arsénius et déclaraient faux tous

les démentis. Mais rien ne vient à l'appui de cette assertion de Ba-

ronius
;
quoi qu'il en soit, il est certain que saint Athanase dut sur- [463

monter sa répugnance et se rendre à Tyr. Appréciant la gravité de

sa situation, il amena avec lui quarante-huit de ses suffragants ^,

afin de tenir en échec les eusébiens présents au concile. Le prêtre

Macaire fut amené à Tyr enchaîné, toujours sous le prétexte qu'il

avait brisé le calice d'Ischyras ^. Celui-ci avait fait, il est vrai, ses

excuses à saint Athanase, mais n'avait cependant pas été reçu à la

communion ecclésiastique ^. Le désir de vengeance le ramena aux

ennemis d'Athanase, qui, pour l'y décider, lui avaient promis

l'épiscopat ^.

Les rôles furent très bien distribués dans le concile de Tyr : les

mélétiens se posèrent en accusateurs, et les eusébiens en juges ; la

présidence fut déférée à Eusèbe l'historien, depuis longtemps irrité

contre les Égyptiens et en particulier contre saint Athanase ^. Lors-

que l'évéque égyptien Potamon, qui avait perdu un œil dans la

persécution de Maximin, aperçut Eusèbe assis à la présidence,

1. Somozène, Ilist. eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 1000.

2. Eusèbe, De vita Co/istaniini, 1. IV, c. liv, P. G., t. xx, col. 1204.

3. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxxi, P. G., t. lxvii, col. 1025.

4. Baronius, Annales, 1590, ad ann. 334, n. 4.

5. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lxxix, />. G., t. xxv, col. 392.

6. Id., c. Lxxi, P. G., t. xxv, col. 373.

7. Id., c. Lxxiv, P. G., t. xxv, col. 381.

8. Id., c. Lxxxv, P. G., t. xxv, col. 399.

9. Id., c. Lxx.wiii, P. G., t. xxv, col. 389.
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il lui cria : « C'est toi, Ensèbe, qui es assis à cette place, et c'est

Athanase, qui est innocent, qui va être jugé par toi ! Est-ce suppor-

table ? Ettlis-moi, n'étais-tu pas avec moi en prison durant la persé-

cution ? Moi, j'ai perdu un œil pour rendre témoignage à la vérité,

toi tu as soufïert dans une autre partie de ton corps. Comment donc

as-tu pu sortir de prison, si ce n'est en promettant ou en laisant de-

vant les persécuteurs quelque chose de contraire à tes devoirs ? » Tel

est l'incident que nous trouvons relaté dans saint Epiphane ^. Atha-

nase et les autres historiens taisent cette anecdote ; dans tous les

cas, Potamon n'a émis qu'un soupçon, et ce soupçon même n'était

pas fondé ; aussi serions-nous assez porté à croire que le fait rap-

porté par saint Epiphane n'est que le souvenir un peu altéré d'une

autre anecdote racontée parRufin -. Rufin dit que lors du concile de

Tyr l'évéque égyptien Paphnuce, ayant vu assis parmi les eusébiens

i64] Maxime de Jérusalem qui n'était cependant pas des leurs, l'apostro-

pha ainsi : « Est-ce toi, Maxime, toi qui as perdu avec moi un œil

dans la persécution et qui as acquis par là des droits à jouir un jour

de la lumière céleste, est-ce toi que je vois dans l'assemblée des

méchants ? » L'anecdote de Rufin est plus vraisemblable et l'analo-

gie entre l'une et l'autre est frappante.

L'évéque mélétien Callinique et ïschyras ^colportèrent leurs accu-

sations contre saint Athanase. ïschyras répéta qu'Athanase avait

brisé son calice, renversé l'autel ^, qu'il l'avait fait mettre lui-mê-

me en prison et l'avait calomnié auprès du préfet d'Egypte. Callini-

que, jadis évêque dePéluse, se plaigniten outre d'avoirété injustement

déposé par Athanase. Le seul motif de cette déposition était, disait-

il, son refus de communiquer avec Athanase aussi longtemps qu'il

ne se serait pas justifié dans l'afFaire du calice. D'autres évêques mé-

létiens vinrent se plaindre d'Athanase ; tous attaquèrent la régularité

de son élection au siège d'Alexandrie ; on lut un fragment de lettre

écrite d'Alexandrie et dans laquelle on déclarait «qu'Athanase était

seul responsable si, en Egypte, personne ne voulait se réunir à

1. S. Epiphane, Hseres., lxviii, 7, P. G., t. xlii, col. 193.

2. Rufin, Hist. eccles., 1, I, c. xvii, P. L., t. xxi, col. 489.

3. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxv, P. 6'., t. lxvii, col. 999, l'appelle

Ischyvion.

4. Sozomène, Ilist. eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 999, doit faire

eireur quand, au lieu d un autel, il parle d'un siège épiscopal. ïschyras ne

jouait pas à l'évéque mais au prêtre, il n avait donc rien à faire dans son

oratoire d'un meuble de cette nature ; d'ailleurs saint Athanase, Apol. coiili

.

arian., c. lxxiv, est formel, il dit : une table d'autel, TpaTTcïa.
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l'Eglise ^. Nous ignorons les réponses opposées par saint Athanase

à ses adversaires. A peine s'il fait mention de ces attaques -. Sozo-

mène dit seulement que « sur plusieurs points, Athanase se justifia

immédiatement
;
pour d'autres chefs d'accusation, il réclama le délai

nécessaire pour reunir ses preuves «. L^'ju

On ressuscita ensuite l'affaire d'Arsénius. Les ennemis d'Athanase

ignoraient ce que le personnage était devenu et le lieu de sa retraite;

ils étaient bien loin de se douter qu'Arsénius était au pouvoir d'Atha-

nase. Sans en rien dire aux mélétiens, qui eussent entravé son pro-

jet, Arsénius était venu à Tyr, poussé par la curiosité de voir ce qui

se passerait au concile. Il fut reconnu, et quelqu'un dit dans une au-

berge : « Arsénius que l'on croyait mort est caché à Tyr dans telle

maison. » Un domestique d'Archélaûs, personnage consulaire, enten-

dit par hasard ces paroles et les rapporta à son maître. Archélaûs fit

saisir Arsénius qui voulut d'abord tout nier, mais il fut reconnu

par Paul, évèque de Tyr. Archélaûs ^ en fit prévenir Athanase.

Arsénius de son côté écrivit à Athanase pour l'assurer qu'il se

séparait définitivement du parti des mélétiens *. Ceux-ci. laissés

dans une profonde ignorance de ces allées et venues, attestèrent

devant le concile qu'Athanase avait tué Arsénius, et ils exhibè-

rent la fameuse main enfermée dans un coffret en bois. Athanase

demanda à plusieurs membres du concile s'ils avaient connu Arsé-

nius et s'ils pourraient le reconnaître. Ils l'affirmèrent, alors il in-

1. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 1000.

2. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lxxii, P. G., t. xxv, col. 377.

3. Socrate, Hist. eccles., I. I, c. xxix, P. G., t. lxvii, co). 160.

4. S. Athanase, Apolog. contra arianos, c. lxxii, /*. G., t. xxv, col. 377
;

Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxix, P. G., t. lxvii, col. 160; Théodoret, Hist.

écoles., 1. I, c. xxvni, P. G., t. lxxxii, col. 984 sq. Dans sa défense de Denys

d'Alexandrie, nous avons vu saint Athanase assez peu préoccupé de la clirono-

logie, il retombe à propos d'Arseiiius dans la même erreur et il entraîne à sa

suite Moiitfaucon. Car celui-ci n a pas eu d'autre raison de placer la réappa-

rition d'Arsénius en l'année 333 que la fausse chronologie de saint Athanase

qui a inséré par anticipation au c. lxix de son Apologia la lettre d'Arsénius

qui ne devrait pas venir avant le c. lxxii. Suivant la juste remarque de Hefele,

le retour d'Arsénius avait dû précéder de bien peu le concile de Tyr, puisqu'il

avait pu être caché de manière à produire le coup de théâtre dont on parlera

dans le texte. Arsène mourut en 344, d'après le pape Jules il n'aurait plus

cessé d'être des amis d'Athanase ; cf. Baronius, Annales, 1590, ad ann. 312,

n. 1-6; 333, n. 7-8; 335, n. 12-17
;

l'abricius, Bihliotlieca grseca, 1721, t. x,

p. 490; édit. Harles, t. xi, p. 581 ; ce personnage a été omis dans le Diction,

of christ, hiography. (H. L.)
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troduisit le prétendu mort et releva les deux pans de son manteau

pour montrer qu'il avait encore ses deux mains '^. La scène qui se

produisit est diversement racontée par les historiens ; Socrate dit

que Jean Archaph, l'artisan de toute cette intrigue, prit aussitôt

la fuite 2
; d'après Théodoret ^, on accusa Athanase de magie

;

enfin, d'après Sozomène ^, les ennemis d'Athanase auraient imagi-

né de nouveaux mensonges pour couvrir leur défaite. Athanase avait,

dirent-ils, mis le feu à la maison d'Arsénius, après l'avoir roué de

coups, attaché à une colonne et enfermé. Mais Arsénius s'était sauvé

par une fenêtre. Son évasion était demeurée secrète et depuis lors

il n'avait pas donné signe de vie ; d'où l'on avait conclu, et non sans

raison, qu'Athanase avait réussi à le faire brûler.

Tous les historiens s'accordent à dire que l'apparition d'Arsénius

souleva un épouvantable tumulte ; loin de rougir de leurs impostu-

[466] res, les ennemis d'Athanase vociférèrent et la vie de l'archevêque

d'Alexandrie fut un instant en danger.

Si Rufin ^ et Théodoret^ ont suivi l'ordre chronologique, une

autre accusation précéda l'affaire d'Arsénius. On introduisit devant

l'assemblée une femme qui déclara qu'Athanase, venu chez elle en

visite, entra soudain dans sa chambre pendant la nuit et la viola.

Athanase appelé à répondre à cette ascusation entra suivi d'un de

ses amis, le prêtre Timothée, qui dit à cette femme : « Est-il vrai

que j'ai été chez toi, et que je t'ai violée ? » Elle l'affirma, prouvant

ainsi qu'elle ne connaissait même pas Athanase, et l'accusation tomba

d'elle-même. Athanase ne voulut pas qu'on en restiU là ; il réclama

une enquête pour connaître l'auteur de cette accusation. Mais les

eusébiens se rejetèrent sur les autres chefs d'accusation "^
. Cet inci-

dent demeure sujet à caution. Saint Athanase n'en dit rien, quoiqu'il

eût pu en tirer la preuve éclatante de la perfidie des eusébiens,

qu'il s'est plusieurs fois appliqué à mettre en lumière. Les conciles

tenus poil?' ou contfe Athanase, après le concile de Tyr, n'en font

1. Théodoret, Ilist. eccles., 1. I, c. xxviii, P. G., t. lxxxii, col, 985; Socrate,

Hist. eccles., 1. I, c. xxix, /*. G., t. lxvii, col. 160; Sozouiène, Hist, eccles.,

1. II, c. XXV, P. 6'., t. LXVII, col. 1004.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxx, P. G., t. lxvii, col. 161.

3. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. xxviii, P. G,, t. lxxxii, col. 985.

4. Sozomène, Hist. eccles.^ 1. II, c. \xv,P. G., t. lxvii, col. 1004.

5. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. xvii, P. Z., t. xxi, col. 489.

6. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. xxviii, P. G., t. lxxxii, col. 985.

7. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. xvii, P. L., t. xxi, col. 490; [Moutfaucon, Ani-

mad\'ers., ix, P. G., t. xxv, col. clxviii. (H. L.)J
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aucune mention, quoiqu'ils aient vu plusieurs fois se renouveler les

anciennes accusations. Socrate garde à cet égard le même silence,

et c'est Rufin qui semble avoir mis cette anecdote en circulation.

Théodoret et Sozomène la lui ont empruntée ^, et ce dernier la fait

suivre de cette remarque : « Les actes du concile n'en disent rien. »

L'arien Philostorge raconte quelque chose assez semblable au récit

de Rufin, mais avec une variante essentielle ; d'après Philostorge

c'est saint Athanase qui dirige cette calomnie contre Eusèbe de

Césarée. Athanase, dit Philostorge, introduisit une femme, qui

accusa Eusèbe devant le concile de lui avoir fait violence, mais il

fut prouvé qu'elle ne connaissait même pas Eusèbe 2.

Cette contradiction entre Rufin et Philostorge porterait à croire ["46^

qu'ils ont accueilli un fait controuvé ; mais, abstraction faite de

cette anecdote, les actes du concile nous apprennent que les eu-

sébiens, voyant tous les chefs d'accusation se fondre successivement

entre leurs mains, insistèrent pour que l'on instruisît l'affaire de

Macaire et d'Ischyras ; ils demandèrent qu'une commission nommée
par le concile se rendît dans la Maréotide, patrie d'Ischyras, et

qu'elle fit un rapport sur le véritable état des choses. Le comte De-

nys, protecteur officiel du concile, approuva cette résolution ; la pen-

sée des eiisébiens était, dit saint Athanase ^, de pouvoir en son ab-

sence tirer vengeance de lui. Athanase jugeait superflue l'enquête

dans la Maréotide, car l'affaire était simple ; et, dans tous les cas, il

était de la stricte justice de faire choix, en qualité de commissaires,

de gens impartiaux bien différents de ceux dont les noms commen-
çaient à circuler. Le comte donna raison à Athanase sur ce dernier

point *, et il fut décidé qne les commissaires seraient désignés en

session générale. Mais les eusébiens et les mélétiens s'entendirent

pour faire choix des adversaires déclarés d'Athanase, ceux-là mêmes
qu'il avait récusés ; ils intriguèrent ensuite auprès des autres

membres du concile pour faire ratifier ces choix par l'assemblée ^.

La commission se composa de Théognis de Nicée, Maris de Chalcé-

1. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. xxviii, P. G., t. lxxxii, col. 985 ; Sozo-

mène, Hist. eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 1004.

2. Philostorge, Hist. eccles., 1. II, c. xi, P. G., t. lxv, col. 473.

3. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lxxii, P. G., t. xxv, col. 377,

4. Ihid.

5. Ibid., Lxxx, P. G., t. xxv, col. 393, la lettre de l'évêque Alexandre de

ïhessalonique et c. lxxvii, P. G., t. xxv, col. 3.88, la lettre des évêques
égyptiens.
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doine, Ursace, Valens, Macédonius et Théodore. On donna aux

commissaires une escorte militaire et une lettre de recommandation

pour le gouverneur de rÉgypte. La commission voulut emmener Is-

chyras, l'accusateur de Macaire, tandis que ce dernier resta en pri-

son à Tyr : c'était faire clairement connaître qu'elle partait, non

pas pour procéder à une enquête, mais pour favoriser Ischvras. En
Egypte, le préfet Philagrius, apostat, seconda la commission de telle

sorte que les députés récusèrent les témoignages des prêtres d'Ale-

xandrie et de la Maréotide, témoins oculaires dans l'affaire d'Is-

chyras ; ils ne permirent pas que ces clercs assistassent à l'enquête et

à la rédaction des procès-verbaux ; en revanche ils reçurent les

dépositions de juifs, de païens et de catéchumènes ces derniers ne

pouvaient être bien renseignés, puisqu'il s'agissait dun fait qui

[468] s'était passé dans le sacrarium, par conséquent dans un endroit

dont l'accès leur était interdit. On ne peut être surpris dès lors si

ces dépositions se contredisent souvent "•.

Cette flagrante illégalité souleva les protestations du clergé

d'Egypte et de la Maréotide, il les adressa aux commissaires, aux

Pères assemblés à Tyr, au préfet d'Egypte et à un autre fonction-

naire impérial ~.

Les clercs de la Maréotide déclarèrent qu' «. Ischyras n'avait ja-

mais été prêtre. Il s'était, il est vrai, vanté d'avoir reçu de Colluthus

l'ordination sacerdotale » ^
; mais Colluthus * n'ayant jamais été

évêque n'avait pu ordonner des prêtres. En tous cas, Ischyras avait

été déjà déposé de son prétendu sacerdoce dans un concile auquel

assistait Osius et on l'avait réduit à la communion laïque. Ischy-

ras n'avait jamais eu une église dans la Maréotide, et Athanase ni

personne au monde n'avait brisé son calice ou renversé son autel.

Eux, clercs de la Maréotide, présents à la visite d'Athanase, pou-

vaient affirmer la fausseté de tout ce qu'lschyras rapportait, lui-

même l'avait du reste déjà avoué. Les commissaires avaient pu ap-

précier la valeur de ses dires, mais Théognis et les autres ennemis

1. S. Atlianase, Apologia contra arianos, c. lxxii, lxxxiii, P. G., t. xxv,

col. 377, 396.

2. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. i.xxiii, lxxv, P. G., l. xxv,

col. 380, 385.

3. Colluthus était ce schismatique d'Alexandrie que nous avons rencontré

p. 369.

4. Les deux lettres du clergé de la Maréotide sont dans saint Athanase, Apo-
logia cunlra arianos, c. lxxiv, lxxv, P. G.^ t. xxv, col. 381, 385.
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d'Athanase avaient engagé des parents d'Ischyras et quelques ario-

manes (partisans fanatiques d'Arius) à faire des dépositions dont ils

pussent tirer parti. Le préfet Philagrius s'était prêté à ces machina-

tions ; il avait par menaces et par force empêché la vérité de se faire

jour et soudoyé de faux témoins.

Les évêques égyptiens présents au concile de Tyr dénoncèrent la

conduite des eusébiens dans un écrit adressé à tout le concile ; ils

établirent l'évidente conspiration contre Athanase ^, par le choix

inique des commissaires, etc., et ils adjurèrent les autres membres

de l'assemblée synodale de ne pas faire cause commune avec les

eusébiens '-. Ils envoyèrent au comte Denys une lettre dans le mê-

me sens ^, et plus tard, ils lui écrivirent et déclarèrent que, vu les

intrigues de leurs ennemis, ils soumettaient leur cause au jugement

de l'empereur. Ils firent dans le concile la même déclaration *. A
l'occasion de cet incident, Alexandre de Thessalonique, l'un des

1. Constantin fatigué de toutes ces intrigues ecclésiastiques écrivit une lettre

très dure aux évêques réunis au concile de Tyr : « Je ne comprends rien, dit-il

à toutes les choses que vous avez décidées dans votre assemblée au milieu de

tant d'orages et de troubles. Je crains que la vérité ne disparaisse parmi ces

violences... Vous ne nierez pas que je sois un fidèle serviteur de Dieu, puis-

que c'est grâce au culte que je lui rends que la paix règne sur la terre et que

son nom est béni même par les Barbares qui auparavant ignoraient la vérité.

Ces Barbares devraient nous servir de modèles, car, par la crainte qu'ils ont

de notre puissance, ils observent la loi de Dieu, tandis que nous, qui profes-

sons plulôl que nous n'observons la sainte foi de l'Eglise, on dirait que nous

ne faisons jamais que les choses qu'inspirent la iiaine et la discorde et qui

tendent à la ruine du genre humain. » Ce même concile devait inspirer

une précieuse protestation conservée par saint Athanase. Elle émanait des évê-

ques de son parti. « De quel droit, écrivaient-ils, ces gens-là (les eusébiens)

ont-ils réuni un concile contre nous ':' De (juel front peuvent-ils appeler concile

cette réunion présidée par un comte ; où des appariteurs de justice étaient

présents ; où, à la place des diacres de l'Eglise, on voyait des gens de police

introduire et faire ranger les assistants, où le comte parlait pendant que les

évêques se taisaient et se courbaient sous ses paroles ; où ce qui plaisait au

commun des évêques était empêché par le magistrat ? Il commandait et des

soldats nous faisaient mouvoir... En somme, frères chéris, quelle espèce de

concile était-ce là, où la mort et l'exil pouvaient être prononcés contre nous

s'il avait plu à César?... S'ils avaient voulu juger en évêques, qu'avaient-ils

besoin do comtes et de soldats et des lettres de convocation signées d'un em-

pereur ? » (H. L.)

2. S. AlhanSiSe, Apologia conira arianos, c. lxxvii, P. G., t. xxv, col. 388.

3. Id., c. Lxxviii, col. 389.

4. Ici., c. Lxxix, lol. 392.
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évèques les plus qualifiés du concile, donna connaissance au comte

de toutes les illégalités dont les eusébiens s'étaient rendus coupa-

bles, pour qu'il ne se laissât pas entraîner par eux dans quelque

fausse démarche ^ et Denys reconnut si bien la portée de cet aver-

tissement qu'aussitôt après il expédia aux commissaires rendus pour

lors dans la Maréotide les recommandations les plus sévères rela-

tivement à la conduite de l'enquête ^.

Athanase, perdant tout espoir de triompher d'un parti pris arrêté,

se retira, pensant ainsi empêcher ou infirmer la sentence. La

décision d'un seul parti ne saurait, dit-il, avoir force de loi ^. Mais

les eusébiens ne se regardaient pas comme un parti, ils continuè-

rent à se poser en juges, et au retour de la commission munie de ses

procès-verbaux et rapports *, le concile déposa Athanase à qui il

interdit le retour à Alexandrie, pour éviter à la ville de nouveaux

troubles. On admit à la communion ecclésiastique l'évêque mélé-

tien Jean Archaph et ses partisans, qu'on rétablit dans leurs char-

ges. Le concile ne rougit pas de récompenser Ischyras de ses ser-

vices, en le nommant évêque du petit bien qu'il possédait dans la

Maréotide et en obtenant pour lui de l'empereur la permission de

bâtir une église. Les membres du concile ne se contentèrent pas de

porter toutes leurs décisions à la connaissance de l'empereur ; ils

adressèrent une lettre encyclique à tous les évèques. Ceux-ci de-

vaient, disaient-ils, rompre toute relation avec Athanase, convaincu

de plusieurs crimes, prenant la fuite au moment d'être convaincu de

beaucoup d'autres^ ce qui prouvait sa culpabilité. Ils l'avaient

condamné, parce que 1" l'année précédente il avait refusé de

comparaître au concile de Césarée, où on l'avait attendu en vain
;

2° parce qu'il était venu au concile de Tyr accompagné d'un si

grand nombre d'évêques qu'il avait pu avec eux soulever des

troubles
;

qu'il avait dédaigné de répondre aux accusations portées

contre lui
;

qu'il avait attaqué l'honneur de quelques évèques,

et n'écoutait pas lorsqu'on l'interrogeait. Enfin il était évident,

1. S. Athanase, Apologia contra arianos^ c. lxxx, P. G., t. xxv, col. 393.

2, Id., c. Lxxxi, col. 393.

o. Id., c. Lxxxn, col. 396.

4. Id., c. Lxxxiii, col. 407. Les eusébiens ne voulaient pas, et pour une bonne

raison, que ces protocoles fussent connus du public, de peur qu'Alhanase ne

vînt lui aussi à on avoir connaissance; aussi furent-ils fort embarrassés lors-

que plus lard le p:ipe Jules les communiqua à Athanase.
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par suite des rapports des commissaires que le calice d'Ischyras

avait été brisé ^.

50. Concile de Jérusalem en 335.

Ces mesures étaient à peine prises, que l'empereur ordonna aux

évêques de se rendre à Jérusalem pour y assister, en compagnie de

beaucoup d'autres évêques, à la consécration de l'église du Saint-

Sépulcre -. L'historien Eusèbe raconte en grand détail les solennités,

et il s'efforce de prouver que le concile qui se tint à cette occasion

à Jérusalem peut marcher de pair avec le concile de Nicée. Et cepen-

dant bien loin d'en être le pendant il n'en fut que l'antithèse; car

leseusébiens interrogés par l'empereur sur la valeur de la profession

de foi émise quelque temps auparavant par Arius et ses partisans

répondirent qu'elle était suffisante et orthodoxe; ils décrétèrent uyj
solennellement la réadmission des ariens à la communion ^, et com-

muniquèrent ces décisions à tous les évêques et à tous les clercs,

principalement de l'Egypte, pour que cet exemple de tolérance fût

1. Sozomèiie, Hist. eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 1000 ; S. Alha-

nase, Apologia contra arianos, c. lxxxv, P. G., t. xxv, col. 400 ; d'après Socrale,

Hist. eccles..^ 1. I, c. xxxii, P. G., t. lxvii, col. 164, le concile de Tyr aurait à

deux reprises condamné Alhanase, il l'aurait anathématisé d'abord aussitôt

après sa fuite, et il l'aurait déposé après le retour de la commission envoyée

dans la Maréotide. (H. L.)

2. Eusèbe, De vita Constantini, 1. IV, c. xliii, P. G., t. xx, col. 1193 ; So-

crate, Hist. eccles., 1. I, c. xxxiii, P. G., t. lxvii, col. 165; Sozomène, Hist.

eccles., 1. il, c. xxvi, P. G., t. lxvii, col. 1608 ; Théodoret, Hist. eccles., I. I,

c. XXIX, P. G., lxxxii, col. 988. [Tillemont, Méin. pour serv. à ihist. eccles.,

in-4, Paris, 1693, t. vu, p. 641-643, place cette dédicace en octobre ; mais il

semble n'avoir en vue que d'établir un délai suffisant entre le départ des com-
missaires pour 1 Egypte et la fin du concile de Tyr. La date de la dédicace

paraît devoir être placée au 17 septembre ; Psicéphore Calliste, Hist.^ 1. VIII,

c. XXX, P. G., t. cxLvi, col. 118. De Broglie, LÉglise et l empire romain au
/ye siècle, in-8, Paris, 1856, l. ii, p. 339, note 2, et Gwatkin, étudies of aria-

nism, 1882, p. 85-87, se basent sur Socrate, op. cit., 1. I, c. xxxiv,et Sozomène,
Hist. eccles., 1. 11, c. xxviii, pour placer la condamnation d'Athanase après le

retour des commissaires, et à Tyr. Le transfert du concile à Jérusalem est

postérieur. Dans ce concile on aura peut-être confirmé la sentence, mais l'atten-

tion principale fut tournée vers la réhabilitation d'Arius. (H. L.)]

3. "Afciov y.al tojî (t-jv aJTû. S. Athanase, De synodis, c. xxii, P. G., t. xxvi,

col. 720. (H. L.)
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imité partout ^. Athanase vaincu, le principal obstacle à la réin-

tégration des ariens semblait écarté et le moment était venu de

faire pénétrer dans l'Église les idées ariennes. Pour achever la

victoire, les eiisébiens entamèrent à Jérusalem le procès de Marcel

d'Ancyre, l'énergique adversaire de l'arianisme. Marcel avait protesté

contre la déposition de saint Athanase, et son refus de prendre part

au concile de .lérusalem avait exaspéré les eusébiens. Sur ces entre-

faites arriva un ordre de l'empereur, appelant sans délai à Constan-

tinople tous les évêques qui avaient assisté au concile de Tyr; il fal-

lut remettre à plus tard la procédure contre Marcel ^.

Si. Concile de Constantinople en 335, premier exil d'Athanase,

déposition de Marcel dAncyre, mort d'Arius.

De Tyr, saint Athanase s'était rendu à Constantinople^; il se

plaça sur le passage de l'empereur afin de l'aborder. Constantin ne

le reconnut pas d'abord, et quand il sut qui il était, il refusa de l'é-

couter, tellement il était prévenu que l'évèque Alexandrie était la

cause des troubles qui agitaient l'Egypte. Mais Athanase déclara avec

fermeté qu'il venait solliciter de l'empereur la convocation des évê-

ques du concile de Tyr, afin de se disculper devant eux en présence

de l'empereur *. Constantin manda à tous les évêques du concile

1. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lxxxiv, P. G., t. xxv, col. 397 ;

De syiiodis, c. xxi, P. G., t. xxvi, col. 718 ; Rufîn, ZTisf. eccles., 1. I, c. xi, P. L.,

t. XXI, col. 482 sq. ; Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxvii, P. G., L. lxvii,

col. 1009.

2. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lxxxvi, P. C, t. xxv, col. 402-

403.

3. Saint Athanase arriva à Constantinople le 30 octobre. Epist. heort. Ckron.,

P. G., t. XXVI, col. 1353. D'après Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxxiv, et Sozo-

mène, Hist. eccles. j 1. II, c. xxviii, Athanase quitta Tyr dans la première quin-

zaine de septembre peu après le départ des commissaires, cf. De Broglie, op.

cit.., t. II, p. 336 ; G. Goyau, Chronologie de l'empire romain, 1891, p. 427.

(H. L.)

4. Noël Alexandre, Hist. eccles.., saec. iv, dissert. XXI, a soutenu avec talent

le droit d'appel ab abusuk l'autorité séculière dans les matières qui ne sont pas

strictement ecclésiastiques. Roncaglia adopta l'opinion contraire et les éditeurs

de Noël Alexandre impiinièrent les deux dissertations à la suite l'une de l'autre.
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de Tyr de se rendre à Constantinople; il exprima à cette occasion la {^^^^

peine que lui causaient ces dissensions et le zèle dont il était animé

pour la cause de l'Eglise ^.

Les eusébiens se gardèrent de laisser venir à Constantinople tous

les évèques du concile de Tvr"^; car plusieurs d'entre eux avaient

désapprouvé la conduite tenue vis-à-vis de saint Athanase ^. Ils

laissèrent entendre que la lettre de l'empereur ne présageait rien de

favorable; aussi plusieurs évèques, intimidés par ces bruits, prirent

le chemin de leurs Eglises au lieu d'aller à Constantinople *. En re-

vanche l'élite du parti des eusébiens se transporta à Constantinople
;

comme jadis dans la Maréotide, c'étaient les deux Eusèbe, Théognis,

Maris, Patrophile, Ursace et Valens; ces évèques arrivèrent auprès de

Constantin avec une nouvelle accusation contre Athanase coupable

d'empêcher le transport annuel des blés d'Alexandrie à Constanti-

nople ^. L'affaire du calice et celle d'Arsénius furent, au témoignage

d'Athanase lui-même, de Théodoret et de Socrate, abandonnées.

Sozomène dit au contraire ^qu'elle fut remise en question et que les

Roncaglia distingue. Il découvre que dans le fait qui nous occupe Athanase

n'a pas fait appel à l'empereur puisqu'il s'est rendu vers lui avant que la déci-

sion du concile de Tyr fût portée, cependant il a appelé, mais appelé d'un juge

incompétent, ce qui fait qu'il n'y avait pas proprement appel, mais demande de

protection. Et les distinctions continuent. Hefele ajoute qu Athanase ne récla-

mait pas une sentence de l'empereur, mais seulement la convocation d'un nou-

veau concile — ce qui ressemble fort à la cassation de la sentence du concile

de Tyr. En définitive, Athanase, acculé, se trouvait réduit à s'adresser au

pouvoir civil contre l'iniquité des conciles de Tyr et de Jérusalem. Sans doute

les accusations étaient d'ineptes calomnies, sans doute aussi le droit naturel

avait été violé, mais le point délicat, l'intervention du pouvoir civil dans la

convocation des conciles, recevait ici un appoint inespéré. (H. L.)

1. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lx.xxvi, P. G., t. xxv, col. 401
;

Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxviii, P. G., t. lxvii, col. 1013 sq. Toujours

mobile, Constantin, qui avait écrit d'une façon si maussade au concile de Tyr,

Eusèbe, De vita Constantini, 1. IV, c. xlii, P. G., t. xx, col. 1189, trouvait le

moyen de parler avec éloge des travaux du même concile lorsque les Alexan-

drins sollicitèrent peu après le retour de saint Athanase. Sozomène, Hist. éc-

oles., 1. IL c. XXXI, P. G., t. Lxvii, col. 1024 sq. (H. L.)

2. S. Athanase, Apol. cont. arian., c. lxxxvii, P. G., t. xxv, col. 405.

3. Sozomène, Hist. écries. y 1. II, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 1008.

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxxv, P. G., t. lxvii, col. 169 ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. II, c. xxviii, P. G., t. lxvii, col. 1013 sq.

5. Socrate, loc. cit.; Athanase, op. cit., c. lxxxvii ;Théodoret, Hist. eccles.,

1. I, c. XXIX, P. G., t. Lxxxii, col. 988.

6. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxvin, P. G., t. lxvii, col. 1017.
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473] eusébiens parvinrent à tromper la bonne foi de l'empereur. Quoi

qu'il en soit, sans entendre Athanase, l'empereur l'exila à Trêves*^.

Au dire d'Athanase lui-même, l'accusation d'accaparement des blés

d'Egypte consomma sa perte dans l'esprit de Constantin. Ses efforts

pour en démontrer l'inanité et l'impossibilité même, ne prévalurent

pas contre les affirmations d'Eusèbe de Nicomédie donnant pour

preuve du contraire les richesses d'Athanase. Sozomène donne une

explication qui paraît assez en harmonie avec la psychologie de

Constantin et toute sa conduite dans l'histoire de l'arianisme. Cons-

tantin, dit-il, se persuada que l'exil d'Athanase allait lui permettre

de rétablir promptemcnt la paix dans l'Église. Plus tard, Constantin

le jeune assura qu'en exilant Athanase, son père avait eu en vue de

l'arracher à ses ennemis, sans aucune intention de le punir ou de

le condamner ^. Le respect de la mémoire paternelle pouvait ins-

pirer ces paroles, auxquelles saint Athanase semble avoir ajouté une

certaine créance ^. Quoi qu'il eu soit, l'empereur interdit aux eusé-

biens de donner un successeur à Athanase et le fils de l'empereur,

Constantin le jeune, en résidence à Trêves, y reçut l'illustre exilé de la

manière la plus bienveillante, et lui procura tout le nécessaire *.

1. L'entrevue d'Alhanase avec Constantin est du 7 novembre. Epist. heort.

Chron., P. G., t. xxvi, col. 1353. La même chronique semble placer dès ce jour

le départ de l'évêque d Alexandrie pour l'exil. Mais entre l'arrivée d'Athanase

à Constantinople et son départ pour Trêves se placent la lettre de Constantin

aux évêques assemblés à Jérusalem et l'arrivée d'une fraction d'entre eux. Il

est impossible de resserrer ces événements entre le 30 octobre et le 7 novembre

335. C'est ce que démontre Sievers, Einleitung zur Vita Acephala, dans Zeitschrift

fur die historische Théologie, 1868, t. xxvviii, p. 98
;
en conséquence il corrige

les données fournies par l'avant-propos des lettres pascales (Larsow, Die Fes-

tal-hriefe des heiligen Athanaaius, in-8, Leipzig, 1852, p. 28) et remplace le

10 Atliyr par le 10 Méchyr, c'esl-à-dire qu'il fixe le départ d'Athanase pour

Trêves au 5 février 336. Gwalkin, Studies of arianism, 2o édit., London, 1900,

p. 140, et X. Le Bachelet, Arianisme, dans le Dictionnaire de théologie catho-

lique, 1903, t. I, col. 1804, adoptent cette date, de même que G. Goyau, Chro-

nologie de L'empire romain, p. 427, n. 4. (H. L.)

2. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. i.xxxvii, P. G., t. xxv, col. 406.

3. S. Athanase, Ilist. arian. ad monachos, c. l, P. G., t. xxv, col. 753.

4. S. Athanase, A/3o/o^'('rt contra arianos, c. lxxxvii,/*. G., t. xxv, col. 405; Ilist.

arian. ad monachos, c. xxix, P, G., t. xxv, col. 725. Entre Constantin et

Athanase on s'étonne de voir surgir ce conflit terminé par l'argument du plus

fort. Mais rien n'était plus facile à prévoir dès l'année 325. L'évêque et l'em-

pereur incarnaient des conceptions contraires par les droits respectifs qu'ils

représentaient. Constantin était trop sensé pour croire à d'ineptes calomnies,

mais il clait Irop ]i(.lil,iqiie pour n'en pas tiier profit. A ce poinl de vue le
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Les évêques eusébiens venus à Constantinople y tinrent un concile,

dans lequel ils reprirent la procédure commencée contre Marcel

d'Âncyre qu'ils accusèrent de manquer d'égards envers l'empereur

par son refus d'assister à la consécration de l'église de Jérusalem.

De plus ils l'accusaient d'hérésie ''. Dans un écrit assez considé-

rable, Marcel avait défendu la foi orthodoxe contre le sophiste arien [47^

Astère de Cappadoce ^, et contre les eusébiens; malheureusement il

n'avait réussi qu'à donner à ses adversaires l'occasion et le motif de

l'accuser lui-même d'hérésie. Marcel en appela à l'empereur et lui

envoya un mémoire justificatif en le priant de le lire et de l'examiner

lui-même; mais il n'en fut pas moins déposé par le concile, qui enjoi-

gnit à tous les évêques de la province de Marcel (la Galatie) de dé-

truire son livre '^.

plus grossiers luensonges étaient les meilleurs, puisqu'ils l'armaient plus puis-

samment contre celui qui menaçait de faire de l'Eglise catholique autre chose

qu'un prolongement de la religion romaine. En 313. celle-ci était vaincue,

Constantin le comprit et passa, avec armes et bagages, dans le camp chrétien,

mais il comptait bien mettre la main sur le christianisme et en être le chef.

Toute sa politique religieuse le démontre rigoureusement et surtout la convo-

cation du concile œcuménique et le titre d'évêque du dehors qu il s'attribue.

Il se conduisait avec l'Eglise comme avec le culte païen, tyrannisant l'un et

1 autre. Alhanase était à ses yeux un sacrilège du moment où il revendiquait

l'indépendance. (H. L.)

1. « Notre ennemi, dira bientôt saint Grégoire de Nazianze, est toujours

hérétique. » La tactique n'a pas changé, cf. S. Em. le cardinal Mathieu, Libe-

ralismum sapit, dans la Revue du clergé français, 15 février 1907, t. xlix,

p. 656. (H. L.)

2. Tillemont, Mérn. p. serv. à l'hist. ecclés., in-4, Paris, 1699, t. vi, p. 291-

292. Saint Athanase qualifie cet individu de « sophiste à plusieurs testes et d'a-

vocat de l'hérésie arienne ». Il avait passé par l'école de Lucien d'Antioche
;

apostat pendant la dernière persécution, celte tare lui interdit, même chez les

eusébiens, le sacerdoce. Philostorge le représente comme fort disert et fort

modéré, une sorte de Mélanchton. Il serait, d'après ce même Philostorge, le

père de la secte des semi-ariens, parce qu il avance que le Fils est une image
sans différence de la substance du Père, passage que Marcel d'Ancyre a pris

la peine de réfuter. Nous n'avons rien de lui aujourd'hui que les citations in-

troduites dans les écrits de ceux qui l'ont réfuté- Il est possible qu'Astère ait

commencé d'écrire pour le parti avant le concile de Nicée et avant la ïhalie

d'Arius. (H. L.)

3. Socrate, Hist. eccles , 1. I, c. xxxvi, P. G., t. i.xvii, col. 172, Sozomèue,
ITist. eccles., 1. II, c. xxxiii, P. G., t. lxvji, col. 1029. Marcel était rempli de

bonnes intentions et ne varia jamais dans sa foi de Nicée, mais sa théologie

était un peu courte et sujette à caution. Elle a été étudiée par Chr. Fr. Irgens,

Dissertatio de Marcello, Ancjrse episcopo, catalogo hxreticorum jure eximendo.
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Il n'est pas facile de porter sur Marcel un jugement impartial.

Nous verrons plus tard que le concile de Sardique jugea sa déposi-

tion injustifiée et lui rendit son évêché. A cette époque, Athanase et

le pape Jules étaient pour lui; mais plus tard les opinions changèrent,

surtout lorsque l'évêque de Sirmium, Photin, élève de Marcel, eut

été convaincu d'hérésie ^. Saint Athanase lui-même évita une réponse

catégorique, lorsque saint Épiphane le questionna au sujet de l'or-

in-4, Hafniae, 1733 ; C. R. W. Klose, Geschichte und Lehre des Marcellus und

Photinus, in-4, Hamburg, 1837 ; Ch. Vo^fel, Dissertatio de Marcello Ancyrx

episcopo, in-4, Gôttingœ, 1757 ; Willenborg, Ueber die Orthodoxie der Mar-

cellus von Ancyra, in-8, Munster, 1859; ces travaux n'ont plus guère aujour-

d hui qu'un intérêt bibliograpliique. Sur Marcel, il faut consulter Th. Zahn,

Marcellus von Ancyra, ein Beitrag zur Geschichte der Théologie, in-8, Gotha,

1867 (on y trouvera, p. 1-6, une bibliographie très complète pour l'époque)
;

\V. Môller, dans Theologische Studien und Kritiken, 1869, p. 147-176; E. S.

Foulkes, dans Dict. of christ. Biogr.^ t. i, p. 808-813 ; A. Harnack, Dogmen-

geschichte, t. ii, p. 237 sq. ; R. Seeberg, Dogmengeschichte, t. i, p. 175 sq.
j

F. Loofs, Die Trinitàtslehre. Marcellus von Ancyra und ihr Verhàltnis zur àl-

teren Tradition
,
dans Silzungsberichte d. Berliner Akadeinie., philol-philos.

Classe^ 1902, 26 juin ; F. Loofs, Marcellus von Ancyra, dans Real-encyklopàdie

fiir protestant. Théologie und Kirche, éd. Hauck, 1903, t. xii, p. 259-265. Ac-

cusé de sabellianisiue par les ariens, il en fut déclaré indemne par les Pères

de Sardique. Athanase se montra toujours indulgent à ce fidèle compagnon ;

par contre les Cappadociens et les apollinaristes l'accablèrent d'anathèmes.

Photin, évêque de Sirmium (mort en 376) fut l'élève de Marcel dont il pousse

à bout la pensée et force peut-être un peu l'expression. Astère et Acace ont

réfuté Marcel, Eusèbe de Césarée l'a cité copieusement dans ses traités

Contra Marcellutn, et De theologia ecclesiastica. A tous les défauts d'Eusèbe

nous ne pouvons ajouter celui de faussaire, il faut donc l'en croire et recon-

naître que la théologie de Marcel est indéfendable. 11 est probable que celui-ci

avait fortement amendé le texte qui lui valut une réhabilitation à Sardique,

en tous cas ce ne peut être celui qu'Eusèbe nous a conservé. Pour ce qui

subsiste de lui, cf. Ch. X. G. Rettberg, Marcolliana éd. et animadversatio-

nibus intruxit, in-4, Gôttingen, 1794, reproduit dans /''. G., t. xviii, col. 1299

sq. (H. L.)

1, Photin avait sacrifié à la mode du temps et composé un catalogue d'héré-

sies, dans lequel, dit Socrate, Ilist. eccles., 1. II, c. xxx, P. C, t. i.xvii, col. 280

sq., il n'avait oublié qu'une erreur, c'était la sienne propre ; mais Photin ne

s'en était pas tenu là: saint Jérôme, De viris illustr., n. cvii, édit. Richard-

son, Leipzig, 1896, p. 49, parle à son sujet de plura voluniina, dont les plus im-

portants étaient un traité Contra gentes et un autre Ad Valentinianum. Photin,

nous dit encore Socrate, avait publié ses écrits en deux lungues, latin et grec.

11 n'en reste rien. Cf. les travaux cités dans la noie précédente de Klose, Zahn
et Loofs

;
ajouter F. Loofs, Photin, d&ns Real-encyklopâdie fiir prot. Th. und

Kirche, lOOi. l. xv, p. 372-374. (H. L.)
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thodoxie de Marcel ^. D'après saint Hilaire, dès avant 349 Athanase

avait rompu toute communion ecclésiastique avec Marcel ~. D'autres

Pères de l'Église, en particulier saint Hilaire, saint Basile et saint

Jean Chrysostome, de même que de grands théologiens, Petau par

exemple ^, jugent Marcel sévèrement. Tillemont ^ lui est hostile et

Baronius n'ose le défendre ^. Par contre, Noël Alexandre ^, Mont-

faucon ' et Mœhler ^ ont défendu l'orthodoxie de Marcel, disant

qu'il n'était coupable que de n'avoir pas toujours su choisir ses ex-

pressions ; à notre époque Dorner ^ et Dollinger ^^ ont porté sur

Marcel un jugement défavorable. Le seul ouvrage de MarceP^ celui

contre Astérius, est perdu, et c'est d'après quelques fragments con-

servés dans les citations d'Eusèbe que Zahn le juge^^ Marcel fournit [^75

des documents importants pour l'histoire de la théologie plutôt qu'il

ne se livre à l'exposition du dogme, et son formulaire ne doit pas

être considéré comme tendant à réformer la foi proclamée à Nicée

à laquelle, au contraire, il adhère dans ses parties principales. Toute

la discussion théologique à laquelle Marcel se livra ne paraît être

que la conséquence du mélange intempestif des idées philosophiques

et de la doctrine de l'Ecriture, et pour trouver la vérité, il aurait dû

se reporter seulement à cette dernière doctrine. Dans la plupart des

passages de la Bible il n'est question que des rapports du Logos

devenu homme avec le Père, tandis que le prologue de l'Evangile

de saint Jean est la principale source à laquelle on peut reconnaître

les rapports éternels du Logos avec Dieu, le Logos dans sa préexis-

tence. Marcel considérait l'expression engendré, employée univer-

sellement par les théologiens des deux partis, comme tout à fait

1. S. Épiphane, Hseres., lxxii, P. G., t. xlii, col. 381.

2. S. Hilaire, Fragment., ii, n. 21, P. Z.., t. x, col. 650.

3. Petau, Theol. dogm , t. ii, 1. I, c. xiii.

4. Tillemont, Mém. p. servir à l'hist. eccles , 1700, 1. Vil, p. 503-514, 762.

5. Baronius, Annales, 1590, ad ann. 347.

6. Noël Alexandre, Hist. eccles., sœc. iv, dissert. XXX.

7. Montfaucon, Collectio nova patrum t. ii, p. 51. [Cf. Diatriba de causa

Marcelli Ancyrani, P. G., t. xviii, col. 1278 sq. (H. L.)]

8. Mœliler, Athanasius der Grosse, t. ii, p. 22 sq.

9. Dorner, Lehre von der PersonChristi, 'ie édit., p. 864 sq.

10. Dollinger, Ilippolytus und Callistiis, in-8, Regensburg, 1853, p. 217.

11. Le titre en serait rllspl tt,; toj viioj jiioza.yr^z^l^De subjectione Bomini Christi.

S. Jérôme attribue à Marcel, De viris illustribus, c. lxxxvi, un traité Adver-

sus arianos, qui est sans doute celui dont nous venons de transcrire le titre,

et, en outre, multa diversarum Itypotheseon volumina. (H. L.)

12. Zalm, Marcellus von Ancyra, p. 318.
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malheureuse et y voyait une source de confusions; il pensait qu'eiv

admettant cette expression il était impossible d'éviter le subordi-

natianismc ou l'arianisme. Le fait d'être engendré constitue toujours

une forme spéciale de commencement (suivant l'expression des

ariens) et tout ce qui a un commencement ne peut s'accorder avec

l'éternité du Loi^os si formellement proclamée par saint Jean. Une
procréation éternelle, comme l'appelaient Athanase et d'autres

théologiens, lui paraissait inimaginable et il proclamait le Logos

dans sa préexistence comme n'ayant très certainement pas été

engendré (il était en cela en contradiction avec le sens littéral du

symbole de Nicée). C'est pourquoi, ajoutait-il. le Logos dans sa

préexistence ne peut être appelé /ils\ mais fils de Dieu et le Logos,

6] lié à la nature humaine, a été seul engendré. De même le Logos

éternel ne peut être appelé l'image de Dieu, car l'image n'est qu'une

représentation de ce qui existe, et, par conséquent, ne représente

que celui qui est devenu homme étant né d'une vierge, (le sujet

est également ici le Logos). Quand donc Marcel emploie en par-

lant du Logos les termes cuva;xst et Èvspvsia, il attribue au Logos

par cette dernière expression (sv hnç,-fi\ot. sTvai) une puissance agis-

sante et créatrice du monde, la âvc'pvsia opaT-r/.r,. mais tandis que

le Logos envisagé de la sorte émane en quelque st)rte de Dieu,

et agit en dehors de lui. Dieu n'est cependant pas àAoviç, et le

Logos demeure en tout en union avec Dieu en tant qu'il est c;jva;j.tç,

c'est-à-dire en tant qu'il est la puissance se reposant en Dieu dont il

représente la faculté d'agir, laquelle opère comme une £vspYîf.a opaj-

TixY]. Le Logos est en même temps une puissance se rcposanten Dieu

et agissant en dehors de lui, il est dans Dieu et à côté de Dieu ir.zbç,

-bv 0£sv). Marcel paraît donc séparer le Logos en deux : celui qui

demeure e?i Dieu et celui qui émane de Dieu, lequel doit alors retour-

ner à lui-même à la fin du monde en tant qu'il est demeuré en Dieu.

Il établit une rupture dans les natures de Jésus-Christ : l'une

s'est abaissée jusqu'à s'unir à l'humanité, tandis que l'autre a

continué de posséder la vie absolue^. On voit que cette doctrine

diffère certainement du sabellianisme, et d'ailleurs Marcel se

déclare très explicitement contraire aux doctrines de Sabellius,

quoique ses adversaires et en particulier Eusèbe de Césarée pré-

tendent que sa doctrine a des analogies avec le sabellianisme ^.

1. Zahn, op. cit.
.^
p. 318.

2. Id., p. 215, compare la doclrine de Marcel à celle de Sabellius.

CONCILES — II - 4.3
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Les évêques réunis à Constantinople portèrent contre la doctrine de

Marcel une autre accusation, qui, au premier abord, parait en con-

tradiction avec la première. Au rapport de Socrate ^ et de Sozomè-

ne 2, ils accusèrent Marcel de partager les erreurs de Paul de Samo-

sate ; et, en y regardant de près, on constate que l'évêque d'Ancyre

donnait quelque prise à ces attaques. Paul de Samosate partait de

principes différents de ceux de Marcel, mais Marcel arrivait de son

c6té à dénaturer la vraie notion du Dieu fait homme ainsi qu'on vient L

de le voir dans l'exposé qui précède.

Athanase vaincu, on songea à réintégrer solennellement Arius

dans la communion ecclésiastique, et l'hérésiarque s'était rendu dans

ce but à Alexandrie après le concile de .lérusalem ^. La vacance du

siège d'Alexandrie lui donnait peut-être l'espoir de l'occuper, mais

les alexandrins attachés à saint Athanase et exaspérés de sa déposi-

tion se soulevèrent. L'empereur manda Arius à Constantinople. So-

crate suppose que c'était avec l'intention de lui demander compte de

son retour à Alexandrie *
;
peut-être n'était-ce qu'une ruse pour ob-

tenir à Constantinople la réintégration trop difficile à Alexandrie.

L'évêque de Constantinople, Alexandre, se montrant hostile, on re-

courut à l'empereur à qui Arius fut de nouveau présenté. Cons-

tantin l'interrogea encore sur sa foi, et lui fit signer une nouvelle

formule orthodoxe. Athanase dans sa lettre De morte Arii ad Sera-

pionem ^, nous raconte ce qui suit : Arius jura à l'empereur que la

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxxvii, P. G., 1. lxvii, col. 173.

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxxii, P. G., t. lxvii, col. 1025.

3. Socrate, loc. cit., Sozomène, op. cit. ; 1. II, c. xxix, P. G., t. lxvii, col. 1017.

Nous avons admis l'exil d'Athanase, le 5 février 336. Le concile de Constanti-

nople siégeait alors. Il semble que les intrigues contre Athanase et la condam-

nation doctrinale de Marcel ne puissent guère suffire à remplir des sessions

pendant plusieurs mois, à moins qu'on admette qu'elles étaient largement espa-

cées. Nous sommes très mal renseignés sur ce concile de Constantinople. Les

eusébiens y avaient envoyé quelques meneurs de leur parti, parmi lesquels les

deux Eusèbe, 'i héognis, Maris, Patrophile, Ursace et Valens. Tillemont nous

paraît s'aventurer plus qu'à l'ordinaire quand il parle d'un « grand concile,

composé de diverses provinces de l'Orient, du Pont, delà Cappadoce, de l'Asie,

de la Phrygie, de la Bithynie, et encore de la Thrace et des pays plus occi-

dentaux ». Cette énumération donnerait limpression d'un concile général ; il

faut reconnaître que les noms des évêques présents ne favorisent guère cette

opinion. Aux noms qui ont été cités il faut ajouter ceux de Protogène de Sar-

dique, de Placille d'Anlioche et de l'évêque de Syracuse ; encore ne sont-ils

pas tout à fait certains. (H. L.)

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxxvii, P. G., t. lxvii, col. 173.

5. Saint Athanase, Epist. cui 'epds/:^.]^gypti et Libjx, c. xix, P. G., t. xxv,
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doctrine pour laquelle il avait été dix ans auparavant retranché de

la communion par Alexandre, évêque d'Alexandrie, n'était réelle-

ment pas sa doctrine. En le congédiant, Constantin lui dit : « Si ta

foi est orthodoxe, tu as eu raison de jurer ; si elle est impie, que

478] Dieu te juge à cause de tes serments "*. » A la suite de cette entre-

vue, Constantin, poussé parles eusébiens, donna à l'évêque de Cons-

tantinople Tordre de recevoir Arius à la communion de l'Eglise ; et,

de leur côté, les eusébiens menacèrent Alexandre de la déposition

et de Texil s'il ne s'inclinait devant la volonté impériale, et ils lui

déclarèrent que le lendemain (ce jour-là était en effet un samedi) ils

célébreraient, et malgré lui si c'était nécessaire, le service divin en

recevant Arius à la communion ecclésiastique. Dans ce péril Alexan-

dre se rendit dans Téglise d'Irène, et là s'adressant à Dieu : « Pre-

nez ma vie, disait-il, avant qu'Arius entre dans le temple ; ou si vous

voulez avoir pitié de votre Église, empêchez ce scandale, pour que

l'hérésie n'entre pas avec Arius dans l'Église. » Quelques heu-

res après, le soir de ce même samedi ~, Arius traversa la ville

ayant à sa suite un grand cortège. Arrivé près du Forum de

col. 580, a inséré une relation de la mort d'Arius. Cet écrit date de 356 ;
il y

est revenu dans la lettre à Sérapion, écrite en 358, et composée d'après la rela-

tion du prêtre Macaire, présent à Constantinople lors de l'événement. P. C,

t. XXV, col. 685-690. (H. L.)

1. S. Athanase, De morte Arii, o. ii, P. G., t. xxv, col. 685.

2. S. Athanase, Epist. adepisc. tJgypti et Librx, c. xix. Cette mort d'Arius,

' on va le voir, devint le thème préféré des écrivains qui voulaient y décou-

vrir un châtiment providentiel. La coïncidence était indéniable et frappante
;

quant au châtiment providentiel, il fut rarement mieux mérité à coup sur,

mais cette raison de convenance n'est pas une preuve. Saint Atlianase a dû

faire usage d'un mémoire du prêtre Macaire, mais comme il s'est écoulé 19

et 21 ans entre l'événement et les deux relations qu'il en a données, on ne peut

se tenir d'observer que c'est un laps de temps bien long et qui favorise l'ima-

gination aux dépens de la vérité toule nue des faits. Les récits mis à profit par

Rufin et Socrate ne sont pas à l'abri du doute: ainsi les circonstances histo-

riques très précises laissent quelque incertitude sur les conditions médicales.

D'après V. Duruy, Histoire des Romains, in-8, Paris, 1885, t. vu, p. 195, « au-

jourd'hui un apprenti médecin trouverait la cause physiologique » de celle fin

soudaine. Nous gardons quelque doute à ce sujet. Les textes d'Alhanase, de

Rufin et de Socrale demeurent obscurs. Les seules opinions discutables sont,

paraît-il, les suivantes : Arius aurait élé affligé d'une hernie très grave, ou

bien il aurait été saisi d'une colique néphrétique ; enfin nous avons tout ré-

cemment entendu soutenir que le mal mystérieux était une crise extrêmement

violente d'appendicite. Tout ce qu'on peut faire, croyons-nous, est d'indiquer

sans prendre parti. (H. L.)
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Constantin, un besoin naturel le força à s'écarter, et il mourut su-

bitement d'une rupture dans les intestins, en 336 ^. Beaucoup

reo-ardèrent cette mort comme une punition de Dieu ^
;
et Constan-

tin inclina à croire qu'Arius avait réellement été un hérétique, qu'il

s'était parjuré et qu'il en avait été puni par une telle fin ^
;
d'après

Socrate *, Constantin aurait même vu dans la mort d'Arius une con-

firmation delà foi de Nicée. Le spectacle d'une telle mort fit, ajoute

saint Athanase, que beaucoup d'ariens se convertirent, d'autres

cherchèrent à faire croire qu'Arius était mort par les sortilèges de

ses ennemis, d'autres enfin que c'était la joie de son triomphe qui

l'avait tué ^. Le lieu où mourut l'hérésiarque fut longtemps tenu •

pour maudit jusqu'à ce qu'enfin un riche arien l'acheta et y fit bâtir [^^j

une nouvelle maison ^.

Pendant l'exil d'Athanase à Trêves, les fidèles d'Alexandrie fai-

saient des prières publiques pour obtenir son retour, et le célèbre

1. S. Alhanase, De morte Arii, P. G., 1. xxv, col. 685-690
; Socrale, Hlst.

eccles., 1. I, c. xxxvii, xxxviii, J'. G., 1. lxvii, col. 173 sq.
; Sozomèiie, Ilist.

eccles., 1. n, c. xxix, xxx, P. G., t. lxvii, col 1017 sq.
; Théodoret, Ilist. eccles.,

1. I, c. XIII, P. G., 1. Lxxxii, col. 949.

2. S. Athanase, De morte Jrii, c. iv, P. G.. I. xxv, col. 690.

3. S, AUiaDase, Epist. ad episc. .Egypli et Lihyse, c. xix, P. G., l. xxv,

col. 580; Historia arianoriini ad monachos, c. i.i, P. G., 1. xxv, col. 754.

4. Socrale, flist. eccles., 1. I. c. xxxviii, P. G., I. lxvh, col. 177.

5. S. Allianase De morte Arii, c. iv, P. G., t. xxv, col. 690 ; Sozoraène, Hist.

eccles. ,1. II, c. xxix, P. G , t. lxvii, col. 1020.

6. Sozomène, loc. cit., Socrale, loc. cit,, [J. F. Buddeus, De Arii morte, dans

Observ. selcct. liller., 1705, 1. xi, p. 181-190 ; Ph. L. Hannecken, Epitome his-

torix arrianx, in qua vita, mores et mors Arii traditiir, in-8, Giessae, 1660
;

C. Janning, Dissertalio de a/ino quo Ariiis lixresinrcha, quo s. Alexander épis-

copns Conslanliiiopoi. ohierinl, dans Acta sanct., 1715, juin, t. vi, p. 71-84
;

G. N. Ockellu, Dissertatio de Ario misera abrepta fato, in-i, Rostochii, 1708
;

J. Wuclierer, Prolusio de Arii morte misera, in-4, lenae, 1730 ; A. Grève, Atha-

nasius de morte Arii referens, in-4, Halae, 1722. Sozomène et Théodoret n'ont

fait que citer Athanase. Kulîn et Socrate ont lait usage d une source non iden-

tique. Au ive sii'de on rencontre de fréquentes allusions à la mort tragique

d'Arius. S. Epiphane, Ilœres., lxviii, 6, P. G., t. xlii, col. J94 ; Faustin et Mar-
cellin, Libellas precuni, '^, P. L., t. .\iii, col. 85 ; S. Ambroise, De fide, 1. I,

c. xix, P. L., t. XVI, col. 557 ; S. Grégoire de Nazianze, Orat., xxv, 8, P. G.,

t. XXXV, col. 1210. Arius mourut avant saint Alexandre, quoi qu'en disent Valois,

noies à Socrate, 1. H, c. i, ii, P. G., t. lxvii, col. 1643 sq., et Seeck, Untersu-

chungen, p. 29-31. On trouvera une discussion excellente du récit de saint Atha-

nase dans Cil. W. F. \Vii!cli, Eativurf einer vollslandigcn Historié der Ketze-

reieti, 2« p .rlic, p. 500-510. (H. L.)]
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patriarche de la vie religieuse, saint Antoine, écrivit aussi plusieurs

fois dans ce sens à l'empereur, qui le tenait en très haute estime.

Constantin ne se laissa pas persuader ; il répondit non sans quel-

que aigreur aux Alexandrins, ordonna aux clercs et aux vierges con-

sacrées à Dieu de se tenir tranquilles et assura qu'il ne consentirait

pas à rappeler Athanase, qui n'était qu'un brouillon condamné par

une sentence ecclésiastique ; il écrivit à saint Antoine qu'il était im-

possible que tant et de si sages évèques eussent porté une injuste

sentence, qu'Athanase, impérieux et orgueilleux, portait la peine de

la désunion et de la discorde. Sozomène ajoute : « Les adversaires

d'Athanase insistaient sur ce dernier point, sachant qu'aux yeux

de Constantin le plus grand crime était de troubler la paix de

l'Efiflise '^. »

1. Sozomène, Ilis/. eccles., 1. II, c. xxxi, P. G , t. i.xvii, col. 1025. M. P. Al-

lard, Le christianisme et l empire romain de Néron à Théodose, in- 8, Paris,

1897, p. 182, tire d'indications du genre de celle de Sozomène une psychologie

de Constantin qui nous paraît singiilièremenl bienveillante en ce qui concerne

les sentiments de l'empereur à l'égard de l'Eglise chrétienne qu'il aurait « tou-

jours passionnément aimée. Un sens catholique très remarquable et qui en une

certaine mesure compensait ou corrigeait ses erreui's, lui faisait haïr dans

l'Eglise jusqu'à l'ombre d'une division. L'unité, fel lui semblait en être le carac-

tère divin. S'il oublia plus d'une fois la tolérance religieuse, ce fut à l'occasion

de chrétiens jugés rebelles à cette unité. Respeclant l'exislence ilu culte païen,

qu'il injurie parfois, qu'il gêne même dans certains de ses actes, mais dont il

garantit au moins les libertés essentielles, il léserve ses rigueurs aux héré-

tiques ou à ceux qu'il estime tels. Il les poursuit moins encore pour exécuter

à leur égard les décisions des conciles que pour se contenter soi-mèuie et rem-

plir la mission dont il se croit investi. De là, en plus de nombreuses mesures

de détail, une loi générale de 331, interdisant les sectes de tonte dénomination,

proscrivant leurs livres, bannissant leurs chefs, conlisquant leurs églises et

défendant leurs assemblées ». Celte psychologie semble par trop simpliste :

Constantin considérait le christianisme comme une puissance, il le rattachait

aux forces politiques et entendait lui faire rendre son maximum d'effet pacifi-

cateur dans l'Etat. Quant aux destinc-es v[ à rint(''grit('' de l'Église catholique,

il s'y intéressait sans doute, mais simplement parce qu il avait pour ainsi

dire pris à ferme la gérance du catholicisme pour l'incorporer à l'empire.

C'est ce qui explique son horreur et sa brutalité à l'égard des sectes héréti-

ques et dissidentes. Il savait qu'il pouvait, à force de vigueur, maîtriser l'E-

glise étroitement unie et la faire avancer dans la direction voulue par lui, mais
l'éparpillement des sectes lui échapperait et il les maltraitait avec le même
arbitraire et la même arrière-pensée peut-être qu il maltraitait l'évêque Atha-

nase, non moins dangereux qu'elles, puisque celui-ci voulait soustraire en bloc

à l'empereur ce que les sectes lui dérobaient en dc'lail. A 1 V-gard des sectes,

pas plus qu'à l'égard d'Athanase, Constantin ne }.>ardait de mesure. Il s'attri-
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A Alexandrie, deux partis étaient en présence : celui d'Athanase

et celui des mélétiens dirigé par Jean Archaph. Celui-ci ambition-

nait le siège d'Alexandrie et se montrait si remuant que Constantin,

sans égard pour tout ce qu'on put lui dire, l'envoya en exil i. Cons-

tantin sopposait par-dessus tout à la multiplication des sectes dans

le christianisme ''^. A la date où nous nous trouvons, les ariens ne

formaient pas encore des communautés distinctes de l'Eglise, pas

plus à Alexandrie qu'ailleurs ^.

Paul, évéque de Constantinople, successeur d'Alexandre *
, à qui

les ariens n'avaient pu venir à bout de faire succéder Macédoniusle

futur hérésiarque, Paul fut exilé par Constantin et relégué dans le

Pont ^. On lui reprochait son installation sans le concours d'Eusèbe

de Nicomédie et de Théodore d'Héraclée qui revendiquaient le droit

de sacrer l'évêque de Byzance ^. Sa moralité ne fut pas à l'abri des

soupçons injustes. Socrate et Sozomène placent l'exil de Paul sous

Constance ; ils confondent le premier et le second exil ; la chronolo-

gie de saint Athanase est préférable sur ce point ''.

52. Baptême et mort de Constantin, retour de saint Athanase
[480

de son premier exil.

Vers l'époque de la fête de Pâques de Tannée 337, Constantin se

sentit malade et, pour se remettre, il se rendit aux bains deNicomé-

buait le droit de supprimer les unes et de se débarrasser de l'autre. Car il

ne faut pas faire de Constantin une àme sensible : il était homme à tout faire.

Assassin de sou fils Crispus et de sa femme Fausta, nous doutons qu il ait eu

pour la vie d'Athanase la sollicitude dont Constantin le jeune lui fait honneur.

L'exil d'un Egyptien dans la Germanie pourrait bien avoir été le résultat d'un

calcul que la robuste santé de l'évêque et la prompte mort de l'empereur dé-

jouèrent. (H. L.)

1. Sozomène, Ilist. eccles., 1. II, c. xxxi, P. G., t. lxvii, col. 1025.

2. Relire les édits de 313 et de 323, Cod. theod., 1. XVI, tit. ii, leg. 5. (H. L.)

3. Sozomène, Hist. eccles.^ 1. Il, c. xxxii, P. G., t. lxvii, col. 1025.

4. Mort à la fin d'août 336, Tillemont, op. cit., t. vu, p. 37, 657. (H. L.)

5. Fin de l'année 336. S. Athanase, Hist. arian., c. vu, P. G., t. xxv, col. 701
;

Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. vi, vu, P. G., t. lxvii, col. 192 sq.
; Sozomène,

Hist. eccles.. I. III, c. m, iv, P. G., t. lxvii, col. 1037 sq. (H. L.)

6. La revendication de l'évêque d'Héraclée en Thrace était fondée, celle de
l'évêque de Nicomédie ne l'était pas.

7. S. Athanase, Hist. arianor. ad inonachos, c. vu, P. G. t. xxv col. 701.
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die et peu après aux sources chaudes de Drépanum, qu'il avait ap-

pelé Hélénopolis en riionneur de sa mère. Ce fut dans cette ville

que Constantin reçut, comme catéchumène, l'imposition des mains.

D'Hélénopolis, Constantin se ht transporter dans la villa d'Ancyro-

na, située dans un faubourg de Nicomédie, et il y convoqua un cer-

tain nombre d'évêques pour assister à la cérémonie de son baptême.

Jusqu'alors Constantin, suivant l'usage ou plutôt l'abus de son épo-

que, avait différé de le recevoir : il avait donné pour raison de ces dé-

lais, qu'il désirait le recevoir dans le Jourdain *. Les évêques firent

les diverses cérémonies, et Constantin reçut le sacrement avec une

piété très vive ; il ne revêtit plus la pourpre à partir de ce moment,

481] et se prépara à la mort. Saint Jérôme dit dans sa Chronique qu'Eu-

sèbe de Nicomédie lui donna le baptême, et cette assertion

parait fondée, car Constantin se trouvant dans le diocèse d'Eusèbe,

il était convenable que celui-ci administrât le sacrement. Mais la ré-

flexion que saint Jérôme fait à ce propos, à savoir que Constantin

prouva par là qu'il partageait les idées des ariens, est insoutenable.

Depuis son retour de l'exil, les sentiments ariens d'Eusèbe étaient

ignorés de Constantin qui s'en tenait à la profession de foi or-

thodoxe de l'évêque en qui il voyait l'artisan de la paix dans l'Egli-

se ~. L'exil d'Athanase et la réintégration d'Arius à la communion

ecclésiastique ne prouvent pas que Constantin ait eu des sentiments

hétérodoxes ^. Constantin demanda toujours à Arius et à ses amis

1. Eusèbe, De vita Constantini, 1. IV, c. lyii, P. G., t. xx, col. 1216.

2. Excuser Constantin à ce prix c est plaider l'irresponsabilité. Il paraît vrai-

semblable que le premier empereur clirétien n'a jamais été vraiment chrétien, ce

qui, d'ailleurs, l'intéressait peut-être assez peu. Après avoir retardé leplus pos-

sible ce baptême qui lui e'\t imposé des obligations dont il entendait bien s'exo-

nérer, il se résignait à le recevoir à l'heure où il sentait que tout allait finir pour

lui. Chrétien, in extremis, il fut chrétien de foi arienne c'est-à-dire incorpo-

ré officiellement à la secte que l'Eglise chrétienne combattait avec l'énergie qu'on

apporteà repousser loin de soi un germe de mort. La formule baptismale employée

par Eusèbe était-elle valide ? Nous ignorons cette formule. Sur cette question

nous renvoyons à la dissertation du Dictionn. d'archéol. chrét. et de lilurgif,

t. I, col 2818, relativement à la rebaplisation des ariens reçus dans l'Eglise

catholique. 11 faut tenir compte des doxologics hérétiques qui laissent pressen-

tir une formule baptismale plus ou moins parallèle. (H. L.)

3. X. Le Bachelet, dans le Dictionn. de théologie catholique^ 1903, l. i,

col. 1807, estime que « rien n'autorise à dire que Constantin abandonna la foi

de Nicée ; tant qu'il vécut, peisonne n'osa l'attaquer eu face, et quand il bannit

saint Athanase et d'autres évêques, ce ne fut pas pour avoir soutenu cette foi,

mais parce qu'il crut voir en eux des obstacles à sa politique de paix religieuse,
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une profession de foi orthodoxe, conforme à celle de Nicée, à la-

ou parce qu'on les lui représenla comme coupables à divers titres ï. Constan-

tin ne pouvait abandonner la foi de Nicée parce qu'elle constituait à ses yeux

une mesure de police d'une importance capitale pour le maintien de la paix

religieuse; quant à accorder à cette foi l'assentiment de sa conscience, on ne s'aper-

çoit pas qu'il y ait jamais songé. Il était persuadé, ou faisait semblant de l'être,

qu'il était chrétien autant qu'homme au monde. « Vous ne nierez point, écri-

vait-il en 335 aux évéques assembh'S à Tyr, que je sois un fidèle serviteur de

Dieu » et la preuve qu'il en donne est colle que tous les païens comprenaient

et concevaient : « puisque c'est grâce au culte que je lui rends que la paix règne

sur la terre. > Or le culte que rendait Constantin non baptisé consistait à

quitter l'église au moment de la célébration de la liturgie. La bibliographie

relative à Constantin est considérable, nous n'avons à rappeler ici que ce qui

concerne son christianisme et s;i politique religieuse. Deux travaux récents et

inégalement intéressants relatifs à la vision dite du labarum ont paru dans la

Bévue du clergé français, Canet, Le Laharum, 1898, t. xiii, p. 1-22, et J. Turmel,

La vision de Constantin, 1906, t. xi.viii, p. 518-526 ; cette dernière dissertation

est de tous points remarquable, tandis qu'il n'y a guère à prendre dans F. G.

Allaria, Dell' appniizione délia croce ail' imperatore Costantino. in-8, Alba,

1887 ; J. Ch. Wolf, Disputatio de visione ciucis Constantino Magno in cxlo

ohlatse, in-4, ^Yitteburgi, 1706 ; G. Toderini, La Costa ntiniana apparizione

délia croce difesa contra G. A. Fabricio, in-4, Venezia, 1773 ; J. J. Weidener,

Dissertatio de Constantino Magno signo crucis Christi in nuhihus viso ad chris-

lianismuni inaugurata, in-4, Rostochii, 1703 ; N. Baring, Dissertât, epistolica

de crucis signo a Constantino Magno conspecto, in-8, Hannoverse, 1645; J. F.

Borchmann, Dissertatio historico-crltica de laliaro Constantini Magni, in-4,

Hafniae, 1700; J.-B. du Voisin, Dissertation critique sur la vision de Constan-

tin, in-12, Paris, 1774; T. M. Mamachi, De Cruce Constantino visa et de evan-

gelica chronotaai, in-4, P'ioreutiae, 1738 ; D. G. Môller, Dissert, de labaro

Constantiniano, in-4, Allorl. 1696 ; M. Jacu/.io, Syntagnia quo ad parentis ma-

gno Constantino crucis historia coniplexa est universa, in-4,Romse, 1755; Cl.-

X. Giraull, Dissertât, liist. et critique sur le lieu où la croix miraculeuse '^'ppa-

rut à Constantin et à son armée, dans le Magasin encyclopédique, 1810 ; L. de

Saint-Victor, Apparition de la croix à l empereur Constantin, dans Analecta

juris pontifici, 1873, t. mi, p. 389-401; cnlin il faut faire une place à paît à la

curieuse dissertation de J. A. Fahricius, Dissertatio de cruce Constantini Magni,

qua proliatur ennt fuisse phcenomenon in hnlnne solari quo Deus usus sit ad
Constantini Magni aniniuni pronun'endum, iii-A, Hamburgi, 1706 En ce qui

concerne la lèpre de Constantin, il suffit (riiuliquer F. Tii. W'iiUoï, Dissertatio

historica de ficta Constantini Magni lepra, in-4, Lingen, 1767 ; A. Iloutiu.

La controverse de l apostolicité des Eglises de France au XIX'^ siècle, in-8,

Paris, 1901, p. 33. Le baptême de Constantin a fait l'objet d'un nombre consi-

d('Table de dissertations (!t de divagations : J. Busaeus, Disputatio theologica

de baptisnio Constantini Magni. in-4, Mogunliae, 1589; J. Castelli, Intorno al

battesimo di Costantino imper., dissertaz., dans La Scicnza e la fede, Napoli,

1870, t. XI, p. 201-219
; R. Polus, De baptismo C. M. imper., in-4, Romœ, 1562

;

in-8, Dilingae, 1562
; in-4, Vcnetiis, 156o ; in-foi., Lovanii, 1567 ; E. Dalhus,
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quelle il resta toujours fidèle. Si Arius l'induisit en erreur sur ses

croyances, ce Tut en se servant du mensonge et de l'équivoque. C'est

l'opinion de Walch. L'empereur ne fit rien pour Arius que grâce à

l'erreur où il se trouvait à l'égard de la foi réelle de cet hérésiar-

que ^.

Constantin traita sévèrement Athanase, mais il ne mit jamais en

doute son orthodoxie^ ce qui montre qu'il ne partageait pas la

croyance arienne. Enfin, à l'exception de saint Jérôme, les contem-

porains parlent de Constantin avec respect et ne mettent pas en

doute son orthodoxie -.

Disseriatio de baptisino Constaulini Mngni, iii-4, Hafuiae, 1696; M. Fuhnnann,

Hisioria sacra de baptisino Constaulini Magni, in-4, Romae, 1743 ; in-4, Viennae

in Austria, 1747 ; J. Guidi, Il batlesinio di Coslantino imperatore, dans Nuova

Antologia, 1883, série II, t. xli, p. 41-52 ; P. Halloix, Epistola de baptismo

Coiistantini, dans Morin, Antiq. eccles. orient.^ 1682
;
A. Scultetus, Confuiatio

Ccvs. Baronii de baptismo Constaiitini Magni, in -4, Neustadii, 1607 ; G. E.

Teutzel, Examen fabulx lionianie de duplici baptisino C. M., in-4, Wittebergae,

1683 ; B. Walther, Diatribe eleuchtica de iniperatoris C. M. baptismo, dona-

tione et legatione ad concilium Nicœnum, in-12, lenae, 1816, et avant tout de

Sraedt, Principes de critique historique ou dissertations d hist. ecclésiastique,

in-12, Paris, 1883. Le document connu sous le nom de donation de Constantin

ne saurait nous retenir un seul instant, nous indiquerons donc tout de suite

quelques travaux relatifs à la politique religieuse de Constantin, mais tout

d'abord deux études sur sa conversion, B. G. Struve, Dissertatio de Constan-

tino Magno ex rationibus politicis chrisliano, in-4, lena?, 1713; G. Boissier, La

conversion de Constantin, dans la Revue des Deux-Mondes, 1886, t. i.xxvi,

p. 51-72, reproduit dans La fin du paganisme, in-12, Paris, 1898. t. i. Pour

sa pi)lilique: Ani. Thierry, Fragment d histoire sur la politique chrétienne de

Constantin, dans les Comptes rendus de VAcad. des sciences morales et politi-

ques, 18'i7, 1. I, p. 374-387 ; Chr. Kormart, Dissertatio politica de Constantino

Magno, in-4, Lipsia?, 1665 ; G. C. Leulner, Dis<;ertatio de Constantino Magno
non ex rationibus politicis christiano, in-4, Lipsise, 1 714 ; E. 1). A. Martini,

Ueber die Einfilhrung der christ lichen Religion als Staatsreligion im rômischen

Rcichc durch Kaiser Konslantin, in-4, Miinchen, 1813 ; J. C. lloier, Quœ
Constantino Magno favoris in chrislianos fuerunt causse, in-'i, lenae, 1758

; J.

D. Baier, Disputatio de erroribus quibusdam politicis Const. Mag. imputatis,

iii-4, lena', 1705; Fr. Balduinus, Const. Mag., sive Conslantini imp. legibus

ecclesiasticis atque civilibus commentariorum, libri II, in-8, Basilea", 1556 ;

in-8, Argenlorati, 1612 ; in-8, Lipsia, 1727 ; Edw^. Cutts, Constantine the

Greai,the union of the State and the Church, in-8, New-York, 1881 ; V. Duruy,

La politique religieuse de Constantin (312-337), dans les Comptes rendus de

l'Acad. des se. mor. et polit., 1882, t. xvii, p. 185-227. (II. L.)

1. Walch, Ketzerhist., t. ii, p. 513.

2. V. Duruy, Hist. des Romains, in-8, Paris, 1885, t. vu, p. 200, a raconté

les atrocités sanglantes de Constantin. « L'homme qui avait lait tuer son beau-
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Peu de temps avant sa mort Constantin décida le rappel de l^exil

de saint Athanase ^. Théodoret dit qu'il en donna l'ordre en pré- [48'

sence d'Eusèbe de Nicomédie, et malgré les efforts de celui-ci -.

Constantin le jeune dit que son père avait résolu le rappel dAtha-

nase, mais que prévenu par la mort c'était à lui. son héritier, d'obéir

à la dernière pensée de son père ^.

Le retour d'Athanase ne put s'effectuer qu'un an après ; ce re-

tard fut peut-être amené par les événements politiques. Constantin

avait laissé un testament qu en l'absence de ses fils il confia à un

prêtre sur. Ce prêtre devait le remettre à Constance, second fils de

l'empereur, mandé aussitôt après la mort de son père. On ignore le

motif du choix de Constance par Tempereur
;
peut-être s'explique-t-il

parcefaitque Constance se trouvaitle plus à proximité de Nicomédie
;

selon Julien 1 Apostat *, Constantin avait en Constance une confiance

père, sou neveu, le jeune fils de Maxence, le mari de sa sœur et les deux césars

de Licinius, » son propre enfant et sa femme un moment adorée, n'iiésita pas

à faire égorger un enfant de douze ans, Licinianus, fils d'une sœur qu'il aimait,

Constantia, mais qui paraissait pouvoir créer un jour quelque embarras aux

enfants dont il allait taire mourir la mère, ses fils du second lit. < En quel-

ques jours, Constantin avait égalé JN'éron. » On se détournait de lui avec hor-

reur, bien qu il fût difficile d'épouvanter les hommes de ce temps. On afficha

aux portes du palais impérial un distique qui faisait allusion à ces atrocités

sanglantes et la parure efféminée de Constantin :

Saturni aurea secla quis requiret ?

Sunt hsec gemmea sed Neroniana. (H. L.)

1. Ce fait est rapporté par iSozomène, Hist. eccles., 1. III, c. ii, P. G.

t. Lxvii, col. 1036 ; Sozomène, d'ailleurs, insinue plus qu'il n'affirme. (H. L.)

2. Théodoret, Hist. eccles., 1, I, c. xxx, P. G., t. lxxxii, col. 989.

3. S. Athanase, Apoiogia contra arianos, c. lxxxvii, P. G., t. xxv, col. 405.

Constantin le jeune paraît avoir eu à un degré élevé le souci de la gloire pa-

ternelle. 11 n'avait pas attendu le règlement de partage de l'empire pour ren-

dre la liberté à Athanase, dès le 17 juin 337, moins d'un mois après la mort de

Constantin. La chronologie de cet épisode a été refaite au cours des dernières

années. C'est en 337 qu'aurait eu lieu le retour du saint; cf. F, Larsow, Die

Fest Briefe des heil. Atlianasius, in-8, Leipzig, 1890, p. 29 ; Sievers, Athauasii

vita acepliala, p. 99 ; A. von Gulschmidl, Kleine Schriften, edit. !• . Rûhl, in-8,

Leipzig, 1890, L. ii, p. 430 ; Gwatkin, Studies of arianism, in-8, Cambridge,

1900, p. 140-142, Athanase rentrait dans Alexandrie le 23 novembre 337. bur

Constantin le Jeune, cf. Baudot, Dissertation critiijue sur la famille de Cons-

tantin et en particulier sur Constantin le jeune, dans le Magasin encyclopédi-

que. 1812, t. VI, p. 241-274. (H. L.)

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxxix, P. G., t. lxvii, col. 180 ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. II, c. xxxiv, P. G., t. lxvii, col. 1032 ; Rufin, Hist. eccles., 1. I,

c. XI, p. L., t. XXI, col. 482 sq.
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particulière et il voulait l'instituer son exécuteur testamentaire. Ce

testament confirmait une ordonnance déjà émise en 335 ^ et établissait

le partage suivant: Constantin, l'ainé des fils, avait en partage la

Gaule, l'Espagne et la Bretagne ; Constance, l'Orient ; Constant, l'Ita-

L lie et TAlrique ; et en outre les deux neveux de l'empereur Dalma-

tins et Annibalianus (fils de son frère Dalmatius Annibalianus) de-

9 vaient avoir la Thrace, la Macédoine, l'IUyrie et l'Achaïe, et le se-

cond, qui était également gendre de Constantin, le Pont et les pays

limitrophes ^.

Constantin mourut le jour de la Pentecôte, 22 mai 337 ^. Son corps

reposait à peine dans l'église des Apôtres à Constantinople *, lorsque

ses deux neveux Dalmatius et Annibalianus, et son jeune frère Julius

Constance (le père de l'apostat), lurent massacrés avec quelques-

*^^J uns de leurs parents et des personnages de distinction ^. Constance

a été soupçonné d'avoir ordonné ce massacre, et Philostorge l'en

excuse en disant que Constantin le Grand avait prescrit ces exécutions

dans son testament pour se venger de ses parents qui l'avaient em-

poisonné ; c'est pure imagination ^.

Les trois fils de Constantin sentirent le besoin de s'entendre et

d'adopter une nouvelle division de l'empire. Cette entrevue eut

lieu à Constantinople en septembre 337.

Ils se réunirent dans le même but en Pannonie dans le courant

de 338 ^. On décida dans cette entrevue le rappel de tous les évê-

1. Socrate, loc. ci7. ;Sozoinène, loc. cit.

2. L'empire n'était plus qu'un bien de famille, partagé comme un domaine

entre les héritiers du propriétaire. Nous voilà bien loin de la grande polili-

tque de Dioclétien. (H. L.)

3. Eusèbe, De vita Constantini, 1. IV, c. lxiv, P. G., t. xx, col. 1220. La

date 338, donnée par les lettres festales, n'est pas recevable. (H. L.)

4. Eusèbe, loc. cit.

5. Constance quitta la Mésopotamie à la nouvelle de la mort de son père,

Constantin II et Constant ne purent venir, mais parmi les autres membres

présents de la famille se trouvaient Jules Constance, son beau-père, Anniba-

lien son oncle, les deux fils de Dalmatius, un fils de Jules Constance, frère

aîné de Gallus et de Julien l'aposlat, mais dont le nom est ignoré, enfin qua-

tre neveux de Constantin. Sous les yeux du nouvel empereur périrent Optatus

beau-frère du prince défunt et deux oncles avec sept cousins de Constance. La

responsabilité de celui-ci demeura gravement entamée, cf. P. Allard, Julien

l'Apostat, iii-8, Paris, 1900, t. i, p 261-263. (H. L.)

6. l'iiilostorge, Hist., 1. II, c. xvi, P. G., t. lxv, col. 477.

7. Les trois Césars furent proclamés Auguste le 9 septembre. Le partage

fut réglé définitivement à Sirmium, vers juillet-août de l'année 338. (H. L.)
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ques exilés ^ « Les trois empereurs Constantin, Constance et Constant

rappelèrent après la mort de leur père, tousles évoques exilés et ils

donnèrent à chacun d'euxune lettre pour les fidèles de leurs diocèses
;

ainsi Constantin le jeune en donna une à Athanase pour les Alexan-.

drins 2. » Philostorge dit « qu'après la mort de Constantin tous les

exilés eurent la permission de revenir » ^
; ce qui semble indiquer

une décision prise en commun par les trois empereurs, et par con-

séquent une entrevue. Saint Epiphane s'accorde pour le fond avec

ces données quand il écrit : « Athanase reçut des deux empereurs

Constantin le jeune et Constant la permission de revenir dans

son pavs, et Constance, qui se trouvait alors à Antioche, donna son

assentiment à son retour *. »

L'entrevue en Pannonieayanteu lieu dans l'été de 338 ^, saint Atha-

nase dut quitter Trêves vers la même époque^; cette conjecture

s'accorde avec l'indication de Théodoret qu'Athanase était resté à

Trêves deux ans et quatre mois ^. Athanase, exilé à la fin de 335, n'a

pu être à Trêves qu'en 336, et deux ans et quatre mois de séjour

1. Constance eut l'Orient, Constantin II eut la Gaule, l'Espagne et l'Afrique,

Constant eut l'Italie et l'Iilyrie. Saint Athanase, Historia arianorum ad mona-

clios, c. VIII, P. G., t. XXV, col. 704. (H. L.)

2. S. Athanase, Histor. arianor. ad monaclios, c. viii. P. G., 1. xxv,

col. 704. [Sievers, Einleitung zur vita Acephala, dans Zeitschrift filr his-

torische Théologie, 1868, t. xxxviii, p. 100, place la date do la lettre en 337,

Tillcmont, Mémoires, 1699, I. viii, p. 672, adopte 3H8 ; de Broglie, L'Eglise et

l empire romain, t. m, p. 17, admet la date 337, mais comme il place le retour

à Alexandrie en 338, il suppose qu'Athanase demeura une année entière à Trê-

ves sans prolitei- delà permission de partir. (H. L.)]

3. Philostorge, Ilist. eccles., 1. II, c. xviii, P. G., t. i.xv, col. 480.

4. S. Epiphane, Hœres., lxviii, n. 9, P. G., t. xlii, col. 197.

5 C'est la date que donne la Chron. des Epist. heort., P. C, t. xxvi, col. 1353,

nous avons dit dans une noie précédente (|ue nous ne 1 acceptons pas lorsqu'elle

fixe le retour à Alexandrie le 23 novembre 338. Voir p. 682, note 3. De Broglie,

L'Eglise et l empire romain^ t. m, p. 23, et Hefele l'acceptent sans restriction.

Mais il suffit de remarquer que la même Chronique place en 338, au lieu de

337, la date de la mort de Constantin, laquelle ne peut faire l'objet d'un instant

d'hésitation et avec Sievers, op. cit., p. 100, et Gwalkin, Studies of arianism,

1882, p. 136-138. il faut disposer ainsi la chronologie: 22 mai 337, mort de

Constantin ; 17 juin : lettre de Constantin II à Athanase ; automne : rencontre

d'Athanase et de Constance à Viminacium ; 23 novembre, retour à Alexandrie
;

juillet-août 338 : entrevue des trois empereurs à Sirraium. (H. L.)

6. Nous maintenons ce paragraphe sous réserve des corrections chronologi-

ques des notes qui précèdent. (H L.)

7. Théodoret, Ilist. écoles., 1. II, c. i, P. G., t. lxxxii, col. 992,
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nous amènent à l'été ou à l'automne 338 *. Lavant-propos des lettres

*cnj festales de saint Athanase nous fournit des dates plus précises : il

486J place au 10 athyr (6 novembre) 336 l'arrivée de saint Athanase dans

les Gaules, et au 26 athyr (23 novembre) 338 son départ pour

Alexandrie. La dixième et la onzième lettres festales confirment ces

données ; la dixième, écrite à l'occasion de la Pàque de .338, laisse

voir l'évèque encore éloigné de son troupeau, mais ayant l'espoir de

le rejoindre bientôt ; l'autre écrite pour la Pàque de 339, prouve

que saint Athanase est depuis quelque temps à Alexandrie. Reste-

rait à résoudre une difficulté de chronologie amenée par la date de

la lettre donnée par Constantin le jeune à saint Athanase et desti-

née aux Alexandrins -.

Le vovaçje de retour d'Athanase se fit à travers la Pannonie ; à

Viminacium, en INIésie, pendant l'automne de l'année 337, l'évèque

obtint une audience de l'empereur Constance '•''

; à Constantinople,

il vit l'évèque Paul à peine rentré de l'exil et qui déjà, et en pré-

sence même d'Athanase, était incriminé de nouveau principalement

par Macédonius, quoique en vain *. Plus tard ^ Athanase en appela

à l'empereur Constance lui-même ^, pour prouver que, au cours de

cette entrevue, il n'avait pas dit un seul mot contre ses ennemis et

en particulier contre les eusébiens. Cette modération d'Athanase

triompha peut-être des préventions de l'empereur.

1. Larsow, Die Festalhriefe des Jieil. Alhanasius, p. 28, n. viii
; p. 29, n. x,

p. 104-106, 108, 112, 144 sq.

2. Saint Athanase, Apologia contra arianos, c. lxxxvii, P. G., l. xxvi, col. 405 ;

Théodoret, Hisl. eccles., 1. II, c. ii, P. G., t. lxxii, col. 992 ; Socrate, Ilisi.

eccles., 1. II, c. m, P. G., t. lxvii, col. 189 ; Sozomène^ Ilist. eccles. y 1. III,

c. II, P. G., t. Lxvii, col. 1036. [Nous omettons une longue discussion de l'auteur

ayant pour objet d'expliquer la date de la lettre de Constantin le jeune, 17 juin

337, et la série de difficultés qui n'existent plus en réalité depuis que la chro-

nologie de ces événements a été rétablie comme nous venons de le (aire dans la

note 5 de la page précédente. |1I. 1..)]

3. S. Athanase, Apologia ad Coiislantiuin, n. v, P. G , i. xxv, col. GOl.

4. S. Athanase, Histuria arianor. ad monachos, c. vu, P. G., t. xxv,

col. 704
;

[Sievers, Eiiileituiig, p. 101 ; Gwatkin, Studies, 1882, p. 138.

(H. L i]

5. Hcfele mentionne ici l'expédition de Constance sur la frontière de Perse

et dit qu 'Athanase suivit l'empereur et se sépara de lui à Césarée de

Cappadoce pour se diriger vers Alexandiie. Toutes ces combinaisons n ont

d'autre but que de remplir à tout prix l'intervalle juin 337, novembre 338.

Il suffira de mentionner ici la suppression de ce pas^age. (II. L.)

6. S. Atliana.se, Apologia ad Co/tsiaritiuin, c. v, P. G., t. xxv, col. GOl.
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Plusieurs savants placent à cette époque une nouvelle entrevue

d'Athanase avec Constance, à Antioche en Syrie ^. Nous croyons

qu'elle n'a eu lieu qu'après le concile de Sardique,

Il nous reste à concilier les données que nous avons sur le retour

de saint Athanase. Comment Constantin IIséjournantàTrèves, etavant

l'entrevue de Pannonie, a-t-il pu donner à Athanase la lettre desti-

née aux Alexandrins ? Nous répondons que Trêves Taisant partie de

la part d'héritage de Constantin II, celui-ci pouvait gracier l'évè-

que d'Alexandrie. La lettre impériale ayant pour but de faire cesser

l'exil à Trêves, il était dans l'ordre qu'elle fût donné à Trêves mê-

me et avant le départ de l'empereur pour la Pannonie avec saint

Athanase ; celui-ci ne devait pas l'y suivre comme un exilé mais

comme un homme libre ^. En outre, il pouvait être opportun de faire

savoir aux Alexandrins, dès le 17 juin, que l'exil d'Athanase avait

pris fin, car l'empereur amenant avec lui Athanase dans la Panno-

nie, les chrétiens d'Alexandrie, fidèles à l'illustre exilé, auraient pu [48

concevoir des appréhensions au sujet de ce voyage et soulever des

troubles dans l'Egypte ^. Aussi Constantin a-t-il soin de dire dans

cette lettre ce qu'il a fait pour Athanase, et d'en faire entrevoir aux

Alexandrins le prochain retour *.

Les manœuvres entreprises pour faire échouer ce projet n'eurent

aucun succès. Avant que les eusébiens eussent cessé leurs intrigues,

Athanase rentrait dans sa ville épiscopale le 23 novembre. Il y fut

accueilli, dit saint Grégoire de Nazianze ^, au milieu de l'allégresse

générale et comme l'empereur en personne eût pu être accueilli '.

1. S. Athanase, Apologia ad Constantiutn, c. v, P. G., t. xxv, col. 601
;

nous adoptons aussi cette date. (H. L.)

2. Hefele suppose ici qu'Athanase accompagna Constantin II en Pannonie.

C'est possible; en ce cas, muni de la lettre du 17 juin, il aurait quitté Trêves

peu de jours après, puisque la rencontre des trois empereurs eut lieu à Sir-

mium, en juillet-août de la même année ; mais il n'avait pas dû se rendre jusqu'à

Sirmium, car c'est là vraisemblablement qu'il eût rencontré Constance et leur

entrevue de Viminacium ne paraît pas antérieure à l'automne. (H. L.)

3. L'argument est peu convaincant, c'estle moinsqu'on en puisse dire. (H. L.)

4. Hefele imagine ici une opposition de Ccmstance au retour d Athanase à

Alexandrie afinde gagner l'année 338. Nous omettons ces quelques lignes deve-

nues inexactes. (H. L.)

5. S. Grégoire do Nazianze, Oratio, xxi, P. G., t. xxxv, col. 1081 sq.

6. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. vu, P. G., t. xxv, col. 260.
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53. Les ariens reprennent des forces. Concile de Constantinople

en 338 ou 339.

Rufin ^, Socrate ^, Sozomène ^ et Théodoret * expliquent comment

i88] les ariens et les eusébiens parvinrent à s'emparer de l'esprit de

Constance, tandis que ses frères restèrent fidèles à la foi de Nicée.

Le prêtre dépositaire du testament de Constantin était l'ancien cha-

pelain de Constantia, devenu_, après la mort de cette princesse, cha-

Ij^
pelain de l'empereur sur lequel il eut assez de crédit pour obtenir

* le retour d'Arius ^. Le Liber sijnoclicus l'appelle Eustathe ^; Baronius

conjecture que ce prêtre pourrait bien être Acace, qui fut peu

I

après nommé évêque de Césarée "'
. L'affaire du testament mit ce

prêtre en rapport intime avec Constance, et lui permit de s'insinuer

très avant dans la confiance du nouvel empereur, qui lui donna une

place près de sa personne '^. L'arien déguisé gagna h l'arianisme

l'impératrice, l'eunuque Eusèbe, chambellan du palais et favori

tout puissant de l'empereur à qui il persuada que les divisions dont

souffrait l'Église étaient l'œuvre de ceux qui avaient introduit dans

i. Rufin, Hist. eccles., I. I, c. xi, P. L., t. xxi, col. 482 sq.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. I. c. xxxix ; 1. II, c. ii, P. G., t. lxvii, col. 177,

188.

3. Sczomène, Hist. eccles., I. III, c. i, P. G., t. lxvii, col 1033.

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. II, c. m, P. G., t. lxxxii, col. 993.

5. Philostorge, Hi.st. eccles., 1. II, c. xvi, P. G., t. lxv, col. 477, donne une

explication différente. D'après lui Constantin remit son testauienl à Eusèbe de

Nicomédie. Valois, dans ses notes à Socrate, juge que l'importance du document

rend invraisemblable son dépôt entre les mains d'un prêtre (?), tandis que s'il

s'agit d'un évêque il n'y trouve nulle objection. Mais un chapelain de la cour

est un personnage de quelque considération et néanmoins assez modeste par

son rang pour que le testament, que Constantin voulait demeurer secret jusqu'à

l'arrivée de Constance, se trouvât en quelque façon caché, tant qu'il était entre

ses mains.

6. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 1275.

7. Baronius, Annales., ad ann. 337, n. 9. [Cette imagination est dépourvue de

tout fondement. (H. L.)]

8. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. xi, P. L., t. xxi, col. 482 sq.
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le dogme chrétien la doctrine de I'oixoojcjio; ^. Ces insinuations réus-

sirent à éloigner peu k peu Constance de la foi de Nicée, et les

eusébiens toujours aux aguets, Eusèbe de Nicomédie, Théognis et

d'autres, ne ménagèrent rien pour gagner l'empereur -,

La lutte s'ouvrit par la violence. L'évêque Paul, de Constantinople,

fut déposé par un synode d'eusébiens tenu dans sa ville épiscopale [^8!

à la fin de l'année 338, ou au début de l'année suivante ^. Le mal-

heureux évèque fut mis aux fers et conduit à Singara, en Mésopo-

tamie, et Eusèbe de Nicomédie lui succéda sur le siège de Constan-

tinople. Eusèbe arrivait enfin au terme de son ambition; lui seul, dit

saint Athanase *, avait été cause du malheur de Paul, bien inten-

tionné il est vrai, mais peu pratique et manquant de tact ^.

Vers le même temps mourut le prudent ami des ariens Eusèbe de

Césarée, l'historien de l'Église^; mais les ariens réparèrent prom-

1. Théodoret, Ilist. eccles., 1. II, c. ii, P. G., t. i.xxxii, col. 993.

2. Id.; Socrale, Jfist. eccles., 1. II. c. ii, P. G., l. lxvii, col. 187 ;Sozomène,

Hist. eccles., 1. III, c. i, P. G., t. lxvii, col. 1033.

3. Tilleinonl, Méin. p. se/f. à ihisi. eccles., l. vi, p. 304. [X. Le Bachelet,

dans le Dictionn. de théologie catholique, f. i, cul. 1808, dit: au début ou dans

la seconde moitié de l'année 339. (H. L.)]

4. S. Alhanase, Hist. arianor. ad monachos, c. vu, P. G., t. xxv, col. 701
;

Socrate, ///*/. eccles., 1. II, c. vu, P. G., t. lxvii, col. 193 ; Sozomène, Ilisl.

eccles., 1. III, c. iv, P. G., t. lxvii, col. 1049 ; Liher synodicus, dans Mansi,

Concil. ampliss. coll., l. n, col. 1275,

5. Moliler, Athanasius der Grosse, t. ii. p. 50. [Cf. Tilleniont, Mémoires

pour servir h Ihist. eccles., 1700, t. vu, p. 251-260, 697-702 ; ^c<a sauct.,

1698, juin t. H, p. 13-24,(3" édit., p. \2-1^i) ; Dictionary of christ, biograph.,

t. IV, p. 256. (H. L.)]

6. Nous n'avons rien à dire ici de la valeur d'Eusèbe considéré en tant qu'his-

torien ; c'est sa théologie qui est surtout en question dan? celte histoire, et, à

ce sujet, on trouvera d'utiles recherches dans S. Dreyling, Eusehianum doc-

trinœ saU'i/icx systeina, in-4, Lipsiœ, 1732 ; E. Laurent, Eusèbe de Césarée et

sa méthode de philosophie traditionnelle, dans les Annales de philos, chrét.,

1850, série IV, t. n, p. 269-292; C. D. A. Martini, Eusebii Csesariensis de di-

viiiitate Christi sententia, ejusque tum in placitis Arrianis tum cum fide Niaeno-

Athanasiana comparatis. .. ^purtic. i, in-4, Rostochii, 1795; J. Rilter, Eusebii

Csesariensis de divinitate Christi placita, in-'t, Piomae, 1823. Eusèbe est qualifié

d'hérétique par Athanase, Epipliane, Jérôme, les Pères du vue siècle, Nicé-

phore de Constantinople, Photius, Suidas, Zonaras, Baronius, Noël Alexandre,

Petau, Scaliger, A. Scullet, G. Arnold, IMosheim, Tilleniont, Maran. Eusèbe a

beaucoup changé, il n'est plus après Nicée ce qu'il était avant. LJn siècle plus

tôt il eût pu satisfair-e sa tendance vers les idées origénisles et fournir une

carrière utile et honorable. Le temps où il vécut était trop chargé de difficultés
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ptement cette perte en lui donnant pour successeur son disciple

Acace, qui se rangea aussitôt parmi les plus actifs, les plus savants

et les plus dangereux amis de l'arianisme.

En même temps recommençait contre saint Athanase la campagne
de calomnies et d'accusations; car Athanase n'était pas demeuré
oisif depuis son retour d'exil: il avait gagné plusieurs évêques à la

doctrine de Vb[iocÙGioq et les avait détachés du parti des eusébiens ^.

La résurrection des calomnies contre Athanase, la confusion inten-

tionnelle faite par celui-ci entre ariens et eusébiens, enfin le ton de

l'apologie des évêques égyptiens en faveur de leur collègue ne laisse

pas de doute sur la reprise des hostilités -. Ce ton est d'ailleurs jus-

90J tifié par l'attitude des eusébiens.

Constantin le Grand avait défendu aux ariens de se constituer en

communautés particulières ayant un service divin à part; en [3.^8] ^

les eusébiens éludèrent cette ordonnance et donnèrent un évêque au

parti arien d'Alexandrie. Leur choix tomba sur le prêtre Pistus ^,

jadis déposé à cause de ses sentiments ariens par le prédécesseur

d'Athanase et par le concile de Nicée. Pistus fut ordonné évèque

par Secundus, évêque de Nicée, également déposé par le concile

de Nicée. Les eusébiens envoyèrent à Alexandrie des diacres char-

gés d'assister au service divin célébré par Pistus, et de travailler

à une scission définitive entre ariens et orthodoxes ^.

pour un liomme de sa trempe. Il semble qu'on peut classer ce lliéologien

caméléon parmi les semi-ariens : c'est à eux qu'il ressemble le plus, puisqueavec

eux il admet la ressemblance en toutes ciioses du Père avec le Fils et sa géné-

ration du Père avant tous les temps, cf. Môhler, Athanasius der Grosse, t. ii,

p. 36 sq. ;
Dorner, op. cit., p. 792 sq. ; liœuell, De Eusebii Csesariensis reli-

gionis divinse defensore. cominentatio ad apologetices clnistianœ historiam

spectans, in-8, Gottiugœ, 1843. (H. L.)

1. S. Athanase, Ilist. arianur. ad monacJios, c. ix, /-". G., t. xxv, col. 703.

2. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. in-xix, P. (r., t. xxv, col. 252 sq.
;

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, p. 1279 sq,

3. Hefele donne, par erreur, la date 339. (H. L.)

4. S. Athanase, Apologia coalra arianos, c, xix, xxiv, P. G., t. xxv, col. 280,

288.

5. Ce récit est celui des évêques égyptiens, Athimase, Apolog. C. arian.,

c. XIX. Il prouve que Pistus ne tut choisi que par la seule communauté arienne

d'Alexandrie ; il ne permet donc pas de conclure, comme l'ont fait dom

Ceillier, [Histoire générale des auteurs sacrés, t. v, p. 161) et Mœhler,

{Athanasius, l. u, p. 52) que les eusébiens avaient déjà déposé saint Athanase

et nommé Pistus à sa place. Ces deux historiens ont pensé que la nomination

de Pistus avait eu lieu dans un syiioJe eusébien leiiu à Antioche ; mais

CONCILES— 1 — 44
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A la même époque, les eusébiens reprirent non seulement les

anciennes accusations contre Athanase, mais ils en inventèrent de

nouvelles, aussi peu fondées que les premières. Ils accusèrent donc

Athanase :

1) D'avoir affligé les citoyens d'Alexandrie par son retour;

2) D'avoir causé, depuis lors, nombre de sévices;

3) D'avoir accaparé et vendu le blé à lui confié par Constantin

pour les veuves de Libye et d'Egypte "•.

4) D'après Sozomène 2, les eusébiens auraient enfin accusé Atha-

nase d'avoir repris son siège épiscopal sans y être autorisé par un

jugement préalable de l'Eglise.

Ces accusations furent portées par les eusébiens devant les trois

empereurs (par conséquent du vivant de Constantin II), et Constance

les regarda comme fondées; il crut en particulier à l'accaparement

et à la vente des blés de Constantin le Grand ^. Les eusébiens ne

s'en tinrent pas là : ils envovèrent aussi dans le courant de 339 *

une ambassade à Rome au pape Jules P'*". Elle se composait du prêtre

Macaire et des deux diacres Martyrius et Hesychius, ayant pour

mission de porter devant le pape les accusations intentées contre

Athanase, de l'indisposer contre l'évéque, et de l'amener à envoyer à

Pistus, le faux évèque d'Alexandrie, qu'ils donnaient comme un

évêque orthodoxe, les lettres de communion, c'est-à-dire de décider

Jules à reconnaître Pistus comme véritable évêque ^. Les ambassa-

deurs eusébiens devaient en outre remettre au pape les procès-ver-

Tillemont a déjà fait la remarque très fondée que les actes de ce synode ne
disent rien de ce fait. Cf. Tillemont, Mémoires, t. vi, p. 129, éd. Bruxelles. —
Saint Epiphane dit aussi {Hxr., lxix, 8) que Pistus fut établi par les ariens,

évêque d'Alexandrie.

i. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. m, P. G., t. xxv, col. 250 ; Mansi,
Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 1279 sq,

2. Sozomène, Hist. eccles.. 1. III, c. ii, P. G., t. lxvii, col. 1036.

3. Mansi, op. cit., col. 1279, 1302; S. Athanase, Apol. cont. arian., c. m,
XVII, XVIII, P. G., t. xxv, col. 250, 273 sq.

; Hist. arian. ad monachos,
c. IX, P. G., t. xxv, col. 704. Dans ce dernier passage, saint Athanase se
sert d'une figure de rhétorique pour faire tenir aux eusébiens un discours
à l'empereur; les eusébiens lui font voir combien il est nécessaire qu'il vienne
à leur secours.

4. Cette ambassade est de la fin de l'année 339; cf. Sievers, Einleitung zur
Athanasii vita acephala, dans Zeitschrift fiir historische Théologie, 1868,
t. xxxviii, col. 102. (H. L.;

5. S. Jules ler^ lettre citée par S. Athanase, Apol. cont. arian., c. xxiv,
P. G., t. xxv, col. 288.
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baux de la commission qui avait enquêté dans la Maréotide au sujet

de l'affaire d'Ischyras i. Les hérétiques de tous temps ont compris
combien Rome pèserait dans la balance de l'église et de l'opinion

si elle se déclarait pour eux et ils n'ont nié sa primauté que quand
elle les a repoussés.

54. Concile d'Alexandrie en [338]. Rome entre dans le débat.

Fuite de saint Athanase.

Le pape Jules communiqua à saint Athanase une copie des procès-

verbaux de la commission qui s'était rendue dans la Maréotide -'.

Celui-ci songeant à sa défense, envoya dans ce but des représentants

à Rome et aux empereurs Constantin et Constant •^. En outre il

prépara la réunion à Alexandrie d'un concile composé des évêques

de l'Egypte, de la Libye, de la Thébaïde et de la Pentapole, chargé

de connaître des accusations portées contre lui ^. Au nombre d'une

centaine, ces évêques déclarèrent sans fondement les nouvelles accu-

sations et ils attestèrent :

1° L'allégresse générale causée par le retour d'Athanase
;

2° L'absence de toutes représailles contre les prêtres ou les laïcs

à cette occasion. Les faits argués étaient antérieurs au retour d'Atha-

nase, la responsabilité en retombait sur le préfet d'Egypte bien

éloigné dans sa conduite de favoriser les orthodoxes ;

3" L'activité désintéressée déployée par Athanase dans les distri-

butions de blé. Nulle plainte à cette occasion n'avait jamais été

1. Jules le"", lettre citée par S. Athanase, Apologia contra arianos, c. xxii-

XXIV, xxvii, Lxxxiii, P. G., t. XXV, col. 28't, 285, 288, 292, 396.

2. L'enquête de 335, cf. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lxxxiii,

P. G., t. XXV, col. 396.

3. S. Athanase, Tlistor. arianor. ad moiiachos, c. ix, P. G., t. xxv, col. 704;

Apolog. cont. Arian., c. xxir, xxiv, P. G., t. xxv, col. 284, 288.

4. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. i, P. G., t. xxv, col. 248. [Baro-

nius, Annales, 1590, ad ann. 339, n. 2-11 ; Conc. regia, t. ii, col. 620; Labbe,

Cortc. ,1671, t. II, col. 532-558 ; Pagi, Crit. Annal. Baronii, 1689, ad ann. 339,

n. 7 ; Hardouin, Concil. coll., t. i, col. 569; Colcii, Conc, 1728, t. ii, col. 557;

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 1277. La date du concile d'Alexandrie

est disculée entre 339 et 340; le millésime 338 nous parait plus acceptable,

(H.L.)]
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portée contre l'évèque, tandis que les ariens s'étaient employés à

accaparer les blés appartement à l'Eglise ^.

Le concile d'Alexandrie se tint à la fin de [338], ou au plus tard

dans le commencement de [339], parce que dans leur lettre synodale

les évéques parlent encore des trois empereurs, ce qui prouve que

Constantin II vivait encore -; et Athanase rapporte que ses ambassa-

deurs lurent bien re^us par Constantin et Constant, qui renvoyèrent

avec mépris ceux de ses adversaires ^.

Lorsque le prêtre Macaire, chef de l'ambassade des eusébiens,

apprit que les fondés de pouvoir de saint Athanase approchaient de

Rome, il se hâta quoique malade d'en sortir : il avait compris que

tout allait être découvert. Les deux diacres eusébiens demeurés à

Rome, Martyrius et Hesychius, redoutant une confrontation immé-

diate avec les défenseurs d'Athanase, réclamèrent la convocation

d'un concile devant lequel ils promettaient de prouver la culpabilité [493

d'Athanase. Le pape Jules accéda à cette demande : il écrivit d'un côté

à snint Athanase, de l'iiutre aux eusébiens, pour les convoquer

tous à un concile qui ferait une enquête sur le véritable état des

choses; le pape se réservait de déterminer le lieu et l'époque de la

réunion de ce concile *.

Pour répondre k la convocation faite par le pape ^ et par suite des

événements survenus à Alexandrie, Athanase se rendit à Rome. Au

moment où la paix reparaissait dans l'Eglise, où nulle accusation

ne subsistait alors contre Athanase, le préfet d'Egypte avait inopi-

nément publié un décret impérial arrivé de Constantinople, portant

la nomination d'un certain Grégoire de Cappadoce h la succession

d'Athanase. Celui-ci a écrit à plusieurs reprises que cette nomina-

tion avait été obtenue par une intrigue des eusébiens ^; dans un

autre passage, il dit que ce Grégoire avait été à Constantinople un

ordonnateur de fêtes immorales ', et, dans une lettre encyclique

1. S. Allianase, Apolog. cont. arian., c. v, vu, xviii, P. G., t. xxv, col. 256,

260, 277 ;
Mansi, op. cit.. t. n, col. 1279 sq.

2. Il mourut avant le 9 avril 340. (H. L.)

3. S. Athanase, Ilisl. arian. ad mon., c. ix, P. G., t. xxv. coi. 704.

4. La lettre du pape Jules est transcrite par S. Athanase, Apolog. cont. arian.,

c. XXII, xxjv, P. G., t. xxv, col. 284 sq. ; Ilistor. arianor. ad monachos, c. ix,

P. G., t. xxv, col. 704.

5. S. Atliauase, Apolog. cont. arian.. c. xxix, P. G., t. xxv, col. 296.

6. S. Allianase, Epist. encycl. ad episcopo.'i, c. ii, P. 0., t. xxv, col. 541
;

Jlisi. arian. ad mon., c. ix, P. G., l. xv, col. 704.

7. /cf., c. Lxxv, P. C, t. xxv, col. 754.
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adressée à tous les évêques de la chrétienté, il fit voir le scandale

résultant de l'intrusion deceCappadocien. Avant l'arrivée de Grégoire

à Alexandrie, le peuple envahit les églises pour empêcher leur occu-

pation par les ariens. Mais le préfet d'Egypte, l'apostat Philagrius,

compatriote de Grégoire, chassa le peuple des églises, et y fit

commettre, par les juifs etles païens, les plus odieuses profanations ^.

Ceci se passait pendant le carême. Le préfet fit surveiller très active-

ment l'église de Théonas ^ où Athanase avait coutume de se rendre ^,

[4941 ^^^^ l'espoir de s'emparer de lui. Mais Athanase put s'échapper •*

après avoir conféré le baptême à beaucoup de personnes, quatre jours

avant l'arrivée de Grégoire à Alexandrie (19 mars).

Le vendredi-saint, Grégoire prit possession par la force, et après

de nouveaux actes d'une brutalité révoltante, de l'église de Cyrinus ^.

De nouveaux scandales se produisirent dans d'autres églises ®.

On commença des poursuites juridiques, des hommes et des femmes

appartenant à des familles nobles furent publiquement battus de

verges pour avoir refusé de reconnaître l'évéque intrus ^.

Le récit de ces événements nous a fait intervertir l'ordre chrono-

logique. Certains historiens, s'appuyant sur les termes de la lettre

encyclique de saint Athanase à tous les évêques, ont posé en principe

que l'invasion de l'église de Tliéonas et la fuite de saint Athanase

ont eu lieu après l'arrivée de Grégoire et après la prise de possession

de l'église de Cyrinus, par conséquent après le vendredi-saint ^. Ce

calcul est erroné parce que 1° saint Athanase mentionne dans un

1. S. Alhaiiase, Epistoln encycUca ad e/nscopos, c. m, P. G., t. xxv,

col. 541.

2. Larsow, op. cit., p. 30, n. xi.

3. S. Athanase, Epist. encycl. ad episcopos, c. v, P. G., t. xxv, col. 548.

4. Id., c. V ; Hist. arian. ad monacli., c. xxi, P. G., t. xxv, col. 561 ; Epist.

heort. Chron.. P. G., t. xxvi. col. 1353, 1354.

5. S. Athanase, Epist. encycl. ad episc, c. iv, P. G., t. xxv, col. 544 sq.
;

Ilist. arian. ad monachos, c. x, /*. G., t. xxv, col. 705.

6. Larsow, Die Feslalbriefe des heiligen Athariasius, in-8, Leipzig, 1852,

pi. III, plan de la ville d'Alexandrie avec ses églises. [CC. H. Leclercq, Alexan-

drie, dans le Dictionn. d'arch. chrét., l. i, col. 1107-1112. (H. L.)]

7. S. Athanase, Epist ^ encycl. ad episc, c. iv, v, P. G., t. xxv, col. 544 sq.

8. S. Athanase, Epist. heort. Chron , P. G., t. xxvi, col. 1354 ; Sicvers, Ein-

leitung zur Alhanasii i'ita acepltala, dans Zei(sc/iri/t fur hislorisclio Théologie,

1868, t. xxviii, p. 103, suffiraient à établir la date du 19 mars pour la fuite

d'Alexandrie. Hefele donne le millésime 340, mais celte erreur d'une anuée est

commandée par la confusion entre le synode d'Antioche, fovi ier 339, et le fameux

synode tenu dans la même ville et appelé in encwniis; d'ailleurs elle est rectifiée
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autre passage ^, son départ pour Rome avant tous ces scandales

et dès le commencement des troubles d'Alexandrie ;
2° l'avant-propos

des lettres festales de saint Athanase (i. c.) fixant la fuite d'Athanase

au 19 mars, quatre jours avant Tentrée de Grégoire, à plus forte

raison avant le vendredi-saint. Ces deux témoignages autorisent

l'ordre chronologique adopté ici. Cet ordre se concilie avec VEpis-

tola encyclica ad episcopos dans laquelle saint Athanase intervertit

la chronologie pour mettre au premier plan les scandales de l'occu-

pation de l'Eglise deCyrinusetne parlerdesa fuitequ'ensecondlieu.

En quelle année ces événements ont-ils eu lieu -? Athanase parle

du carême et du vendredi-saint, mais il tait l'année. Une phrase du ["^95

pape Jules, insérée par saint Athanase '^, a fait supposer que, vers la

Pàque de 341, Grégoire avait été nommé évêque d'Alexandrie par

le concile d'Antioche in encxniis, dont nous raconterons bientôt

l'histoire en détail. Ce concile l'avait sacré et fait conduire à Alexan-

drie avec une escorte militaire. Socrate et Sozomène *ont suivi cette

chronologie, en ajoutant que ce concile d'Antioche avait d'abord

choisi pour évêque d'Alexandrie Eusèbe d'Emèse, et que sur le

refus de celui-ci, on avait élu Grégoire de Cappadoce. Ces textes

m'avaient déterminé moi-même, il y a quelques années, à placer en

341 ^ la fuite de saint Athanase et l'arrivée de Grégoire à Alexandrie;

par Gwatkiii, Studies of arianism^ p. 116, note 1. Sorti d'Alexandrie le 19 mars

339 et caché aux enviions de la ville, Athanase rédigea son Encyclica ad epi-

scopos epistola, P. G., t. xxv, col. 219 sq. Au&sitôt après la fête de Pâques,

15 avril, probablement donc dès le 16 avril, Athanase part pour Rome. Cette

dernière date peut être légitimement induite de la date du retour et de la durée

de ce deuxième exil mentiooné par Vllistoria acephala. Robertson, Select wri-

tings and Letlers of Athanasius, Oxford, 1892, Prolegornena, p. lxxxii. En tous

cas il faut abandonner l'iiypolhèse de de Broglie, L Eglise et lemp. au
IV^ siècle, t. III, p. 47, note 1, d'après laquelle, au lieu d'admettre deux synodes

d'Antioche, il suppose deux voyages de saint Athanase à Rome : le premier en

339, à la suite de la convocation du pape Jules, le second en 341 pour fuir

l'évêque intrus Grégoire. (H. L.)

1. S. Athanase, I/ist. arian. ad monachos^ c. xi, P. G., t. xxv, coi. 700.

2. IN'ous venons de répondre dans une note précédente que c'est en 339. Tous

les raisonnements de Hefele pour établir la date 340 sont donc infirmés. (H. L.)

3. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. xxxix, xxx, P. G., t. xxv, col.

296, 297.

4. Socrate, Ilist. eccles., 1. II, c. ix-xi, P., G., t. lxvii, col. 197 sq. ; Sozo-

mène, Ilist. eccles., 1. III, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 1045.

5. Hefele, Controversen ûher die Synode von Sardika, dans Tûbinger theolog.

Quartalschrift, 1852, p. 368 sq.
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mais la découverte des lettres festales de saint Athanase a prouvé la

fausseté de cette chronologie. La treizième de ces lettres, celle qui

concerne le carême et la Pàque de 341, et qui, par conséquent, a

été écrite au commencement de cette année, est déjà datée de Rome ^.

C'est la preuve qu'Athanases'y était réfugié dès le carême de 340, ou

peut-être encore dès celui de 339. L'avant-propos des lettres fes-

tales donne cette date de 339, et dans la lettre pascale de cette

même année saint Athanase parle des persécutions que les eusébiens

préparent contre lui ^. Mais, en acceptant cette date de 339, il devient

difficile de s'expliquer comment Constance a pu changer si brusque-

ment de sentiment à l'endroit de saint Athanase, puisqu'il l'aurait

alors persécuté quelques mois à peine après l'avoir renvoyé à Alexan-

drie ^. L'avant-propos des lettres festnles n'est pas de saint Athanase,

mais d'un auteur anonyme postérieur ^ et qui n'est pas toujours très

r496] ^^^ *^® ^^^ dates ^. Un document d'une égale valeur historique, VHis-

toria acephala éditée par MafFei en 1738, donne la date de 340 ^.

L'Histor'ia acephala s'accorde avec lavant-propos pour placer au

21 octobre 346 le retour de saint Athanase de son second exil, mais

elle fixe la durée de son exil à six ans. Elle place donc à la Pâque

de 340 la fuite de saint Athanase, car de la Pâque de 339 jusqu'à

l'automne de 346 il y aurait plus de sept années d'écoulées.

Nous appuyant donc sur l'autorité de la treizième lettre de saint

Athanase, nous pouvons regarder comme certain que l'arrivée de

Grégoire le força h quitter sa ville épiscopale au plus tard lors du

carême de 340; mais il faut interpréter autrement qu'on ne l'a fait

jusqu'ici ces paroles du pape Jules, son contemporain: « Athanase,

dit Jules, fut déposé h Antioche par les eusébiens; le Cappadocien

fut, contre toutes les règles, sacré évoque et envoyé h. Alexandrie

avec une escorte militaire ^
. » Ce que nous avons dit prouve que le

1. Larsow, op. cit., p. 129.

2. Larsow, op. cit., p. 115, 124.

3. Nous avons dit que l'entrevue de Constance el Atlianase, à Viminaciuru,

datait de l'automne 337. Tout de suite après Athanase s'était dirigé vers Ale-

xandrie. Il y avilit donc, eu mars 339, dix-huit mois environ, depuis la dernière

rencoutre de l'empereur et de l'évêque. (II. L.)

4. Tiïb. theol. Quart., 1853, p. 150.

5.1d., p. 163.

6. iMail'ei, Osservazioni litterarie, 1738; S. Athanase, Opéra, Patavii, t. ni,

p. 89 sq. ; Tilbing. theol. Quart., 1852, p. 3G1 ; 1853, p. 150.

7. S. Athanase, Apologia contra ariauos, c. xxx, P. G., t. xxv, col. 296

8q.

ï
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pape Jules ne fait pas allusion au célèbre concile d'Antioche in en-

cseniis, car il ne se tint qu'en 341; il parle évidemment d'un concile

eusébien antérieur qui a dû se tenir à Antioche au plus tard dans les

premiers mois de 340 (avant l'arrivée de Grégoire à Alexandrie '').

Athanase a souvent répété que la responsabilité de sa déposition

devait retomber sur les eusébiens, que « l'empereur » avait envoyé

le Cappadocien
;
que Grégoire avait été (c de la cour et du palais » -.

Ces détails ne sont pas contredits par le pape Jules; on peut les

concilier en disant que les eusébiens obtinrent de L'empereur, dans

une assemblée tenue à Antioche, la permission de déposer Athanase

et de lui donner pour successeur Grégoire, que l'empereur fit accom-

pagner jusqu'à Alexandrie par une escorte militaire.

On voit ainsi la valeur historique de l'assertion de Socrate ^ et de

Sozomène ^, d'après laquelle Athanase fut déposé et Grégoire élu

dans le concile in cncseniis. Ils ont confondu ce concile avec celui

d'Antioche pendant les premiers mois de 340 ^, la célébrité du con- [4971

cile in encieniia et l'approbation qu'il donna à la déposition de saint

Athanase, leur auront fait penser que la déposition même avait été

décrétée dans ce concile. Quant à l'élection d'Eusèbe d'Emèse ® rap-

portée par les deux historiens, à son refus et au choix de Grégoire

de Cappadoce, ces faits peuvent être reportés au concile tenu au

commencement de l'année 340 ''.

Toute cette inique procédure de l'empereur Constance et des

eusébiens contre saint Athanase s'explique d'autant mieux si on sup-

pose qu'elle a eu lieu en 340, qu'en cette même année les deux dé-

fenseurs de l'orthodoxie et de saint Athanase, les empereurs Cons-

tantin le jeune et Constant, étaient engagés l'un contre l'autre dans

une guerre fratricide au sujet du pai-tage de l'empire; la guerre se

1. I.e synode d'eusébieiis se tint à Antioche ;iu début de l'ai.née — janvier

on Cdinmencenient de féviiei- — 339. Gwatkin, Studies, 1900, p. 116, noie 1.

(H. L.)

2. S. Athanase, Historia niiari. ad monachos, c. xiv, lx.xiv, lxxv, P. G.,

. XXV, col, 708, 781 sq. ; Epistola encyclica ad episcopos, c. ii, P. G., t. xxv,

col. 541.

3. Socralf, Uist. eccles., 1. II, c ix-xi, P. 6'., t. lxvii, col. 197 sq.

'j. Sozomène, /Jist. eccles., 1. III, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 1045.

5. Le concile in eiicxniis se place eniie le 22 mai et le l^ septembre 341.

(H. L.)

6. Il était alors Eusèbe d'Edesse, ce n'est que plus tard qu'il passa à Emèse.

(H. L.)

7. Nous avons dit ; 339. (H. L.)
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termina par la mort de Constantin le jeune, arrivée au commence-

ment d'avril 340 ^.

Une grande partie de la population d'Alexandrie refusa de com-

muniquer avec l'intrus Grégoire et renonça aux secours spirituels

administrés par les ariens. Beaucoup demeurèrent sans baptême,

d'autres, malades, sans prêtre ; car il était interdit aux orthodoxes

d'exercer leurs fonctions.

Grégoire ^et le préfet Philagrius étendirent plus tard ce système

à 1 Egypte entière afin de contraindre tous les évêques à reconnaî-

tre le nouveau patriarche. Le vieil évêque Sarapamnion fut envoyé

en exil pour refus de communication avec l'intrus. Le vénérable

martyr Potammon, qui avait perdu un œil dans une persécution

contre les chrétiens, fut Hagellé avec une telle barbarie qu'on le

laissa pour mort, il expira quelque temps après des suites de ce

[498] mauvais traitement. La lettre du pape Jules aux eusébiens ^ nous ap-

prend qu'un nombre infini de moines^ d'évèques et de vierges furent

fustiges ou maltraités de différentes façons. On refusa la sépulture à

une tante d'Athanase, et saint Antoine ayant plaidé la cause des per-

sécutés, dans une lettre écrite au duc Balacius, on lui fit savoir avec

1. Et r.innée précédente n'offre plus de coïncidence fortuite, mais invite par

là même à chercher la raison politique profonde d'une conduite si différente

chez Consliinlin II et Constant d'une part el Constance d'autre part. Constantin

le Giiiiid avait fait rédiger à Nicée un formulaire théologique qui devait être

entre ses mains une ordonnance de police à l'usage du clergé et du peuple chré-

tien tout entier. Mais les orthodoxes, et parmi eux les intransigeants du type

d'Athanase, ne lui avaient pas laissé longtemps l'illusion de gouverner la cons-

cience chrétienne, tandis que les ariens lui avaient témoigné une docilité à toute

épreuve. Sous les fils de Constantin la situation changea bout pour bout. Les

orthodoxes répandus en très grande majoritédans les étals de Constantin II et

Constant suivaient le formulaire de Nicée et ne revendiquaient nullement l'indé-

pendance chrétienne que ces princes respectaient, tandis que dans les états de

Constance les ariens, qui pullulaient liltéialement, devenaient de plus en plus

turbulents dans leurs conflits avec les catholiques. Sùiemenl et persévéram-

ment l'influence orthodoxe étendait dans les conciles l'influence romaine et

occidentale. Dès lors Conslance et ses successeurs orientaux seront tout pré-

parcs à frapper les orthodoxes qui représentent l'influence étrangère et à favo-

riser les ariens qui se dérobent à l'influence romaine et semblent un parti na-

tional. Ainsi Constance était partisan en Orient des ariens parce que ses frères

en Occident l'étaient de l'orthodoxie. (II. L.)

2. S. Athanase, Epist. encrcl. ad episc, c. v, P. G., t. xxv, col. 548.

3. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. xxiii, P. G., t. xxv, col.

285.

I
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des railleries accompagnées de menaces de se tenir tranquille *.

Athanase arriva à Rome après la Pâque de l'année 339 ^. Le pape

Jules envoya aussitôt à Antioche deux prêtres, Elpidius et Philoxcne,

chargés d inviter les eusébiens au concile provoqué par leurs solli-

citations 3 et fixé à Rome vers la fin de l'année [339] ^.

A la nouvelle de l'arrivée à Rome d'Athanase, les eusébiens mul-

tiplièrent les délais, diflerèrent leur réponse pendant plusieurs

mois et retinrent les envoyés du pape [jusqu au début de l'année

340] °. Ils leur remirent alors une lettre assez impertinente ^ qui

peut se résumer ainsi :

a) C'est ravaler l'autorité des conciles que de revenir sur la dé-

position d'Athanase prononcée par un concile (Tyr, 335) ^.

b) Le terme fixé par le pape pour la tenue du concile est beau-

coup trop rapproché, et la situation créée en Orient par la guerre

avec les Perses ne permet pas d entreprendre le voyage de

Rome ^.

c) L'importance d'une cité n'ajoute rien aux prérogatives de son

évêque qui n"a droit qu'aux mêmes honneurs que tous ; le pape

Jules n'a sur eux aucune prééminence ^.

d) Jules aurait dû adresser des lettres de convocation h tous les

évêques réunis à Antioche et non aux seuls eusébiens ^o.

e) Jules préfère la communion d'Athanase et de Marcel d'Ancyre

à la leur ^^.

1. S. Athanase, Ilisl. aiian. ad monachos, c. xiii, iv, P. G., t. xxv, col. 708 ;

Vita S. Antonii, c. lxxxvi, P. G., t. xxvi.

2. Sievers, Einleitung^ p. 104. (H. L.)

3. S. Athanase, Ilist. arian. ad mon., c. xi, P. G., t. xxv, col. 705. (H. L.)

4. Hefele fixe la fin de l'année 340 pour être conséquent avec sa chronologie;

nous sommes autorisés de notre côté, après les remarques qui ont été faites

dans les notes précédentes, à assigner la date de fin d'année 339. (H L.)

5. Hefele dit: «janvier 341. » Cette lettre fut probablement rédigée dans

un synode d'Antioche au début de 340. (H. L.)

6. S. Atlianase, Apoiogia contra arianos, c. xxv, P. G., t. xxv, col. 289.

7. S. Jules, Lettre insérée par S. Athanase, Apolog. contr. arianos^ c. xxii,

xxv, P. G., t. xxv, col. 284, 289

8. S. Athanase, Apolog. contr. arian., c. xxv, P. G., t. xxv, col. 289; Hist.

arian. ad monachos, c. xi, P. G., t. xxv, col. 705.

9. S. Athanase, Apolog. contr. arian., c. xxv, P. G., t. xxv, col. 289.

10. Id., c. XXVI, P. G., t. xxv, col. 292.

11. Id., c. xxxiv, P. G., t. xxv, col. 304.
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55. Conciles de Rome et d'Egypte tenus en [340].

Le pape Jules garda longtemps secrète la lettre des eusébiens ; il

espérait que, ces emportements passés, quelques-uns d'entre eux se

décideraient h se rendre à Rome pour le concile ^. Après une lon-

gue attente, voyant leur obstination inflexible, le pape décida

vers la fin de [340] ^ (Athanase attendait à Rome depuis dix-huit

mois) de réunir en concile dans une des églises secondaires de Ro-

me ^ une cinquantaine d'évéques devant lesquels l'évêque d'Alexan-

drie présenterait sa défense K Outre Athanase, on vit au concile

Marcel d'Ancyre et un grand nombre d'évéques de la Thrace, de la

Célésyrie,de la Phénicie et de la Palestine, ainsi que beaucoup de

prêtres venus de divers pays ; une députation du parti orthodoxe

des Egyptiens se rendit aussi à Rome pour se plaindre de l'arbitraire

et des excès des eusébiens ^. Un grand concile égyptien avait en-

voyé à Rome un exposé apologétique complet de la conduite de saint

Athanase ^. Après une enquête consciencieuse et sévère, le concile

romain déclara sans fondement les accusations portées contre saint

Athanase et Marcel d'Ancyre, et proclama l'injustice de leur dépo-

sition : il admit les deux évêques à la communion, et chargea le pa-

pe de faire connaître ces résolutions aux eusébiens d'Antioche et

de répondre énergiquement à leur lettre '. Le pape communiqua

ces décisions aux Orientaux par la lettre remarquable : Epistola Ju-

lii Danio, Flaccillo, Narcisso, Eusebio, etc, que saint Athanase a in-

sérée dans son Apologie contre les ariens ^. Le pape s'y plaint

1. S. Athanse, Apologia contra arianos, c. xxi, P. G., t. xxv, col. 281.

2. Hefele donne 341. Cf. Sievers, Einleitung zur Athanasii vita acephala,

dans Zeitschrift fur historische Théologie, d868, t. xxviii, p. 106. (H. L.)

3. S. Athan;ise, Apologia contra arianos, c. xx, P. G., t. xxv, col. 280.

4. Id., c. XXIX, P. G., t. xxv, col. 297.

0. S. Athanase, Apologia contra arianos^ c. xxxiii, P. G., t. xxv, col. 301.

6. C'était la lettre du concile d'Alexandrie tenu vers la fin de l'année 338.

(H. L.)

7. S. Athanase, Apologia cont. arian., c. xx, xxvii, P. C, t. xxv, col. 280,

292.

8. S. Athanase^ Id., c. xxi, xxxv, P. G., t. xxv, col. 281, 305.
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d'abord de la lettre remise à ses députés, lesquels sont revenus à

Rome attristés de ce qu'ils avaient vu à Antioche. Le pape n'avait I^OOjj

pas voulu publier cette lettre aussitôt, dans l'espoir c[ue, l'émo-

tion passée, quelques-uns d'entre eux se rendraient au concile.

Quand enfin il l'avait publiée, personne n'avait pu croire qu'une

pièce si inconvenante eût été rédigée par des évoques. De quoi

donc se plaignaient-ils ? Que leur avait-on lait ? Etait-ce l'invita-

tion à un concile !' Mais celui cjui croit à la justice de sa cause

accepte sans déplaisir la discussion de son jugement et des motifs

sur lesquels il se londe. Les Pères du concile de Nicée ont permis

l'examen des décisions d'un synode par un autre synode. Les eusé-

biens avaient réclamé les premiers la convocation d'un concile ; dès

qu'il avait appris l'arrivée des députés d'Athanase, le parti d'An-

tioclie avait objecté l'autorité et la valeur de chaque concile, et l'of-

fense infligée au juge, par la revision de son jugement. Mais les eu-

sébiens ne s'étaient guère souvenus de ce principe, eux qui avaient,

au mépris de l'autorité du concile de Nicée, reçu de nouveau à la

communion les ariens condamnés par ce concile. Pareille chose

était arrivée à Alexandrie. Carpones et d'autres personnes déposées

par l'archevêque Alexandre pour cause d'arianisme, avaient été en-

voyées en ambassade à Rome par Grégoire (le Cappadocien). Aune
époque antérieure, le prêtre Macaire, ambassadeur des eusébiens,

avait recommandé à Rome Pistus, et plus tard, après l'arrivée des

ambassadeurs d'Athanase, on avait appris que Pistus était arien. Le

parti d'Antioche accusait le pape de nourrir la division; mais qui

donc méprisait les décisions des conciles si ce n'est ce parti ? Ses

évêques disaient que l'autorité et l'influence d'un évêque ne sauraient

dépendre de la grandeur de sa ville épiscopale ; s'il en était ainsi, les

eusébiens devaient se contenter de leurs petits évêchés et ne pas in-

triguer pour être tranférés sur des sièges plus élevés (c'était le cas pour

Eusèbe de Nicomédie). Le devoir eût été de se rendre à Rome pour le

concile. Les prétextes allégués pour ne pas venir, le délai insuffisant

et les difficultés créées par la guerre contre les Perses ^, n'étaient pas

recevables. Ils avaient retenu en outre àAntiochejusqu'au mois de jan-

vier les envoyés du pape. Les évêques d'Antioche s'étaient plaints que

la première lettre du pape relative à la convocation du concile avait

été adressée seulement aux eusébiens, et non pas à tous ceux de la

réunion d'Antioche ; mais ce reproche était ridicule : la lettre du pape

1. S. Athanase, Hist. arianorum ad monachos, c. xi, /*. G., t. xxv, col. 705.
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[501] était une réponse, elle s'adressait donc à ceux qui lui avaient écrit,

c'est-à-dire qui lui avaient soumis les accusations contre saint Atha-

nase. Il leur avait écrit, non comme ils croyaient, en son nom seul,

mais au nom de tous les évèques italiens et voisins de l'Italie, et c'est

ce qu'il faisait aussi dans cette seconde lettre. Athanase et Marcel

avaient été réintégrés par le concile romain dans la communion ecclé-

siastique. Les accusations des eusébiens contre Athanase se contredi-

saient entre elles : l'enquête faite dans la Maréotide n'était pas sé-

rieuse, on n'y avait pas observé le grand principe : Audiatur

et altéra pars ; non seulement Arsénius vivait, mais il était devenu

ami d'Athanase. Celui-ci avait montré une lettre de l'évêque de

Thessalonique, Alexandre, et une autre d'Ischyras, dans laquelle

ce dernier avouait l'intrigue h laquelle il avait pris part. Les clercs

de la Maréotide venus à Rome avaient déclaré qu'Ischyras n'était

pas prêtre, qu'on ne lui avait brisé aucun calice ; les évèques égyp-

tiens avaient prodigué les meilleurs témoignages en faveur d'Atha-

nase, et, du reste, les procès-verbaux de la commission de la Maréo-

tide ne s'accordaient pas entre eux dans les accusations portées con-

tre lui. Athanase avait attendu à Rome un an et six mois que ses

accusateurs se présentassent, il n'y était pas venu de lui-même,

mais pour répondre à l'invitation au concile. Mais eux, méprisant la

coutume générale, avaient à yVntioche, c'est-à-dire à trente-six

journées de chemin d'Alexandrie, choisi un évêque pour cette der-

nière ville, l'avaient sacré et envoyé à Alexandrie, avec une

escorte militaire. Ils avaient agi contre les canons en nom-

i mant un nouvel évêque lorsque tant d'autres étaient encore en

relation ecclésiastique avec Athanase. Marcel d'Ancyre avait alfir-

mé à Rome que les accusations formulées contre lui n'étaient pas

fondées ; il avait prouvé son orthodoxie, et les prêtres romains, ja-

dis membres du concile de Nicée, avaient affirmé qu'il s'était mon-

tré dès cette époque véritablement orthodoxe et adversaire décidé

des ariens. Aussi Rome lavait-elle reconnu comme l'évêque légiti-

me. Du reste, Athanase et Marcel n'avaient pas été seuls à porter

plainte ; beaucoup d'autres évêtjues de la Thrace, de la Célésyrie,

de la Phénicie et de la Palestine, ainsi qu'un grand nombre de prê-

tres, étaient venus ii Rome et avaientdéclaré qu'on faisait violence aux

églises. Des prêtres d'Alexandrie et de toute l'Egypte étaient venus

15021 témoigner que même depuis le départ d'Athanase, ou employait la

force pour conlraindrc les Egyptiens à reconnaître Grégoire. Des laits

analogues s'étaient passés à Ancyre. En présence d'un pareil état de
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chose, comment le parti d'Antioche osait-il bien soutenir que la paix

régnait dans l'Église ? Ils avaient dit que Rome préférait la commu-
nion ecclésiastique d'Athanase et de Marcel à celle des autres évêques

;

mais il était temps encore d'apporter leurs accusations ; on les exa-

minerait. Ils auraient dii, au reste, lorsque des soupçons au sujet de

l'évêque d'Alexandrie commencèrent à se répandre, s'adresser à

Rome, car c'était la coutume d'écrire d'abord à Rome, qui aurait

rendu une sentence juste. Le pape Jules terminait sa lettre par des

exhortations à la paix.

On se demande en lisant cette lettre quelle est l'assemblée

des eusébiens à Antioche à laquelle elle est adressée, si c'est le fa-

meux synode in encseniis ^ ? Cette question nous amène à aborder

maintenant l'histoire de cette célèbre assemblée.

56. Le concile d'Antioche in encaeniis en 341 et ses suites.

L'empereur Constantin le Grand avait bâti à Antioche une église,

qu'on appela pompeusement l'Eglise d'or ^
; son fils Constance la ter-

mina et la fit consacrer très solennellement. L'usage était, en pareil-

le circonstance, de célébrer un concile. La consécration de l'église

d'Antioche attira quatre-vingt-dix-sept évêques ^. Saint Atha-

1. Il semble difficile qu'il en soit autremeut. Le premier synode arien tenu à

Antioche remonte au début de l'année 339 ; les eusébiens retiennent jusqu'au

début de l'année suivante les envoyés du pape, Elpidius et Philoxène. Le con-

cile de Rome se tient en octobre ou novembre 340 et la lettre du pape Jules

est nécessairement postérieure. Dès lors, il est plus facile d'admettre que

cette lettre, que le pape aura tardé un peu d'écrire, fut adressée au concile

inauguré le 22 mai 341, qu'à un concile commencé vingt ou vingt-deux mois

auparavant et auquel nul document ne permet d'attribuer une telle durée.

(H. L.)

2. Cette église portait les noms de Ecclesia magna, Apostolica, Dominicum

aureum\ nous en avons parlé au point de vue archéologique dans le Dictionn.

d'archéoL. chrét., t. i, col. 2372 sq. (H. L.)

3. Ce concile tint séance du 22 mai au l^i" septembre. Le nombre de quatre-

vingt-dix sept évêques est généralement admis, quoique l'on trouve le nombre

quatre-vingt-dix dans Socrate, f/ist. ecrlen.^ 1. II, c. \iu, P. G., t. lxvii, col. 196,

et saint Athanase, Z)e sy/iodis, c. xxv, P. G., t. xxvi, col. 725 ; mais quatre-vingt-

dix-sept est attesté par saint Hilaire, De sjnodis, c. xxviii, P. L., t. x, col. 502,

et Sozomène, Hist. eccles.y 1. III, c. v, P. G., t. lxvii, col. 1041 sq.
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nase dit expressément que ce concile, appelé concile in encseniis

(ÈYxatvbiç) ou in dedicatione ^, se tint dans la quatorzième indic-

tion, sous les consuls IMarcellinus et Probinus ^
; par conséquent

_5Uc)J QXï 341 et avant le 1^'' septembre. Socrate ^ et Sozomène * sont d'ac-

cord avec cette donnée ; ils disent que le concile se tint dans la cin-

quième année après la mort de Constantin le Grand, donc après le

22 mai 341, et en présence de l'empereur Constance. Il résulte de

l'ensemble de ces documents que le concile in encœniis s'est tenu

vers le milieu de l'année 341, de la fin de mai au mois de septem-

bre. Les deux légats du pape, Elpidius et Philoxène, ont quitté An-

tioche au mois de janvier [340] ; le concile in encœniis n'était pas en-

core ouvert ; il faut donc le distinguer du concile tenu à Antioche

dont nous avons parlé et qui se tint plusieurs mois auparavant [début

de 339]. Cette remarque s'autorise des considérations qui vont suivre.

a) Dans la lettre de [339] les eusébiens s'excusent de ne pouvoir aller

à Rome par suite du délai insuffisant et de la guerre avec les Perses
;

or si cette lettre avait été écrite à l'occasion du concile in encivniis^

les eusébiens auraient dit que, conformément aux ordres de l'empe-

reur, ils avaient dû venir à Antioche pour assister à la consécration

de l'église.

h) Dans sa réponse aux évêques le pape Jules reproche de vouloir

rabaisser l'autorité du concile de Nicée ^. Ce n'est encore qu'un

procès de tendance ; mais si le pape avait répondu au concile in

oi encœniisy il aurait autrement parlé, puisque dans ce concile les

|r eusébiens ont tenté de substituer de nouvelles formules dogmatiques

à celle de Nicée.

Il ne faut pas s'étonner de voir des conciles se succéder à Antioche

à si peu d'intervalle. Saint Athanase nous apprend qu'après le con-

cile in encœniis, plusieurs autres furent encore célébrés dans cette

1. S. Augustin, Tractatus XLVIII, in Johann., n. 2, P. L., t. xxxv, col. 1074 :

Encsenia festivitas erat dedicationistempli: Graiceenim dicitur novum; quando-

cumqiie novum aliquid fuerit dedicatuin, Encxnia vocaniur. Jam et usas habet

hoc yerbum : si qnis noya tunica indualur, encœniare dicitur. Illiim enim diem

que templum dedicatiun est, Judxi solemniler celebrabant. (II. L.)

2 Antonius Marcellinus et Petronius Probinus Probiani f. ; cf. Borghesi,

Fastes, t. v, p. 413 ; Bouché-Leclercq, Manuel des instit. romaines, 1886,

p. 609. (H. L.)

3. Socrate, Hisl. eccles., 1. II, c. vin, P. G., t. lxvii, col. 196.

4. Sozomène, Hist. eccles.^ 1. III, c. v, P. G., t. lxvii, col. 1041 sq.

5. Saint Alhanase, Apologia contra arianos, c. xxii, xxin, xxv, col. 284,

285, 289,
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même ville en un laps de temps assez court ^
; les séjours fréquents

de Constance h Antioche et la rapidité des événements qui caracté-

rise cette époque, donnèrent souvent aux eusébiens l'occasion de se

trouver réunis à la cour; c'est une situation à peu près analogue à

celle qui a amené plus tard le jjvocoç Ivsr^y.ouja à Constantinople.

Nous abordons maintenant l'histoire proprement dite du concile

in encseniis -. Les eusébiens n'y formaient qu'une minorité, la majo-

1. Nouveaux conciles à Antioche en 343, 361, 363, 379, 431, 432, 445, 447

ou 448,508 <n\ 509. (H. L.)

2. L'exposition des cvcnenients, telle qu'on vient de la lire, n'a guère fait de

place à tout un ordre de faits qui apparlient à l'histoire de la doctrine scuii-

arienne au cours des années écoulées entre 325 et 341. Cet aspect de la situa-

tion théologique pendant la première moitié du iv' siècle ne saurait être négli-

gé sans inconvénient. Il a été étudié par Th. Zalin, Marcellus von Ancyra,

in-8, Gotha, 1867, p. 10-32, 87 ; Gummerus, Die /tomoiisianische Partei bis

zum Tode des Konstantius, in-8, Leipzig, 1900 ; G. Rasneur, L'homoiousia-

nisme dans ses rapports avec iorlhodoxie, dans la Revue d'hist. eccles., 1903,

t. IV, p. 189-206, 411-431. On pourrait être lente de croire que les chrétiens

se partageaient en deux pai-lis bien tranchés: orthodoxes et ariens. En réalité

bien des doctrines intermédiaires demeuraient, pour ainsi parler, en suspen-

sion. L'origi-nisiue, gros de pensée, était susceptible d'interprétations condui-

sant à des opinions nouvelles et hasardées. L'hypostase du Logos n'était qu'un

rayonnement de l'être divin du Père et le commencement du monde immaté-

riel causé par Dieu. Ce Logos était susceptible de prendre bien des aspects

suivant qu'on l'envisageait comme engendré par le Père ou comme opposé au

Père, seul à'(vrrr^-:o:. Toute exagération faisait courir risque d un côté, de dé-

passer riiomoousie pour identifier le Logos et le Père et aboutir au sabellia-

nîsme, de l'autre côté, de réduire l'union du Logos et du Père à une simple

union de nature, ce qui conduisait au monarchianisme. Entre ces deux systè-

mes contraires se plaçaient la doctrine de Nicée et celle des semi-ariens ou

hoinoiousiens. Ces derniers, comme presque tout ce qui spéculait alors dans

le christianisme, procédaient d'Origène. Ils lui avaient emprunté cette idée un

peu vague (et d'autant plus séduisante pour des esprits opposés aux situations

claires et aux expressions nettes), que le Logos est une sorte de moyen

terme entre la substance première immatérielle et la matière créée, sans

appartenir strictement ni à l'une ni à l'autre. Celte doctrine s'incarna dans

le personnage d'Eusèbe de Césarée, très médiocre homme d'action, qui

laissa l'idée et les partisans s'écouler et s'amalgamer dans la doctrine et le

parti eusébien dirigé par Eusèbe de Nicomédie. Ce contingent vint grossir

les rangs des antinicéens d'un appoint précieux. Le tiers-parti se com-

posait en très grande majorité d'hommes modérés, timidement hostiles à

l'ôfjloo'JTioç dans lequel ils voyaient une « nouveauté ». Heureux de voir le parti

avancé combattu par Eusèbe de Nicomédie, le tiers-parti s'était effacé derrière

les eusébiens jusqu'en 341. A cette date, la question doctrinale longtemps né-

gligée pour les questions personnelles reprend plus d'importance. Est-ce le
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,04'] rite était orthodoxe; mais tous les évèques appartenaient à l'Eglise

d'Orient, et la plupart au patriarcat d'Antioche; on voyait cependant

quelques métropolitains et quelques évêques de contrées voisines,

entre autres de la Cappadoce et de la Thrace. Sozomène cite, parmi

les membres les plus influents du concile, Flacillus évêque d'An-

tioche, quiprésida probablement; Eusèbe de Nicomédie, transféré à

Constantinople, Acace de Césarée en Palestine, Patrophile de Scy-

thopolis, Théodore dHéraclée, Rudoxe de Germanicie, Dianée de

Césarée en Cappadoce, Georges de Laodicée en Syrie ''. Les anciennes

traductions latines des actes synodaux citent en outre les noms d'en-

viron trente évêques siégeant au concile ^ et signant ses actes; mais

les manuscrits offrent sur ce point de notables et ti-ès nombreuses

variantes, et ces signatures ne sauraient inspirer confiance, puis-

qu'on y trouve celle de Théodore de Laodicée, mort avant 3353,

Parmi les signatures on lit les noms de saint Jacques de Nisibe et

de saint Paul de Néocésarée; mais le silence complet des actes ne

permet pas de recevoir un si vague témoignage *. Socrate ^ et Sozo-

mène ^ racontent que l'évêque de Jérusalem, Maxime, refusa de se

rendre au concile, parce qu'il regrettait de s'être laissé circonvenir

par les eusébiens six ans auparavant, au concile de Tvr, pour donner

son approbation à la déposition d'Athanase. Il ne se trouva au con-

soiici d'y reprendre iiiio situation compromise pai' un très long silence qui

provoqua le mouvement en avant du liers-parli ou bien la mort récente d Eu-

sèbe de Césarée (3;]9) lui rendit-il conscience de lui-même ? Peut-être ! Mais ce

qu'il faut dire, c'est que l'arianisme militant exaspéré par quinze aimées de luttes

et d'un succès enlevé par la main vigoureuse d'Eusèbe de INicornédic, s'affaiblis-

sait et s'affaissait. Au concile do 341 ce sont les modérés du tiers-parti, quoi-

que formant inconteslablenient une minorité, qui dominent par leur influence

les exaltés et les violents. Nous le constaterons en parcourant les c|uatre pro-

fessions de loi rédigées par la minorité, toutes si modérées qu elles consacrent

l'échec définitif des eusébiens militants, cf. Gwalkin, Studies of ariaiiism,

1882, p. 118. (H. L.)

1. Sozomène, IIcsl. eccles., 1. 111, c. v, P. G., l. i.xvii, col. 1041 sq,

2. Ce nombre de 36 évêques seulement siégeant au concile in encseniis est

aujourd luii universellement abandonné. 11 s'explique par une fausse interpré-

tation d'une phrase de la lettre du pape Jules transcrite et conservée par saint

Atlianase, Apologia contr. arianos, c. xxix, P. G., t. xxv, col. 297 ; cf. Tille-

uiont, Méin. hist. eccles., 1704, t. vi, p. 312 ; note 27, p. 75.5 : « Que cequ on dit

de 36 évesques eusébiens dans le concile d'Antioche, n'esi point fondé. » (H. L.)

3. Tiilemont, op. cit., t. vi, p. 312, et note 2G, p. 76;i.

4. Tiilemont, loc. cit.

5. Socrate, Ilist. eccles., 1. II, c vm, P. G., t. i.xvii, col. 196.

6 Sozomène, Hist. eccles.., 1. III, c vi, P G., t. lxvii, col. 1048.

CONCILIAS — 1 — 15
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cile aucun évéque de l'Occident et de l'Église latine ^, ni aucun

représentant du pape Jules, quoique, remarque Socrate, « il soit de

règle ecclésiastique que les Eglises ne prennent aucune décision

sans l'assentiment de l'évéque de Rome -. »

Le concile porta vingt-cinq canons qui nous ont été conservés dans [50

de nombreux manuscrits faisant partie des anciennes collections

conciliaires, soit en grec, soit dans des traductions. Ces canons ont

joui d'une grande estime dans l'Eglise; deux d'entre eux, le 4e et le

15®, furent cités au IV concile œcuménique tenu à Chalcédoine

(actio iv) sous cette dénomination : Canons des saints Pères ^.

Le pape Jean II [en 534] montra le cas qu'il en faisait, en en-

voyant le 4® et le 15* de ces canons d'Antioche à Césaire, archevê-

que d'Arles, afin qu'il s'en servît dans l'affaire de l'évéque Contu-

meliosus *. Le pape Zacharie, écrivant ii Pépin le Bref, place le 9®

canon d'Antioche parmi les sanctorum Patrum canones ^, et le

pape 1-éon IV mentionne dans un acte public la déclaration unanime

des évèques dans un concile réuni par lui à Rome en 853 : « Nous

ne saurions mieux faire que de répéter ce que les sancti Patres, qui

Antiocheno concilio résidentes tertio capitiilo (c'est-à-dire dans le

3® canon) promulgarunt et inçiolabiliter statuerunt ®. Enfin saint Hi-

laire de Poitiers, contemporain de ce concile d'Antioche, l'appelle

synodus sanctorum ''.

Tous ces témoignages amènent l'historien à se demander : com-

1. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 196.

2. En écrivant cette plirase, que l'on a très souvent citée, Socrate avait pro-

bablement en vue ces mots de la lettre du pape Jules : « Quand même Athanase

et Marcel d Ancyre auraient commis les fautes que vous leur reprochez, on
n'aurait cependant pas dû, contrairement aux canons ecclésiastiques, traiter si

vite cette affaiie ; on aurait dû nous écrire... Ne savez-vous donc pas que
l'habitude est de commencer par nous écrire pour que de ce côté (evôev) ce

qui est juste soit décidé ? » Athauas., Apolog. contr. arian., c. xxxv. Môlher a

méconnu, si je ne me trompe, la valeur de evôsv, qui joue ici, le rôle d'ad-

verbe de lieu; il traduit ainsi : « pour que ensuite il soit déiudé ce qui est

juste. » Athanasius der Grosse, t. ii, p. 66.

3. Hardouin, Coiicil. collect., t. ii, col. 434.

4. Id., t. II, col. 1156. [Cf. Malnory, Saint Césaire, évéque d'Arles, in- 8,

Paris. 1894, p. 156. Hefele fixe l'intervention du pape Jean II à Tannée 533

(H. L.)]

5. Hardouin, Concil. collect., t. m, col. 1890.

6. Id., t. IV, col. 78.

7. S. Hilaire, De synodis seii de fide O/ientalium, c. xxxii, P. L., t. x,

col. 504.
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ment un concile dans lequel les eusébiens avaient la majorité, dans

lequel ils ont cherché à altérer la foi de Nicée en introduisant de

nouvelles formules dogmatiques, dans lequel enfin ils ont confirmé

la déposition de saint Athanase, comment un pareil concile peut-il

^06] avoir été proclamé régulier, saint et vénérable, par des Pères ortho-

doxes, par des papes et des conciles? comment a-t-on reçu partout

ses canons? Baronius "^ et Binius - ont prétendu résoudre la diffi-

culté, en invoquant une erreur historique. Les vingt-cinq canons

décrétés à Antioche n'ayant en eux-mêmes rien d'hétérodoxe, et

débutant au contraire par des témoignages de respect pour le concile

de Nicée ^, on les aura cru promulgués par un concile orthodoxe. Cette

erreur a facilité leur admission dans les collections canoniques; pos-

térieurement on les a acceptés avec plus de facilité encore comme
l'œuvre d'une assemblée conciliaire régulièrement convoquée.

Prise en elle-même, cette hypothèse n'a rien d'invraisemblable;

mais les remarques suivantes montrent qu'elle est insoutenable.

Le synode d'Antiochc de 341 ne s'est pas contenté de décréter

vingt-cinq canons, il a élaboré plusieurs professions de foi que

saint Athanase et saint Hilaire nous ont conservées, et ce dernier

nous apprend que le s//nodus sanctornm les a composées '. Or saint

Hilaire, contemporain du concile d'Antioche, n'a pu tomber dans

Terreur historique que supposent Baronius et Binius. Il savait très

bien quel concile avait composé chacun de ces symboles, et s'il avait

considéré ce concile comme infecté de tendances ariennes, il ne

lui aurait certainement pas donné le titre que nous venons de rap-

peler.

En présence de ces difficultés très réelles, des historiens ont pensé

qu'il y a eu deux synodes dans ce concile in encœniis : un synode

orthodoxe, qui a rédigé et émis les vingt-cincj canons, et un synode

arien, qui a déposé saint Athanase ^.

Le savant jésuite Emmanuel Schelstrate a donné ii son explication

la forme la plus acceptable''; voici son raisonnement : La majorité

1. Biuouius, Annales (1590), ad ann. 341, n. 34.

2. Dans Mansi, Conc. anipliss. coll., t. m, col. 1347.

3. Canon 1.

4. S. Hilaire, De synodis, c. xxxii, P. G., t. x, col. 504.

5. Hardouiii, Collect. concil., t. i, col. 590; Mansi, Concil. tiwpUss. coll..,

t. II, col. 1306.

6. Enim. Schelslralc, Sacrum antiacheniiin concHiiini pvo Arianoi inn conci-

liahulo passini hahilum, nutic s'cro prinitini ex onini antir/aitaie aactorilali

sux restitutum, in-4, Antverpiœ, 1681. Sur le concile in encxniis, cf. Bai-onius,
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des évèqucs réunis ii Antioclic (taiif orthodoxe, les eusébiens lors

des premières sessions eurent soin de ne pas dévoiler leurs plans,

qui, à cette période du concile, n'auraient pu aboutir; ils se joigni-

rent à la majorité qui décrétait vingt-cinq canons et émettait trois

professions de foi. Cela fait, la plupart des évêques orthodoxes ^ rega-

gnèrent leurs diocèses, mais les eusébiens demeurèrent et, avec le

secours de Constance, se donnèrent comme les continuateurs du

concile. Ils confirmèrent la déposition de saint Athanase et commi- [50|

rent d'autres irrégularités. Si, en parlant de ce concile, on a en vue

sa première phase, celle où il est demeuré au complet, on peut l'ap-

peler un saint concile suivant ladage : a parte potiori fit denomi-

nntio\ si on veut au contraire désigner sa seconde phase, celle qui

suit le départ des orthodoxes, on peut dire que le concile in enca'niis

a été un conciliabule arien; c'est le titre que lui donnèrent saint

Jean Chrysostome, ses amis et le pape Innocent P"", lorsque Théo-

phile d'Alexandrie cita une phrase des actes de ce conciliabule pour

s'en servir contre saint Jean Chrysostome ^.

L'hypothèse de Schelstrate a, au premier abord, quelque chose

de séduisant qui explique l'accueil que lui firent des savants

Annales, 1590, ad ann. 341, n. 1-7, 18-44 ; Pagi, Critica, 1689, n. 3-36 ; Conc.

reg., t. II, col. 640 ; Labbe, Conc, t. ii, col. 89, 559-598
; Hardouin, Coll. conc,

t. I, col. 589; Coleli, Conc, 1. ii, col. 583; Ceillier, Hist. génér. aut. sacrés,

t. IV, p. 646-660; '2e édit., t. m, p. 464-472
; Mansi, Conc ampliss. coll., t. ii,

col. 1305; BalleiiDi, dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. xxvi, Alexander Natalis,

Ilist. écoles., 1778, l. iv, p. 452-454 ; Pitia. Juris eccles. Grsecorum hist. et ino

r.um., in-fol., Romae, 1864, t. i, p. 455-467. (H. L.)

1. Nous reviendions plus loin sur ces 25 canons de discipline générale
;

mais, dès maintenant, nous pouvons remarquer que deux d'entre eux trahis-

sent nettement l'influence des évêques eusébiens et leur hostilité à l'égard de

saint Athanase. Le canon 4e interdit tout espoir de réintégration à l'évêque qui

a osé continuer ses fonctions malgré sa déposition par un synode. Le canon 12°

porte la même peine contre l'évêque qui. frappé par un synode, por-te sa cause

devant l'empereur. Les eusébiens, donnant à ces deux canons une portée rétro-

active, confirmèrent immédiatement la déposition d'Athanase, espérant ainsi

couper court à toute tentative du pape Jules pour amener le rétablissement

dans ses droits de l'évêque d'Alexandrie. (H. L.)

2. Palladius, Vita Joan. Chrysostoini, c. vin, P. G., t. xlvii, col. 25 sq. ; Socrate,

Hist. eccles., 1. VI, c. xviii, P. G., t. lxvii, coi. 716 sq. ; Sozomène, Hist. éc-

oles., 1. YIII, c. x,K, P. G., t. lxvii, col. 1568 ; Innocent 1er, Epist. VII ad cle-

rum et popul. Constantinop., P. L., t. xx, col. 501 sq. Dans l'hypothèse de

Sclielslrntc on (Jcvrail distinguer avec soin la phrase ou le canon mis en avant

parles adversaires de S. Jeau Chrysostome des 4^ et 1 2e canons d'Antioche.
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catholiques et protestants, tels que : Pagi ^, doni Ceillicr ', Walch ^,

en partie aussi Schrockh ^ et quelques autres.

Le premier qui, à ma connaissance, ait attaqué l'hypothèse de

Schelstrate est Tillemont. Il a fait remarquer que, d'après Socrate ^,

le concile d'Antioche commença par la déposition de saint Athanase,

et que mis en goût par ce début illégal, il entama les autres affaires ^.

Evidemment, s'il est prouvé que la rédaction des canons a suivi la

déposition de saint Athanase, l'explication de Schelstrate est ruinée.

Mais une étude attentive des textes de Socrate ne donne pas raison

à Tillemont; elle prouve au contraire que, d'après Socrate '^
, les

canons ont été décrétés avant la déposition de saint Athanase (c'est-

à-dire avant la confirmation de cette déposition). Voici les propres

paroles de Socrate : « Les eusébiens travaillèrent à la perte d'Atha-

nase, sous prétexte qu'il avait agi contre un canon qu'eux-mêmes

avaient porté alors (ov aj-roi wpio-av tÔts). » Ce texte revient donc à

dire que les canons furent d'abord portés et qu'on procéda ensuite

à la déposition de saint Athanase. Sozomène ^ parle dans le même

508] sens : « Ils reprochèrent à Athanase, avec beaucoup d'insistance,

dit-il, d'avoir transgressé un canon qu'ils avaient décrété et d'avoir

repris possession du siège d'Alexandrie (après son premier exil)

avant d'y avoir été autorisé par un concile. » Socrate et Sozomène

disent donc le contraire de ce que Tillemont veut leur faire dire,

ils laissent voir que les canons existaient lors de la confii'mation de

la déposition de saint Athanase.

Il est aisé de s'expliquer l'erreur de Tillemont. Socrate dit, dans

le passage dont fait partie le texte cité plus haut : oi Trspr. Eùa-eêiov

oùv epYOv TtOîvxat TrpoY]YOU[j.ÉvMç, 'Aôavacisv ciacaAAS'.v. Tillemont a cru

que le mot xpO'/]Youi-'.£V(i)>; désignait le temps, et il a traduit : « La

première chose que firent les eusébiens fut de perdre Athanase; »

mais 7cpo*/]You[Jt.£vcoç peut aussi ?,'i^n\Ç\.QT surtout, principalement, et c'est

le sens qu'il a ici certainement; en sorte que Socrate veut direct

dit réellement : La principale affaire des eusébiens fut la déposition

1. Pagi, Critica in Annales Baroiiii 1689, ;icl ann. o'il, n. 7.

2. Ceillier, Hist. génér. des auteurs sacrés, t. v, p. (iOO.

3. Walcli, Historié der Kirchenversamnilungen, p. 170.

4. Schrockli, Kirchengeschichte, 6e pai-tie, p. 60.

5. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 196 sq.

6. Tillemont, Méni. p. scrw à l hist. écoles., 1704, l. vi, p. 7ô6, noie 28.

7. Socrate, Hist. écoles., 1. II, c. vjii^ /'. 6'., t. i.xvii, col. l'J6 sq.

8. Sozomène, Hist. écoles., 1. III, c, v, P. (î., t. i.xvii, col. 1041 sq.
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(cest-à-dire la confirmation de la déposition) d'Athanase, et pour

la faire décréter, ils mirent à profit un des canons qu'ils venaient de

promulguer. Si ces données de Socrate et de Sozomène ne contre-

disent pas l'hypothèse de Schelstrate, comme le disait Tillemont,

elles lui sont cependant opposées mais d'une autre manière. Si

elles établissent que les canons furent d'abord décrétés, et ensuite

exploités contre saint Athanase, il n'est pas moins vrai que ce

canon d'Antioche auquel saint Jean Chrysostome et le pape Inno-

cent P' attribuent une origine arienne est cependant identique au 4®

ou au 12'' des canons du concile d'Antioche, lesquels, d'après Schel-

strate, ont du être nécessairement composés pendant la période

orthodoxe du concile ^.

Une autre indication chronologique fournie par Socrate et par So-

zomène, montre mieux le peu de fondement de 1 hypothèse de

Schelstrate. Ces deux historiens disent explicitement qu'après la

déposition de saint Athanase les membres du concile s'occupèrent L^^".

de la rédaction du symbole de la loi -. D après Schelstrate, cette ré-

daction tomberait donc dans un temps où le concile était sous l'in-

fluence des ariens; et cependant saint Hilaire déclare que ces for-

mules de foi ont été élaborées par un synodus sanctorum.

Schelstrate ^ et Pagi ^ ont essayé de récuser la valeur de ce té-

moignage, en disant que Socrate et Sozomène avaient donné une

fausse indication chronologique. Les conciles, ont-ils dit, commen-
çaient d'ordinaire par la rédaction du symbole de foi, et ils atten-

daient qu'elle lût terminée pour passer à 1 examen des autres affai-

res. Mais on ne saurait infirmer l'assertion précise des deux histo-

riens^ du moins aussi longtemps qu il sera interdit d'opposer à une

certitude historique des suppositions arbitraires ^. Voici encore quel-

ques réflexions qui vont à l'encontre de 1 hypothèse de Schelstrate.

a) Schelstrate s'appuie sur une phrase du pape Jules, ainsi con-

çue : a Quand même Athanase aurait été, après le concile, reconnu

coupable, on nauraitpas dû s'abandonnera son égard aux injustices

1. Ceillier essaye, sans succès, de prouver que le canon rejeté par saint Jean

Chrysostome diffère des 4e et 12e canons d'Antioche ; cf. Tillemont, o/9. cit., t. vi,

p. 756, noie 28 ; Fuchs, Bibtiothek der Kirchenversammlungen, 2* partie, p. 59.

2. Socrate, Hist. eccles , 1. II, c. x, P. G., t. lxvii, col. 200 sq. ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. lll, c. vi, P. G., l. lxvii, col. 1045 sq.

3. Schelstrate, op. cit., p. 665.

4. Pagi, Crilica (1689), ad ann. 341, n. 12.

5. Tillemont, Mém. hist. ecclés., 1704, t. vi, p. 756, note 28.
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qui furent commises ^
; l'expression [/.z-x ty-jV iùvcoov laisse voir que

saint Athanase a été déposé après le concile d'Antioche proprement

dit et par une partie des membres qui le composaient. Mais le con-

texte prouve que le pape Jules avait en vue un autre concile ; etvoi-

Ici
le véritable sens de la phrase : « Même en admettant qu'Athana-

se eût été trouvé coupable dans le concile que vos ambassadeurs ont

demandé, et que moi-même j ai convoqué, on n'aurait pas dû »,

etc.

b) L'hypothèse que nous discutons est fondée sur ces mots de Palla-

dius, l'historien de saint Jean Chrysostome : « Le canon auquel en ap-

pelaient les adversaires de Jean était l'ouvrage de quarante évéques

ariens. » Schelstrate se hâte de conclure qu'après le départ des évé-

ques orthodoxes, quarante évéques ariens étaient restés à Antioche^

510] avaient formé le conciliabule et composé ce canon. Mais comme ce

canon est identique aux quatrième et douzième des vingt-cinq ca-

nons d'Antioche, il n'y a aucune raison pour le mettre sur le comp-

te des ariens, et l'hypothèse ne se soutient plus. Tillemont a même
présumé que Palladius, ou un de ses copistes, avait écrit xsffaapay.ov-

-zoL, au lieu de £vv£Yj-/wOV':a, et que cette erreur avait amené Palladius

à croire que tout le concile d'Antioche avait été arien '^.

Les frères Ballerini ^, s'inspirant des idées de Tillemont ^, ont

abordé le problème qui nous occupe, et suivi un autie chemin que

Schelstrate : leur solution a été acceptée par Mansi, dans ses no-

tes sur l'Histoire ecclésiastique de Noël Alexandre ^

.

Ils disent que les vingt-cinq canons ne sont pas du concile in cnccc-

niis, mais d'un concile antérieur tenu à Antioche en o32 (celui qui

choisit Euphrone pour évêque d'Antioche après l'expulsion d'Eusta-

the)
;
plus tard et par erreur on avait attribué ces vingt-cinq canons

au synode in encœniis. Rien de plus naturel, que l'estime générale

accordée avant que cette confusion eût lieu et pendant longtemps

par ceux qui n'eurent pas connaissance de celte fausse interpréta-

tion.

Nous ne pouvons partager l'enthousiasme avec lequel Mansi a

adopté cette hypothèse. /VacYvt^, dit-il^ et vehementer placent. D'abord

1. S. Atlianase, Apologia contra ariarios, c. xw, P. G., t. xxv, col. 297.

2. Tillemont, Méin. liist. eccles., 1704, l. vi, p. 755, note 27.

3. Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. xxv.

4. Tillemont, op. cit., t. vi, p. 752, noie 2G.

5. Alexander iN'atalis, Hist. écoles., Veneliis, 1778, sicc. iv, dissert. XWI,
t. IV, p. 453.
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OÙ est la preuve que les vingt-cin([ canons viennent du concile tenu

à Antioche en 332.' On la cherchée, mais sans succès, clans le texte

même des vingt-cinq canons. On a dit :

a) Le premier de ces canons rappelle que le concile de Nicée s'est

tenu sous Constantin, et il n'ajoute pas que cet empereur est mort
;

donc il a dû être composé avant 341, car à cette date Constantin

était mort. Mais on se demande à quoi l)on le dire alors cjue tout le

monde le savait ?

^) Diverses particularités des vingt-cinq canons, a-t-on ajouté, ne

s'expliqueraient pas si on admettait qu'ils proviennent du synode

inencseniis. Ainsi, 1) le onzième canon défend aux évêques d'aller à

la cour ; or, Eusèbe a été un évèque de cour. C'est vrai ; mais trop

souvent le législateur se met au-dessus de la loi. On objecte enco- L^-*-^.

re 2) le canon vingt-et-unième qui défend le transfert dun siège épis-

copal à un autre ; or ce canon est en opposition avec la conduite

d'Eusèbe, qui a échangé le siège de Béryte pour celui de Xicomédie

et celui de Nicomédie pour le siège de Constantinople. Mais ce canon

vingt-et-unième n'est que la répétition d'une ancienne règle ecclé-

siastique ; or en quoi Eusèbe, arrivé au terme de ses désirs, pou-

vait-il être gêné, si la majorité renouvelait cette défense ?

c) Pour étayer leur hypothèse, les Ballerini se servent des souscrip-

tions des lettres synodales à la suite des canons; ils remarquent : 1)

qu il y a dans ces signatures des noms d évêques morts en 341 ; 2)

que les noms des coryphées du concile in encœniis ne s'y trouvent

pas, et 3) qu'il n'y a pas non plus le nom d'un évêque d'Antioche,

ce qui prouve que le concile s'est tenu pendant la vacance du siège.

Ces assertions seraient fondées si les listes de souscriptions jouis-

saient elles-mêmes de quelque autorité, mais elles varient de telle

façon selon les manuscrits qu'on ne peut vraiment v faire fond.

(/) La lettre synodale qui suit les vingt-cinq canons représente

l'Eglise d'Antioche comme jouissant de nouveau d'une heureuse

paix. Mais, a-t-on dil, la situation n était pas telle en 341. Nous ré-

pondrons qu'à cette date Eustathe, qui avait été chassé d'Antioche,

était certainement mort, circonstance qui avait dû calmer beaucoup

les dissensions de celte ville. C'est en 332, à l'époque où, d après

les Ballerini, cette lettre a été rédigée, qu'il faudrait placer ces vio-

lentes animosités, puisque c'est le moment où Eustathe fut expulsé.

L'hypothèse de ces érudits se trouve donc ainsi attaquée sur son

point le plus vulnérable. Pour y remédier, ils imaginaient comme
Tillemont de faire rédiger les vingt-cinq canons et la lettre
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synodale par un concile d'Antioche tenu très peu de temps après le

concile deNicée ^. 11 ne faut pas oublier non plus que, dans sa lettre

au pape Jules, le concile de 341 parle de l'Eglised'Alexandrie comme
d'une Eglise très heureuse et fort tranquille ; il aurait dû dire

exactemeut le contraire, ainsi que le pape en fit la remarque 2. On ne

peut donc guère s'y fier quand il parle de l'Eglise d'Antioche.

é) On a cherché par tous les moyens à prouver que le canon em-

ployé contre saint Jean Chrysostome et, qui était l'œuvre d'une

assemblée d'ariens, n'était pas le quatrième et le douzième des vingt-

cinq canons ; ces efforts ont été inutiles, l'identité est évidente.

Les Ballerini se sont fait du reste illusion en pensant que leur

hypothèse allait résoudre toutes les difficultés. En contestant cjue

les vingt-cinq canons aient été décrétés par le concile de 341 et en

les attribuant à celui de 332, ils n'ont modifié en rien l'état de la

question. Le concile de 332 qui proclama Euphrone évêque

d'Antioche après avoir déposé Eustathe était aussi un concile

d'eusébiens, et Socrate '^ a pu dire à son sujet : a Grâce aux efforts

des adversaires de la foi de Nicée, Euphrone put être élu

évêque. » II est bien certain aussi que, môme si l'on refuse au

concile de 341 la paternité des vingt-cinq canons, ce concile

est incontestablement l'auteur des symboles que saint Hilaire

disait avoir été composés par un synodus sanctorum. Comment

les Ballerini expliqueront-ils cette parole, puisqu'ils ne voient

qu'une réunion d'ariens dans ce synode de 341?

La source des difficultés, le Tvpàixov '^vJooq,, dans toute cette contro-

verse, vient de ce que l'on part toujours de cette alternative que le

svnode in encœniis a été ou un synode orthodoxe ou un synode

arien. C'est lui chercher un type beaucoup trop tranché qui s'ins-

pire trop des idées de saint Athanase ou de nos idées modernes
;

en ne tenant pas assez compte des fluctuations de la pensée reli-

gieuse à cette époque. Saint Athanase tenait les évêques eusébiens

pour ariens; nous les tenons au moins pour semi-ariens ; mais ces

évêques ayant donné une profession de foi orthodoxe, ayant sous-

crit à la condamnation des erreurs prononcée par le concile de Nicée,

ont dû être regardés par beaucoup de leurs contemporains comme

orthodoxes et légitimes, et de giands saints ont pu sans hésiter s'unir

1. Tillemont, op. cit., t vi, p. "So, note -G; t. vu, p.25sq

2. S. Allianase, Apologia contra arianos, c. xxx, xxiv, P. G., t. xxv,

col. 297, 304.

3. Socrate, Ilist. eccles., 1. I, c. xxiv, P. G., t. i.xvii, col. 144 sq.
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à eux dans les conciles. Ainsi Dianée, métropolitain de Césarée,

si célèbre dans l'ancienne église et dont saint Basile a fait un

pompeux éloge, siégea au concile in encœniis, ainsi qu'aux

réunions antérieures des eusébiens, réunions qui provoquèrent

la lettre du pape Jules. Le pape lui-même, quoique blessé par l'in-

juste déposition de saint Athanase, ne traite cependant pas le con-

cile qui la décrétée comme un conciliabule arien ; il appelle « très

aimés frères » les évêques qui le composent ^ et les invite a siéger

dans un concile commun pour y discuter les accusations contre saint

Athanase. Une occasion comme celle de la consécration de l'église

d'Antioche sétant présentée, les évêques orthodoxes n'ont eu au-

cun scrupule à se réunir en concile avec Eusèbe et ses partisans.

Voici [la traduction intégrale] des canons décrétés par le concile

d'Antioche in encœniis ^ [et dont Hefele n'avait donné qu'un abrégé.

(H. L.)]

Can. 1.

Tous ceux qui auraient osé enfreindre le décret du grand et

saint concile assemblé ii Nicée, en l'auguste présence de l'empereur

Constantin aimé de Dieu, touchant la sainte et salutaire solennité de

la Pâque, doivent être excommuniés et rejetés de l'Eglise, s'il s'obs-

tinent, par esprit de dispute, à s'élever contre ces sages décisions.

Ce canon concerne aussi les laïques. Si, à la suite du présent dé-

cret, un des supérieurs ecclésiastiques évêque ou diacre osait se sin-

gulariser en célébrant la Pàque, avec lesjuils, le saint concile le tient

dès lors pour séparé de l'Eglise ; car, non seulement il commet une

faute mais il devient pour beaucoup une cause de trouble et de per-

dition ; le saint concile doit dépouiller les coupables de leur office

et porter les mêmes peines contre ceux qui resteront en communion

1. S. Athanase, Apologia contra arianus, c. xxi, xxv, xxvi, xxx, xxxv,

P. G., t. XXV, col. 281, 289, 292, 297, ;.05.

2. Texte intégral dans Conc. tieg., t. ii, col. 640
;
Labbe, Conc, t. ii, col. 559-

598 ; Hardouin, Conc. coll., t. i, col. 589 sq. ; Coleti, Conc, t. ii, col. 583
;

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 1305 sq. ; Beveridge, Synodicon sive Pan-

dectse canonum, t. i, p. 430 ; Bruns, Canones apostolorum, t. i, p. 80 sq. Pour

les commentaires, outre E. de Schelstrate, mentionné plus haut, et D. R. Ceil-

lier, Ilist. génér. des aut. eccles., 2^ édit., t. m, p. 466 sq., qui ne donne guère

qu'une traduction, il faut citer Beveridge, op. cit., t. ii, Annot., p. 188 sq. ;

Tillemont, Mém. p. serv. à l'hist. ecclés., in-4, Paris, 1704, t. vi, p. 317-322
;

Van Espen, Coinmentarius in canones, in-fol., Colonise, 1755, p. 139 sq. ; Her-

bsl, dans Tiibinger theolog. Quartalscrhift, 1824, p. 42 sq. (H. L.)

[513
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avec eux après la déposition. Les clercs déposés seront privés des

honneurs extérieurs auxquels leur donnent droit le saint canon "^ et

514] le divin sacerdoce '•.

Can. 2.

Ceux qui viennent dans l'Église de Dieu qui écoutent la lecture

des saints livres, mais, ne veulent pas prendre part à la prière avec le

peuple ou qui, par une coupable désertion, ne participent pas à la

sainte Cène ; tous ceux-là doivent être exclus de l'Eglise jusqu'à ce

qu'ils aient fait pénitence, produit des fruits de repentir et obtenu par

leurs prières le pardon demandé. Il n'est pas permis d'être en com-

munion avec ceux qui son exclus de l'Église, ni de prier dans les

maisons de ceux qui s'abstiennent des prières de l'Église, ni de rece-

voir dans une église ceux qui n'en fréquentent aucune autre. S'il est

prouvé qu'un évêque, un prêtre, un diacre ou un autre clerc reste en

communion avec les coupables, il doit être excommunié lui-même,

comme ne se conformant pas au canon de l'Eglise ^.

Can. 3.

Si un prêtre, un diacre ou tout autre clerc, laisse sa paroisse

pour aller dans une autre, et quittant complètement son domicile,

tente de séjourner longtemps dans une autre paroisse, il ne pourra

plus exercer son ministère *, notamment s'il a refusé d'obéir au rap-

pel de sonévèqueet à Tordre d'avoir à réintégrer sa propre paroisse.

S'il s'obstine à rester dans cette situation anormale, il doit être

dépouillé de ses fonctions ecclésiastiques sans espoir de réinté-

gration. Si un autre évêque accepte un clerc pour ce motif, il

sera puni par un concile commun, comme transgresseur des lois

ecclésiastiques ^.

Can. 4 6.

Si un évêque déposé par un concile, un prêtre ou un diacre osent

continuer quelques-unes de leurs fonctions, ni l'évêque selon lacou-

1. xavwv, c'est-à-dire ordo clericorum.

2. Kober, Der Kirchenbann, iii-8, Tùbingen, 1857, p. 57 sq., cf. le 8e des

canons apostoliques.

3. Kober, op. cit., p. 382, cf. canons apostoliques, 9-12e.

4. Il sera déposé.

5. Les canons apostoliques 3'-16® et le 16'' canon de Nicée renferment des

prescriptions semblables, cf. Kaber, op. cit., p. 44. Causa VJI, quest. i,can. 24.

6. Causa XI, quest. m, can. 6.
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tume en vigueur, précédemment, ni le prêtre, ni le diacre ne peuvent [51Î

espérer en aucune manière leur réintégration par un concile ni mê-

me la faculté de se défendre, non plus que ceux qui resteront en

communion avec eux, surtout s'ils osent le faire après la sentence

portée contre les susdits ^.

Cax. 5.

Si un prêtre ou un diacre, ne faisant aucun cas de son évêque, se

sépare de l'Egiise, forme une communauté à part, érige un autel,

refuse d'écouter les avertissements de l'évèque, ne veut aucunement

prêter l'oreille et obéir à ses rappels réitérés, il sera déposé sans ré-

mission étant incapable de recouvrer sa dignité. S'il continue à

troubler l'Église et à s'insurger^ qu'il soit traité en factieux par le

pouvoir séculier.

Cax. 6 2.

Celui qui a été excommunié par son propre évêque ne peut être

admis par un autre évêque, avant sa réintégration par le sien propre;

mais lors de la réunion du concile l'excommunié pourra se présen-

ter, se défendre, convaincre le concile et obtenir l'abrogation de sa

sentence. Ce décret atteint laïques, prêtres, diacres et tous ceux dé-

signés dans le canon '^.

Can. 7.

Aucun étranger ne sera reçu sans lettres de paix *.

Can. 8. [516]

Les prêtres de la campagne ne peuvent donner aucune lettre

canonique ^
; il leur est permis cependant d'en envoyer aux évêcpies

voisins. Les chorévéques irréprochables peuvent donner des lettres

de paix,

1. On a abusé de ce canon pour faire décider la confirmation de la déposition

de saint Alhanase, et plus tard pour perdre saint Jean Chrysoslome ; ce canon a

sa répétition dans le 29« canon apostolique ; le IV^ concile général tenu à Chal-

cédoine ne fit aucune difficulté d'en appeler à ce canon (c'est le 83" dans sa col-

lection) et de se le faire lire tel qu'il est. Voir Hardouin, Collect. concil., t. ii,

p. 434.

2. Causa XI, quest. m, can. 2. Ce canon est pour le fond identique aux 31e

et 32e canons apostoliques ; il a été également cilé par le IVe concile œcu-

ménique. Cf. Kober, op. cit., p 440.

3. Le 33e canon apostolique et le 5® de Xicée contiennent des prescriptions

semblables, cf. Kober, op. cit., p. 221,

4. Voirie 34« canon apostolique.

5. Sur ces mots /.avovt/.al èTii(j-:o>.ai, Suicer, Thésaurus, au mot xavovixo;, n. 11.
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Can. 9.

Les évêques de chaque province doivent savoir que l'évèque

placé à la tête de la métropole est également chargé du soin de la

province, car, c'est h la métropole que se rendent tous ceux qui ont

des affaires à traiter '^. En conséquence il a été réglé qu'il occuperait

aussi le premier rang pour les honneurs et que les autres évêques

(conformément à l'ancien canon porté parnos pères et qui a toujours

force de loi) ne pourraient rien faire sans lui, sinon administrer

leur diocèse et le territoire attenant ; chaque évêque en effet est

maître de son diocèse qu'il doit gouverner en respectant les droits

de chacun, II doit aussi prendre soin des campagnes qui dépendent

de sa ville épiscopale, ordonner, pour elles, des prêtres et des dia-

cres et faire toutes choses avec discernement. Mais, en dehors de ces

limites, il ne peut rien faire sans l'assentiment de l'évèque de la mé-

tropole qui, à son tour, ne décide rien sans l'avis des autres évêques.

Can. 10.

Les prêtres des bourgs et des campagnes ou ceux ayant le ti-

tre de chorévêque, même s'ils ont reçu la consécration épiscopale,

doivent, selon l'avis du saint synode, connaître les limites du ter-

ritoire crui leur est confié, avoir soin des éfflises dont ils ont la iuri-

l i diction, mais se contenter de cette administration. Ils peuvent ordon-

ner, pour elles, des lecteurs, des sous-diacres, des exorcistes. Ces

promotions doivent leur suffire et ils ne peuvent avoir la prétention

d'ordonner ni diacre ni prêtre sans l'assentiment de l'évèque sous la

juridiction duquel ils sont placés eux et leur territoire. Si quelqu'un

ose outrepasser ces ordonnances, c[u'il soit déposé et privé de sa di-

gnité. Le chorévêque doit être ordonné par l'évèque de la ville dont

il dépend 2,

Can. 11 -^

Lorsqu'un évêque ou un prêtre ou n'importe quel clerc ose

aller trouver l'empereur sans avoir l'assentiment ni des lettres des

évêques de l'éparchie et surtout de l'évèque de la métropole, il doit

être non seulement réprouvé et excommunié, mais encore privé de sa

1. Maassen, Der Primat des Bischofs von Rom und die altea Pdlriarcalkirchen.

Bonn. 1853, p. '.\. La division des provinces ecclésiastiques était habituellement

calquée sur celle des provinces civiles.

2. Causa IX, quest. m, eau 2. Canon aposlol. 35e.

3. Causa XXIII, quest. viii, can. 26.



718 LIVRE III, CHAPITRE I

dignité, parce que, contrairement aux règlesde l'Eglise, ilaimportuné

notre empereur très agréable à Dieu. Si donc une nécessité ou une

affaire l'oblige à aller trouver l'empereur, il doit prendre l'avis et

avoir l'assentiment de l'évêque métropolitain de l'éparchie et des

autres évêques qui en font partie, et ne se mettre en route que

muni de leurs lettres.

Can. 12.

Si un prêtre ou un diacre déposé par son évèque, ou un évê-

que déposé par un synode sont allés importuner l'empereur, ils doi-

vent porter leur cause devant un concile plus considérable, exposer

leurs raisons devant une plus grande assemblée d'évêques et se sou-

mettre à leur enquête et à leur décision, mais si. faisant peu de cas

de ces moyens légitimes, ils insistent auprès de l'empereur, ils ne

sont dignes d'aucun pardon, n'ont plus la faculté d'exposer leur dé-

fense, et doivent perdre tout espoir de réintégration ^.

Can. 13.

Aucun évèque ne doit passer d'une paroisse dans une autre,

ne doit pas faire d'ordination dans une église étrangère pas même s'il

amène avec lui d'autres évêques, à moins qu'il n'y soit convoqué par

des lettres du métropolitain et des évêques siiffragants sur le terri-

toire desquels il se trouve. S'il arrive que, sans en avoir été prié et

contrairement à la règle, il procède à des ordinations et à d'autres

affaires ecclésiastiques qui lui sont étrangères, ce qu'il fera sera in-

valide et lui-même subira la peine de sa démarche inconsidérée et [518

de son entreprise insensée. Le saint concile le déclare déposé par le

fait 2.

Can. 14.

Lorsqu'un évèque est accusé de diverses fautes et que les autres

évêques de l'éparchie sont partagés sur le jugement à porter sur lui,

les uns paraissant le trouver innocent, les autres coupable, pour

dissiper toute incertitude il a paru bon au saint concile, que l'évê-

que delà métropole convoque d'autres évêques de l'éparchie voisine

qui éclairent le débat et, conjointement avec les évêques de l'épar-

chie, confirment la décision prise •'.

1. Causa XXI, quest. v, can. 2. Le 29e canon apostolique renferme de sembla-

bles dispositions ; ce canon 12«, de même que le ^^, paraît bien avoir été rédigé

à dessein par le parti d'Antioche contre saint Athanase ou au moins l'aura-

t-il renouvelé et accentué dans ce but ; cf. Kober, op. cit., p. 388.

2. Causa IX, quest. ii, can. 6. Cf. Canon apost. 36e.

3. Causa VI, quaest. iv, can. 1.
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Can. 15.

Lorsqu'un évêque a été accusé de diverses fautes et que tous

les évèques de l'éparchie ont été unanimes à porter sur lui un juge-

ment défavorable, ce jugement est sans appel; il ne peut être revisé

par d'autres évèques ; cette unanimité des évèques de l'éparchie le

rend irrévocable ^.

Can. 16.

Si un évèque sans diocèse s'introduit dans un évêché vacant,

et s'empare du siège épiscopal sans l'autorisation d'un concile pro-

prement dit, il doit être déposé, quand même il serait parvenu à se

faire élire par l'Eglise qu'il a occupée par intrusion. Un concile

proprement dit est celui auquel assiste le métropolitain ^.

Can. 17.

Si, après avoir reçu la consécration épiscopale et le pouvoir de

juridiction, un évêque néglige de remplir son ministère et s'obsti-

ne à ne point se rendre dans l'Eglise pour laquelle il a été ordon-

né, il doit être excommunié jusqu'à ce qu'il se voie dans la nécessité

d'accepter ce qui lui est offert ou bien un concile des évèques de

l'éparchie statuera sur son cas ^.

Can. 18.

Si après avoir reçu la consécration épiscopale un évèque ne

peut se rendre dans l'Eglise qui lui est destinée, non par sa faute

mais parce que son peuple refuse de le recevoir, ou pour tout autre

motif indépendant de sa volonté, il conservera son rang, et les hon-

neurs qui y sont attachés ; il aura soin seulement de ne pas s'ingé-

1. Causa VI, quest. iv, can. 1, Ce canou ne défend pas, en général, d'en appe-

ler à une autorité, supérieure, par exemple à Rome (voyez le concile de Sar-

dique, c, 3-5) ; il ne vise que le cas particulier du tribunal de première

instance rendant une sentence à l'unanimité. CF. Ballerini dans S. Leonis,

Opéra, t. ii, p. 943.

2 Causa VI, quest. iv, can. 5. Le concile œcuménique de Chalcédoine a, dans

sa XI" session, rappelé ce canon, qui est le 95* dans sa collection. Une partie

du 6" canon de Nicée émet des prescriptions semblables.

3. Uist. CXII, can. 7. La première partie du 37e canon apostolique renferme

une prescription analogue • ce l?*" canon du synode d'Anlioche a été, à part

quelques variantes, renouvelé par le concile de Chalcédoine (sess. xi), et dans

la collection de ce dernier concile il forme le n. 96. Hardouin, Collect.

concil.f t. 11, p. 551.
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rev dans les affaires de TF^glise où il se trouve el il acceptera la [51^

décision que le concile de l'éparchie prendra à son sujet''.

Can. 19.

Un évêque ne peut être sacré sans concile et sans la présence

du métropolitain de l'éparchie. La présence du métropolitain ne

rend pas moins souhaitable celle de tous ses collègues de l'épar-

chie; le métropolitain les convoquera par lettres. Si tous viennent,

ce sera pour le mieux; si cela est difficile, il faut que la majorité au

moins des évêques soit présente, ou qu'elle envoie par écrit son as-

sentiment à l'élection, [/intronisation (d'un nouvel évêque) n'aura

lieu qu'en présence de la majorité des évêques de l'éparchie, ou avec

l'approbation écrite de cette majorité. Si on contrevient ii la présente

ordonnance, le sacre sera invalide; si, au contraire, tout se passe

selon les règles et si quelques-uns font de l'opposition par esprit de

dispute, le vote de la majorité décidera la question •.

Can. 20.

Pour le bien de l'Eglise et la solution des afïaires contestées

on a sagement décidé cju'il y aurait, chaque année, deux conciles

dans chaque éparchie, le premier se tiendra après la troisième

semaine qui suit la I^àque^ de manière à se terminer dans la qua-

trième semaine de la Pentecôte ^
; le métropolitain doit y convoquer

ses collègues de l'éparchie. Le second concile se tiendra aux ides

d'octobre (15 octobre), c'est-à-dire le 10 du mois asiatique d'hy-

perbérété. A ces conciles pourront comparaître les prêtres qui se

prétendent lésés et le concile examinera leur cause.

Il n'est pas permis aux évêques de tenir concile entre eux sans en

avoir reçu la mission du métropolitain '.

Can. 21.

Un évêque ne doit pas passer d'un diocèse dans un autre, s'en

1. Dist. XCII, can. 5. Voyez la secoude partie du 37e canon apostolique.

2. Dist. LXV, can. 3. Cf. les canons 4^ et 6e du concile de Nicée.

3. Un appelait nsvTcxcKjtr,; le temps qui s'écoulait entre la fêle de Pâques et

celle de la Pentecôte ; cette expression de la quatrième semaine de la Pen-

tecôte signifie donc la quatrième semaine après la Pàque. Voir Beveridge,

Annot ad canon SI apostol.

4. Uist. XVIII, can. 4. Can. apost. 38^ et can. Nicsen. 5. Cf. Kober, op. cit.,

p. 222.
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emparer, ni de plein gré, ni forcé par le peuple ni contraint par les

autres évèques. Il doit s'attacher à l'Église pour laquelle Dieu l'a

choisi, dès le commencement et conformément à une ancienne

ordonnance, il ne doit pas l'abandonner ^.

Can. 22.

520j Un évèque ne doit pas aller dans une ville ou dans un terri-

toire hors de sa juridiction, pour y faire une ordination ; il ne doit

pas instituer des prêtres ou des diacres pour des localités soumises

à un autre évêque^ sinon avec le consentement de cet évèque. Si un

évèque osait transgresser cette ordonnance l'ordination faite serait

invalide et lui-même serait puni par le concile -.

Can. 23.

Il n'est pas permis à un évèque même se trouvant au terme de

sa vie d'établir et de sacrer un autre évèque. Si le cas se présentait

l'ordination serait nulle. Il faut observer la loi ecclésiastique d'après

laquelle un autre évèque ne peut être institué que par le concile et

l'avis des évèques qui, après la mort du prédécesseur, ont le droit de

présenter celui qu'ils jugent digne ^.

Can. 24.

Les biens appartenant à l'Eglise doivent être conservés avec

un grand soin et une conscience scrupuleuse, et aussi avec la pensée

que Dieu voit et juge tout. On doit les administrer sous la surveil-

lance et l'autorité de l'évèque à qui sont confiés le peuple et les

âmes des fidèles. Les prêtres et les diacres qui entourent l'Eglise

doivent avoir une notion claire et exacte des propriétés de l'Eglise
;

rien ne doit leur être caché, afin qu'à la mort de l'évèque ils sachent

parfaitement ce qui appartient à l'Eglise, que rien ne s'égare et ne

se perde et que le patrimoine de l'évèque ne souffre dommage sous

prétexte qu'il fait partie des biens ecclésiastiques. Il est juste et

agréable à Dieu et aux hommes que l'évèque dispose à son gré de ses

biens propres et aussi que les intérêts de l'Eglise soient sauvegar-

dés. L'Efflise ne doit subir aucun dommage ni la chose de l'évê-

que aucune confiscation en faveur de l'Eglise. Les héritiers ne doi-

1. Causa YII, quesl. i, can. 25. Canon apost. 14", ?sicœii. 15.

2. Causa IX, quest. ii, can. 7, Canon apost. o6«.

3. Causa VllI, quest. i, can. 3. Canon apost. 16^.

CONCILES — I - 16
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vent être impliqués dans aucun procès ni la mémoire de l'évêque dé-

funt en butte i» des bruits infamants *.

Can. 25.

L'évêque a la disposition des biens de l'Eglise pour les dépenser

en faveur des indigents, avec discernement et crainte de Dieu. Il peut

en user pour lui-même selon ses besoins, celui de ses proches, ou ["521

des frères qui reçoivent l'hospitalité chez lui et qui ne doivent jamais

manquer du nécessaire selon la parole du divin apôtre : « Ayant la

nourriture et le vêtement, nous devons être satisfaits (ITim., vi, 8). »

Mais si, non content de cela, l'évtque emploie ces biens à des affai-

res privées, s'il ne gère pas les revenus de l'Eglise, le produit des

biens fonds selon l'avis des prêtres et des diacres, s'il les livre à gé-

rer à ceux de sa maison ou à ses parents, à ses frères, à ses fils de fa-

çon que, sans qu'on le voie, préjudice réel fût porté par ces gens

aux comptes de l'Eglise, l'évêque devra rendre compte de sa gestion

au concile de l'éparchie. Si d'autre part il est accusé ainsi que ses

prêtres d'accaparer les revenus de 1 Eglise provenant des biens fonds

ou de toute autre source de façon à porter dommage aux pauvres

et à exposer les administrateurs au mépris, le concile procédera

à une enquête et décidera des mesures à prendre ^.

Le concile envoya à tous les évêques ces vingt-cinq canons, avec

une courte lettre d'envoi demandant que ces canons fussent reçus

partout. Le texte grec de cette lettre ne renferme aucune signature
;

tandis qu'on en lit une trentaine environ dans les anciennes

versions latines, mais ces listes diffèrent suivant les manuscrits.

On y trouve le nom d'un évêque défunt à la date du concile, tandis

que ceux des principaux membres du synode de 341 manquent. Nous

avons dit comment les Ballerini ont voulu démontrer que ces lacunes

appuyaient leur hypothèse.

On a remarqué que les seules provinces du patriarcat d'Antioche

sont citées dans les salutations finales de la lettre qui accompagne
les canons, tandis qu'il est constant que plusieurs évêques étran-

gers à ce patriarcat assistèrent au synode de 341. 11 ne faut pas ou-

blier que dans la Prisca ^ on ne trouve aucun nom de ces provinces

de l'Eglise d'Antioche ; ce qui porterait à croire à une interpola-

1. Causa X, quest. i, can. 5. Canon apost. 40*.

2. Causa XIII, quest. i. can. 23. Cf. canon aposlol. 41*.

3. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi, col. 1159.
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22 1
tion de quelque collecteur des conciles prenant pour base de son tra-

vail les noms des évêques qu'il avait sous les yeux i. Cette circons-

tance ne prouverait donc pas l'hypothèse des Ballerini.

La rédaction des canons du concile in encseniis trahit l'influence

des évêques ariens ; les canons quatrième et douzième en particulier

laissent voir leur intention hostile à saint Athanase. Le canon qua-

trième s'oppose au projet du pape Jules de soumettre à un nouveau

concile l'affaire de saint Athanase. Les eusébiens ayant remporté ces

premiers succès demandèrent, après la rédaction des canons, la con-

firmation de la sentence de déposition prononcée contre saint Atha-

nase. Le caractère eusébien de ce concile et les témoignages posi-

tifs de Socrate '^ et de Sozomène ^ ne laissent aucun doute sur la réa-

lité de cette démarche. Les deux historiens disent, il est vrai, que

Grégoire le Cappadocien fut nommé évêque d'Alexandrie et Atha-

nase déposé pour la première fois dans ce concile in encseniis, mais
,

les explications données plus haut ont montré que ce concile, s'il

s'occupa de saint Athanase, ne fit que ratifier la sentence portée par

un concile d'Antioche tenu antérieurement [339].

Comment les évêques orthodoxes réunis à Antioche ont-ils pu con-

sentir à la déposition de saint Athanase ? Pour comprendre ce fait,

il faut se placer à l'époque où il s'est produit. Pour nous,

nous identifions la cause de saint Athanase à celle du symbole de

Nicée, mais les contemporains du grand évêque ne portaient pas et

ne pouvaient porter sur lui et sur sa doctrine ce jugement calme et

définitif qui est celui de la postérité. Que de fois ne lui a-t-on pas

dit, à bonne intention, qu'il ne mettait pas convenablement en re-

lief la distinction qui existaitentrelespersonnesdelaTrinité ! que de

fois ne l'a-t-on pas accusé de sabellianisme ! A l'époque du concile

in encseniis, Marcel d'Ancyre, un ami d'Athanase, au premier rang

comme lui, à Nicée, lorsqu'il s'était agi de réfuter Arius, venait

d'être condamné, non sans motif, pour cause de sabellianisme. De

plus, toutes les anciennes accusations portées contre saint Athanase

et renouvelées par les eusébiens avaient pu induire en erreur les

personnes pourtant bien intentionnées ; nous l'avons vu par l'exem-

5231 pie de Constantin le Grand. Lorsque le pape Jules convo(jua le con-

cile romain, peu de temps avant le concile in encseniis, l'innocence

d'Athanase ne lui paraissait pas évidente et il souhaitait arriver par

1. Fuchs, Bihliotliek der Kirrlienycis'iinmhmgeit, t. ii, |). 53, note 39.

2. Socrale, Ilist. cccles., 1. Jf, c. viii, P. G., t. i.xvii, col. 19(j s(j.

3. Sozomène, Hist, eccles., I. III, c, v, P. G., t. lxvii, col. 1041 sq.
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une enquête sévère et consciencieuse à connaître la vérité ''. Si les

évèques orthodoxes réunis à Antioche ont hésité au sujet de saint

Athanase tout comme le pape Jules, il est facile de prévoir que la

diplomatie et lastuce persévérante des évèques eusébiens ont su en

tirer parti. Nantis de documents faux, ils les auront utilisés et seront

finalement parvenus à établir la culpabilité d'Athanase aux yeux de

beaucoup de leurs collègues.

Au rapport de Socrate ^ et de Sozomène ^, le concile passa ensuite à

la rédaction des professions de foi qui nous ont été conservées par

saint Athanase ^. Voici le premier et le plus ancien de ces symboles ^ :

1. Voir sa lettre dans S. Alhanase, Apologia contra arianos, c. xxiii,

XXXIV, XXXV, P. G., t. XXV, col. 286, 304, 305.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. Il, c. x, P. G., t. xvii, col. 200.

3. Sozomène, Hist. eccies., 1. III, c. v, P. G., t. lxvii, col. 1041,

4. Les quatre formules d'Antioclie furent rédigées à différentes reprises,

ainsi que nous le savons par les témoignages de Sozomène et de Socrate qui

viennent d'être cités. La première de ces professions de foi est dirigée contre

les ariens ; la deuxième contre les sabelliens et peut-être contre Marcel d'An-

cyre ; on pourrait en dire à peu près autant des troisième et quatrième for-

mules. (H. L.)

5. L'influence eusébienne dans le concile était venue à bout de faire rédiger

et promulguer les canons 4e et 12e • elle se manifesta encore dans les profes-

sions de foi, mais ici l'intervention des évèques orthodoxes réagit contre la

tendance arienne. Les quatre formules se trouvent dans S. Athanase, De

synodis, c. xxii-xxv, P. G., t. xxvi, col. 720 sq. ; A. Hahn, Bibliothek der Sym-

bole und Glaubensregeln der alten Kirche in-8, Breslau, 1897, p. 183 sq.,

n. 153-156 ;
Kattenbu^^ch, Das apostolische Symbol, in-8, Leipzig, 1894, t. i,

p. 259, 262 sq., 379, noie 21 ; 382, note 26 ; t. ii, p. 262 sq., 739, note 19. Cf.

Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 1339 sq. ; Hardouin, Coll. concil., t. i,

col. 606. f-a première formule présente divers genres d'intérêt : outre son texte

cionl on trouvera une édition critique dans Hahn, elle nous apprend par son

préambule que les évèques se défendaient d'être partisans d'Arius, ce qui cons-

tituait donc une mauvaise note. Les termes dont ils font usage sont très clairs :

un seul Dieu suprême, si; £va t)Eov xbv Toiv oî.wv j un seul Fils de Dieu qui est avec

le Père qui l'a engendré, /.al ffjvôvta tw •(Z'(vri-r{/.6zi avrov na.-^i. La fin vise Marcel

d'Ancyre lorsqu'il est dit du Fils « qu'il reviendra juger les vivants et les morts

et qu'il demeure roi et Dieu pour l'éternité ». 11 est clair que les rédacteurs de

ce symbole étaient des évèques soupçonnés qui ont éprouvé le besoin de se

refaire une réputation d'orthodoxie irréprochable ; en conséquence, ils ont rédigé

une pièce dont le contenu ne prête le flanc à aucune attaque, bien que l'omission

de rù[j.ooû(7to; et la généralité des termes employés, ainsi que la circonstance

mentionnée au début, révèlent des irréconciliables obligés aune concession. Quels

peuvent être, en 341, les évèques siégeant à Antioche qui ont à se laver du re-

proche d'avoir accueilli Arius ? Très vraisemblablement le groupe eusébien,

qui au concile de Tyr, en 335, avait obtenu la réintégration d Arius. (H. L.)
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«Nous ne sommes pas sectateurs d'Ariiis : comment suivrions-nous

un prêtre, étant évèques ? Nous n'avons d'autre loi que celle qui

nous a été transmise par la tradition. Après avoir examiné et re-

cherché sa foi (d'Arius), nous l'avons reçu plutôt que nous ne

l'avons suivi. Vous le verrez parce que nous allons dire. Nous avons

appris dès le commencement à croire en un seul Dieu, souverain

créateur et conservateur du monde intelligible et sensible ; et en

son Fils unique qui existe de toute éternité et coexiste au père qui

l'engendre
;
par lequel tout le visible et l'invisible a été fait, qui dans

ces derniers temps est descendu selon le bon plaisir de son Père,

qui s'est incarné dans le sein d'une Vierge et a rempli toute la vo-

lonté de son Père
;
(nous croyons) qu'il a souffert, qu'il est ressusci-

té et qu'il est revenu au ciel où il est assis à la droite de son père,

qu'il reviendra pour juger les savants et les morts et qu'il reste roi

et Dieu pour l'éternité. Nous croyons aussi au Saint-Esprit. Et, s'il

faut l'ajouter, nous croyons également à la résurrection de la chair et

à la vie éternelle. »

Ce symbole a un but apologétique : ses auteurs ont voulu se dé-

gager de tout soupçon d'entente avec les ariens ; il doit être l'œuvre

des eusébiens. Athanase rapporte qu'ils l'adressèrent à d'autres

évêques par une lettre encyclique. Si nous n'étions contredit sur ce

point que par la chronologie de Socrate et de Sozomène, nous au-

rions placé la rédaction de ce symbole tout au commencement du

concile, car un tel document ne pouvait que gagner aux eusébiens

la confiance de leurs collègues, et ils ont dû dès le début travailler à

l'obtenir. Ce symbole est orthodoxe, malgré l'absence du mot

b\t.ooùcioq, que les eusébiens accusaient d'être entaché de sabellia-

nisme, ou bien de représenter l'essence divine comme divisée

en trois parties.

Peu après, le concile émit un second symbole que l'on a donne à

tort comme l'ouvrage du martyr Lucien ^, Saint Ililaire nous

1. Nous avons parlé avec assez de détail de Lucien d'Aiitioche (p. I>'i7 sq.,

pour n'y pas revenir ici. Cetle deuxième forniulo se lit dans S. Ath;mase,

De synodis, c. xxiii,'/-*. G., t. xxvi, col. 721 sq., ol dans Socralc, l/ist. eccles.,

1. II, c. X, p. G., l. Lxvii, col. 201. Saint Hilaire en a donné une traduction

latine dans De synodis seit de fide orictiialium, c. xxix, P. !,., l. x, col. 502.

Le texte grec d'AlIianaso avec les variantes de Socrate et les lectures d'ili-

laire se trouve dans A. E. Burn, An introduction to the Creeds and to the Te

Deum, in-8, London, 1899, p. 83-.S5 ; A. Hahn, Bibliotheh Jcr Symbole und

Glaubensregebi, in-8, Breslau, 1899, p. 184, n. 154 ; Kattonbusch, Das aposlo-

lische Symbol, in-8, Leipzig, 1894, t. i, p. 255-259, 267, 268. note 52; 271,

k
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donne le motif qui amena la rédaction de ce nouveau symbole lors-

qu il dit : Ciim in suspicionem venisset nnus ex episcopis, qnocl pra-

351, 379, noie 21 ; t. ii, p. 248, noie 6; 261 sq., 739, note 18 ; enfin on trouvera

encore le texte dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 13'i0-1342, et dans Walch, Bibl.

syinb. ve<.,p. 29 sq. Cette luênie formule reparaît dans un concile tenu en 367 en

Carie. Hahn, op. cit.. p. 184, note 60, donne d'utiles détails sur cette formule

au sujet de laquelle on doit tenir compte des opinious présentées par Burn et

Kattenbusch. La formule prendrait un intérêt particulier s'il était démontré

qu'elle vient de Lucien d'Aiitioche, selon l'affirmalion de Sozomènc, Hist. éc-

oles., 1. m, c. V, P. G., t. Lxvii, col. 1044; mais la question reste douteuse,

comme le reconnaissent Hahn, op. cit., p. 184, note 60, et Gwatkin, Studies,

p. 120-122. Ce second symbole était dirigé principalement contre les sabelliens.

Il est très original dans sa partie centrale lorsqu'il multiplie les figures pour

arriver à exprimer la ressemblance du Fils avec le Père quant à la substance.

Une telle particularité suffirait à justifier l'opinion que formule Gummerus, Die

homoûsianische Partei bis zum Tode des Koristantius, in-8, Leip/.ig, 1900.

p. 15, quand il représente les divers symboles du synode in encœniis comme

des tâtonnements vers une formule fixe. La deuxième profession de foi, quoi

qu'en puisse dire Hefele, est singulièrement équivoque. Cette phrase en parti-

culier « Le Fils n'a pas été créé comme les créatures ont été créées, u est moins

anodine qu'on le pense. Loin de s'appliquer à refuser au Fils les épilhètes de :

engendré, créé, devenu, le concile lui applique le mot engendré, en conséquence

les rédacteurs de la formule n'admettent pas une parité absolue entre la géné-

ration du Fils et celle des autres êtres, ainsi donc sa création ne ressemble

pas non plus à celle des autres êtres. Comme on sait, par ailleurs, que la majo-

rité du concile qui agréa la rédaction de la deuxième formule était opposée à

l'arianisme strict, c'est ce qui rend sa manière de parler parfaitement équi-

voque. La source de cette équivoque peut difficilement être déterminée avec

certitude. Une hypothèse plus ingénieuse que solide de Caspari, Alte und neue

Qtiellen, p. 33, 42, et de Harnack, dans Real-encyclopàdie fur protest. Theol.

und Kirche, t. viii, p. 770, propose l'explication suivante : Les évêques ortho-

doxes ne voulaient pas de Taiiaiiisme, mais se contentaient d'une formule ayant

pour base une profession de foi de Lucien, lequel, nous l'avons vu, était le proto-

arien dont les écrits el les doctrines avaient servi de fond et de point de rallie-

ment au groupe coUucianiste d'où sortit l'arianisme. En admettant cette hypo-

thèse très gratuite, il semble bon de l'améliorer en supposant que d'autres influen-

ces intervinrent dans la rédaction de la profession de foi. D'après Philostorge,

la conception du Fils comme àTrapâXXaxrov scxôva serait une altération de la pure

doctrine lucianiste par le sophiste Astérius. Il serait aisé de montrer que les

idéeset même les expressions caracléristiques delà deuxième profession de foi se

trouvent dans les livres d'Eusèbe de Césarée contre Marcel d'Ancyre. En réa-

lité le choix des termes qui composent cette formule confirme ce que nous disions

de la répugnance persistante dans certains milieux orthodoxes pour la termi-

nologie de Nicée et les nouveautés d'alors, comme était la consubstantialité. A
cette tendance réactionnaire se joignait la tendance subordinatienne qui trouve

ici pleine satisfaction dans la phrase où l'on parle du rang et de la gloire
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va sentiret^. Baronius a vu dans cet nniis Grégoire de Cappadoce,

destiné au siège d'Alexandrie ; les bénédictins de Saint-Maur de leur

côté, dans la note qu'ils ont écrite sur ce passage de saint Hilairc, pen-

sent que le parti entier des évéques eusébiens était en suspicion. Ces

deux sentiments sont également erronés, car le second symbole n'est

dirigé que contre les sabelliens, peut-être contre Marcel d'Ancyre,

comme le font voir le troisième symbole, et une phrase de saint Hi-

laire ^. Ce second symbole était ainsi conçu : « Conformément à la

tradition évangélique, nous croyons en un Dieu le Père tout-puis-

5251 sant, l'auteur, le créateur et le conservateur de toutes choses, et en

un Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique engendré, Dieu par qui

tout a été fait, engendré du Père avant tous les temps, Dieu de Dieu^

tout de tout, unique de l'unique, parfait de parfait, Roi de Roi, Sei-

gneur du Seigneur, Verbe vivant, Sagesse vivante, vraie lumière,

voie, vérité, résurrection, pasteur, porte, immuable et sans vicissi-

tude, image adéquate de la Divinité, de la substance, de la volonté,

de la puissance et de la gloire du Père, le premier-né de toute la

création, qui au commencement était en Dieu, Verbe-Dieu, comme
s'exprime l'Evangile : le Verbe était Dieu

;
par qui tout a été fait et

en qui tout subsiste
;
qui aux derniers temps est descendu d'en haut

est né d'une Vierge selon les Écritures
;
qui est devenu homme et

médiateur entre Dieu et l'homme, l'apôtre de notre foi et l'auteur

de la vie, ainsi qu'il le dit lui-même : Je suis descendu du ciel, non

pas pour faire ma volonté^ mais pour faire celle de celui qui m'a en-

voyé '^, qui a souffert pour nous et est ressuscité le troisième jour
;

qui est retourné au ciel, et est assis à la droite du Père, d'où il vien-

dra avec majesté et puissance pour juger les vivants et les morts ; et

au Saint-Esprit qui nous a été donné pour la consolation, la

sanctification et la perfection des fidèles, ainsi que l'ordonna Notre-

Seigneur Jésus-Christ, quand il a dit à ses disciples : Allez et en-

seignez tous les peuples, et haptisez-les au nom du Père, du Fils, et

du Saint-Esprit, c'est-à-dire du Père qui est véritablement Père,

propres à chacune des personnes divines. Enfin le terme d'hjposlase étail alors

pour les ariens et pour un grand nombre d'orientaux, synonyme de substance,

ce qui fait que l'expression tvi y.ïy ynoCTtâo-Ei Tpi'a Trj 8e' ffyfxyovéa sv restait pleine

d'équivoques. Saint Hilaire, De synodis, c. xxxi-xxxiii, P. L., t. x, col. 504-

506, n'y voulait voir qu'une réaction contre le sabellianisme. (H. L.)

1. S. Hilaire, De synodis, c. xxviii, P. L., t. x, col. 502.

2. Voir à ce sujet Zahn, Marcellus von Ancyra. p. 73.

3. S. Hilaire, De Synodis, c. xxxii, t. x, col. 504.

4. Joan., VI, 38.
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du Fils qui est véritablement Fils, et du Saint-Esprit qui est véri-

tablement le Saint-Esprit. Et ces noms ne sont pas placés là sans

raison et par hasard : ils signifient clairement le rang et la gloire de

l'hypostase propre, ceux qui sont nommés, et font voir qu'ils sont
j

trois par l'hypostase et un par l'union. Telle est notre foi, celle que

nous avons depuis le commencement et que nous aurons jusqu'à la

fin sur Dieu et sur le Christ, et nous anathématisons toute erreur qui

constitue une hérésie. Et si quelqu'un, en opposition avec l'ensei-

gnement manifeste et salutaire de l'Ecriture, dit qu'il fut un temps

ou une durée quelconque où le Fils n'était pas engendré, qu'il soit

anathème ; et si quelqu'un appelle le Fils créature à la manière des

créatures, ou engendré comme les autres engendrés, ou produit

comme les autres sont produits, et s'il ne suit pas la tradition que les

saintes Écritures nous ont conservée sur tous ces points, qu'il en- [52

seigne ou prêche une doctrine différente de celle que nous avons

reçue, qu'il soit anathème. Car nous croyons et nous suivons en i

toute vérité et tonte droiture ce que les saintes Ecritures, de même
que les prophètes et les apôtres nous ont enseigné.»

Ce svmbole ne renferme rien qui soit positivement hérétique, car

lorsqu'il dit : « Le Fils n'a pas été créé comme les créatures, quelles

quelles soient, ont été créées, » il ne veut pas, par ces paroles, ranger

le Fils au nombre des créatures (sans cela il aurait dit : il n'a pas été

créé comme les autres créatures) ; le contexte prouve que le concile

veut seulement démontrer l'impossibilité d'appliquerau Fils ces ex-

pressions : engendré, créé, dei'enu ^. On pourrait relever comme
moins correctes ces paroles : « Si bien qu'étant (le Père, le Fils

et l'Esprit) trois sous le rapport des hypostases, ils ne sont qu'un

quant à l'union. » Saint Hilaire ^ a remarqué que ces expressions

étaient moins correctes ^, il ne s'est cependant pas cru autorisé à

porter contre ce symbole une accusation d'hétérodoxie et d'arianis-

me ; il a plutôt cherché à démontrer que, malgré l'omission du mot

ciAoojffioç, ce symbole était dune orthodoxie irréprochable "*. Il ajou-

te avec beaucoup de justesse ^ que ce symbole se prononce avec une

1. Voir plus haut, la note de la page "25.

2. S. Hilaire, De synodis, c. xxxi, P. G., t. x, col. 504.

3. Si le synode prenait le mot CiTrôaTaTt; dans le sens de être, ninsi que le

faisaient les ariens, la phrase avait alors évidemment un sens hérétique. Cf.

Mœlher, Athanasius, t. ii, p. 57-58.

4. Mœlher, op. cit., t. ii, p. 57.

5. S. Hilaire, De synodis, c. xxxii, P. L., t. x, col. 504.
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certaine emphase contre le sabellianisme, et il cite ce passage :

« C'est là le Père, qui est véritablement Père, le Fils qui est vérila-

j

blement Fils, et le Saint-Esprit qui est véritablement Saint-Esprit; »

j;527] et lorsque saint Hilaire ajoute que l'hérésie des sabelliens avait

reparu après le concile de Nicée, ce qui entraîna sa condamnation

par le concile d'Antioche, il veut évidemment parler de la doctrine de

Marcel d'Ancyre.

Cette condamnation eut réellement lieu par le troisième symbole

présenté au concile par l'évêque Théophrone de Tyane, approuvé

et signé de toute rassemblée. lia été conservé par saint Athanase ^
:

« Dieu sait, et je le prends à témoin sur mon âme, que je crois : en

Dieu, Père tout-puissant, le créateur et le principe de toutes cho-

ses, de qui est tout, et en son Fils unique, Dieu, Verbe, force et sa-

gesse, Notre-Seigneur Jésus-Christ, par qui est tout, engendré du

Père avant les temps, Dieu parlait de Dieu parfait, qui existe hypos-

tatiquement en Dieu, et qui est descendu aux derniers temps, est

né de la Vierge selon les Ecritures, s'est fait homme, a souffert et

ressuscité des morts et est revenu dans les cieux où il est assis à la

droite de son Père, d'où il viendra avec magnificence et force pour

juger les vivants et les morts, et il demeure éternellement ; et au

Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de vérité, que Dieu, par ses pro-

phètes, a promis d'envoyer à ses serviteurs ^ et que le Seigneur avait

promis d'envoyer îi ses disciples, qu'il a réellement envoyé, ainsi que

les Actes des Apôtres en font foi. Si quelqu'un enseigne ou pense

quelque chose de contraire à cette foi^ qu'il soit anathème. Et si

quelqu'un pense comme Marcel d'Ancyre, ou Sabellius. ou Paul de

Samosate, qu'il soit anathème, lui et tous ceux qui gardent sa com-

munion. »

()uelques mois plus tard, une nouvelle assemblée des évêques orien-

taux (continuation du concile in encœniis) rédigea un quatrième sym-

bole et l'envoya à l'empereur Constant par les évêques Narcisse de

1. S. Athnnasc, De synodis, c. xxiv, P. G., t. xxvi, col. 724 sq. ; M;insi, Concil.

ampliss. coll., t. ii, col. 1343 ; Walch, Bibl. symh. vet., p. 110 ; A. Hahii, Bi-

bliothek dcr Symbole urid GLauhensregeln, iii-8, Breslau. 1899, p. 186, n. 155;

F. Kaltenbusch, Dus apostolische Symbol, l. i, p. 259, 262 sq. ; t. ii. p. 238,

noie 2; 261 sq
, 51G, note 48 ; 517, note 52. Celte formule n'a de particulier

que la condamnation de Marcel d Aiicyrc et ces expressions: ...tôv YsvvYiôévTa

àx Toû irarpoç... ovta izphz tov Oedv èv -jnoazifjEi que Mœhler traduit : c qui a en Dieu

une existence personnelle » cl Baiir : < qui est en sa propre hypostase en

Dieu. > (H. L.)

2. Joël, II, 28.
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Néronias, Maris de Chalcédoine, Théodore d'Héraclée et Marc d'Aré-

thuse en Syrie ''. Constant avait demandé des éclaircissements sur

les motifs delà dépositionde saint Athanase et de Paul de Constanti-

nople -. Au dire de Socrate, cette nouvelle formule n'aurait pas été

rédigée par le concile dAntioche lui-même, mais par les évêques

nommés ci-dessus et envoyée à l'empereur au lieu du symbole d'An-

tioche (le deuxième ou le troisième/ que ces évêques auraient caché

dans leurs habits ; elle est ainsi conçue : « Nous croyons en un seul

Dieu, Père tout-puissant, auteur et créateur de toutes choses, de

qui provient toute paternité dans le ciel et sur la terre. Et en son

Fils unique Notre-Seigneur Jésus-Christ, engendré du Père avant

tous les temps ; Dieu de Dieu, lumière de lumière, par qui tout a été [52!^

créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, qui est

Verbe et Sagesse, Force et Vie et Lumière véritable
;
qui, aux der-

niers temps, s'est fait homme pour nous, est né d'une Vierge sainte,

a été crucifié, est mort; a été enseveli et est ressuscité le troisième

jour, a été de nouveau dans les cieux, où il est assis à la droite du

Père, et il viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les

morts et pour rendre à chacun selon ses œuvres, dont le royaume

restera inébranlable pour 1 éternité (car ce n'est pas seulement pour

maintenant qu il est assis à la droite du Père, mais il y sera aussi

dans l'avenir) ; et au Saint-Esprit, c est-à-dire au Paraclet, qu'il avait

promis à ses apôtres et qu il leur a envoyé après être monté au ciel

pour les instruire et ne leur laisser rien oublier
;
par lequel sont aus-

si sanctifiées les âmes qui croient véritablement en lui. Quant à ceux

1. S. Athanase, De synndis, c. xxv, P. G., t. xxvi, col. 725; Socrate, Hist.

eccles., 1. 11, c. xviii, P. G., t. lxvii, col. 221 ; Nicéphore, Hist. eccles., I. IX,

c. X, P. C, t. cxLvi, col. 248; Mansi, Concil. ampLtss. coll., t. ii, col. 1344;

VValch, op. cit., p. 111 sq. ; A. Hahii, op. cit., p. 18/, u. 156 ; F. Kaltenbusch,

op. cit., t. I, p. 260, 261 sq., 269, note 53 ; 350 sq., 379, note 21 ; t. ii, p. 199,

note 26 ; 897. Les auteurs du symbole appartenaient à la Cilicie seconde (Né-

ronias =z Irénopolis), et. Wiltsch, Kirclil. Geogr. und Htatistik, t. i, p. 196 ; à

la Thrace (Héraclee), cf. S. Jérôme, De viris illustribus, n. xc, édit. Richardsou,

Leipzig, p. 45 ; à la Bitliynie (Chalcédoine). Cette quatrième formule d'An-

lioclie est basée sur le livre Vie des Constitutions apostoliques qui comprend

une formule revisée d';tprès celle de la Didascalie. On trouvera une compa-

raison des deux textes (Const. ap., vu, 41 ziz Antiock.y 4) dans Kattenbusch, op.

cit., 1. 1, p. 262 sq., reproduite dans A. Burn, An introd. to tlie Creeds, p. 88 sq.

D après Kattenbusch cette 4e formule seiait la propre formule de Lucien que

Sozomène a confondue avec la 2e formule. Ceci est pure hypothèse et une hypo-

thèse qui confine à la fantaisie. (H. L.)

2. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xvm, P. G., t. lxvii, col. 221.
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I

qui disent ^
: Le Fils est né du néant (Iç oùx ovtwv), ou d'une autre

hypostase (è; iTépaq ÙTuoffTao-ewç) , et non pas de Dieu ; et ceux qui di-

sent qu'il y avait un temps où il n'était pas {-^v ttote ypô^/oq oxe oùx

•^v), l'Église catholique les regarde comme étrangers. » Tous ces

symboles ont le même caractère. Ils se rapprochent autant que

possible de la loi de Nicée, sans cependant admettre le mot b\iooùaioq.

Les anathèmes empruntés au concile de Nicée et insérés à la fin du

quatrième symbole étaient surtout de nature à dissiper toute espèce

de doute sur lorthodoxie de leurs auteurs. C'est donc à tort que

Schelstrate, dom Ceillier et Pagi ont voulu attribuer au concile or-

thodoxe d'Antioche les trois premiers symboles et le dernier au con-

ciliabule arien 2. Ces quatre symboles sont, pour le fond, conçus de

la même manière ; ils ne sont ni positivement ariens ni tout à iait or-

thodoxes, ils laissent voir leur inspiration eusébienne ; ils restaient

acceptables cependant pour des évêques orthodoxes, parce qu'ils ne

29] contenaient rien qui fût, à proprement parler, erroné, et au con-

traire ils renfermaient une condamnation formelle du principe de

l'arianisme.

Saint Hilaire de Poitiers est allé, nous l'avons vu, jusqu'à inter-

préter dans un sens orthodoxe la seconde de ces formules (il ne

parle pas des autres). Saint Athanase les juge plus sévèrement,

sans toutefois les déclarer ouvertement hérétiques ; il les regarde

comme un piège tendu à l'Eglise chrétienne par les évêques eusé-

1. Le quatrième symbole se distingue principalement des trois précédents

par l'anathème final. Cet anathème, ainsi qu'où va le voir, ne diffère pas de

celui de Nicée ; ce qui démontre une fois de plus le caractère d'indécision des

formules anliocliéniennes de 341. Ici les termes imoT-càcnz et oùat'a sont iden-

tiques et signifient « substance » (cf. Loofs, dans Realencycl.
f. prot. Theol.

iind Kirche, t. 11, p. 26 ;
Gummerus, o/j. cit., p. 15) tandis que dans le second

symbole il en va tout autrement lorsqu'on lit : t?) inzoGxiazi xpia.. L'accord ne se

fait que sur un point caractéristique, l'abstention — soit hostilité, soit défiance

— de rô(jiooj(Tio<;. Voici maintenant les textes de 1 anathème :

Antioche

Toùç 8è XsYOvxa; àÇ oùx ovtwv tov Yîov,

r^ i% ÉTÉpaç ÛTtoaiâffEwç, x.al (jlyi ex toû Weo'j

xal TTOTS /[v )^p6vo; r, atûv ote oûx yiv, ôCk-

Xoxptouç olSsv r| àyta xaOoXixr) èxxX/](Tca.

Nicée

To-j; Se XEyovTa;, r^v ttote ote oùx r|V, xa

Trplv yevvr|6-r,vat oùxr|V, xal OTt ï% oùx ov-wv

èyévETo, y\ à? ÉTÉpaç ÙTToaTiasto; r, oùo-ta;

çicrxov-raç elvat, r, xxtoTÔv r, rpETtrov r^ àX-

XoiwTov tôv bîbv Toù t)£où, àva9£|jiaTiÎ£i...

(H. L.)

2. Pagi, Critica ad Annal. Baronii, 1689, ad ann. 341, n. 14, 34; D. Ceillier,

Ilist. génér. des aut. sacrés, t. m, p. 647, 661.
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biens pour lui donner le change sur leurs opinions hérétiques^.

Il nous semble que la question a été placée dans son vrai jour par [56

tout ce qui précède: nous avons essayé de l'anaUser, non avec nos

idées d'aujourd'hui où nous pouvons introduire des vues d'ensemble

et définir avec exactitude le vrai et le faux contenu dans les thèses

débattues, mais en tenant compte de l'indécision qui pouvait, à cette

époque, régner dans bien des esprits et en n'oubliant pas que les

partis intermédiaires ne s'étaient pas encore prononcés d une ma-

nière explicite ; c'est cette manière de voir qui facilitera la solution

du problème posé plus haut.

Nous avons vu, en effet, que beaucoup d'historiens se refusent à

croire que les membres du concile qui avaient confirmé la déposi-

tion de saint Athanase et promulgué un svmbole imprégné d aria-

nisme aient pu être appelés Sancti Patres, et que leurs canons aient

été cités comme une autorité ecclésiastique. Mais si l'on réfléchit que

lamajorité des membresde ce conciled'Antioche était orthodoxe, et

que quelques membres de cette majorité étaient de vénérables per-

sonnages, comme par exemple Dianée de Césarée, et en outre que

les canons proposés par ce concile étaient utiles et conformes au

droit, on a la clef de ces prétendues contradictions.

Ajoutons que les Pères d'Antioche n'ont pas condamné saint

Athanase par hostilité ou pour favoriser l'hérésie, ils l'ont fait par-

ce que leur bonne foi a été surprise, et on n"a pas plus le droit de

leur reprocher leur sentence que l'on n'a le droit de reprochera saint

Ephiphane d'avoir poursuivi saint Jean Chrysostome. Ce dernier

exemple nous montre un saint employant toute son activité à poursui-

vre un autre saint et à le chasser de son diocèse, et cependant qui

1. S. Alhanase, De synodis, c. xxii, P. G., t. xxvi, col. 720 sq. La seconde et

la quatrième formule se partagèrent, à l'exclusion des deux autres, la faveur

des théologiens orientaux. Des quatre formules rédigées à Antioche la qua-

trième était la plus utilisable dans les controverses avec les occidentaux. Plus

rapprochée de la foi de Nicée que la formule i, elle esquivait certaines difficul-

tés dont les formules ii, m, n'étaient pas exemptes, elle se prêtait à dos échap-

patoires plus subtils et plus nombreux. Ces formules, malgré leur défiance à

1 égard de rô|xoo-jatoç, marquaient une défaite pour l'ariauisme contraint de

composer et de renoncer à ses expressions caractéristiques. On se vengeait par

une manœuvre, en mêlant des questions de personnes à une question de prin-

cipe et en s'efforçant de faire rejaillir sur la doctrine nicéenne, le discrédit doc-

trinal d'un de ses partisans les plus fougueux, Marcel d'Ancyre, suspect de

sabellianisme. C'était cette trouvaille qui allait permettre d'envenimer les con-

flits et d'éterniser les discussions. (H. L.)
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oserait en faire un reproche à saint Epiphane ? Les évêques ortho-

doxes réunis à Antioche ont pu eux aussi agir de bonne foi, et

de même que l'on ne rejette pas les écrits de saint Epiphane sous

prétexte qu'il s'est laissé aveugler à l'endroit de saint Jean Chrysos-

tome, de même ne doit-on pas rejeter les canons du concile d'An-

tioche, sous prétexte que la majorité orthodoxe de ce concile s'est

laissée induire en erreur par les eusébiens et a piononcé une condam-

nation injustifiée. Enfin il laut se souvenir que, tout en appelant les

canons du concile d'Antioche eanones sancloriun patrum et qu'en di-

sant que le deuxième symbole de ce concile a été publié par une

congregata sanctorum synodiis, nul n'a songé à canoniser tous les

membres de ce concile. Dans l'Église primitive, l'épithète de saint

était un simple titre honorifique ; il faut s'en souvenir quand on veut

faire concorder des textes en apparence contradictoires.

57. Vacance du siège de Gonstantinople. Athanase en Occident.

Préparation du concile de Sardique.

Eusèbe de Nicomédie ou de Gonstantinople '' mourut presque aus-

sitôt après le concile in cncœniis 2. Les orthodoxes choisirent pour évê-

que Paul, jadis exilé par les ariens. Ceux-ci soulevés par Théognis de

Nicée et Théodore d'Héraclée qui se trouvaient alors à Gonstantino-

ple, se réunirent dans une autre église et élurent Macédonius. Toute

la ville prit parti pour l'un ou pour l'autre et on se livra de

véritables batailles qui coûtèrent la vie à plusieurs personnes.

L'empcueur Constance, en résidence à Antioche, apprenant

ces désordres, ordonna que Paul fût de nouveau chassé
;

mais lo peuple s'y opposa et, dans la lutte, Hermogénès fut mas-

sacré, sa maison brûlée, son corps traîné dans les rues.

1. Eusrbe avait occupé successivement, au grand scandale des contemporains,

les sièges épiscopaux. de Béryte, de Nicomédie et de Gonstantinople ; sur ce

derniei' il ne fit que passer deux années à peine. (H. L.)

2. Date incertaine : Kode, Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die

chrislliche Kirche, in-8, Jena, 1877, p. 2G, note 2'i ;
Gwatkin, Studies of aria-

nism^ 1882, p. xxui ; Goyau, Chvonol. de l'empire romain, p. 439, adoptent la

date : premiers mois de 342; Tillemont, Métn. hist. ecclés., juillet-août 341
;

Hefele, septembre 341 ; Loofs, 341 ; X. Le Bachelet, seconde moitié de 341 ou

premiers mois de 342, (H. L
)
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L'empereur accourut à Constantinople ; il voulait prendre sur le

peuple une terrible revanche, mais les habitants de la ville vinrent a

lui en pleurant et en gémissant, en sorte que l'empereur ne les punit

que légèrement ; néanmoins il chassa Paul et refusa son approba-

tion à l'élection de Macédonius, parce que celui-ci avait paru accep-

ter cette élection sans attendre l'assentiment de l'empereur, et avait

ainsi donné lieu à tous ces tristes incidents ^. Quelque temps après,

l'èvèque Paul ayant essayé de rentrer à Constantinople, l'empereur j53

Constance le fit saisir par Philippe, préfet du prétoire, et con-

duire en exil à Thessalonique, mais cette mesure amena un nouveau

soulèvement populaire dans lequel plus de trois cents personnes

trouvèrent la mort -.

A l'époque des dernières sessions du concile d'Antioche, les eu-

sébiens avaient essayé de gagner à leur cause Constant, l'empereur

d'Occident. En apprenant la déposition de saint Athanase, celui-ci

avait écrit à son frère Constance pour lui demander des détails sur

tous ces événements. Aussi les Pères d'Antioche lui députèrent-ils

dans les Gaules les évêques Narcisse, Maris, Théodore et Marc, por-

teurs du quatrième symbole dAntioche. Constant les renvoya sans

les avoir reçus -^
; et l'un des évêques les plus distingués de la Gaule,

Maximin de Trêves, refusa de communiquer avec eux *. Pendant

ce temps Athanase passa plus de trois ans h Rome ^, ne pouvant

1. Socrate, Hist. eccles., 1. II. c. xii, xiii, P. G., t. lxvii, cdI. 208 sq. ; Sozo-

mène, Hist. eccles., 1. III, c. vu, P. G., t. lxvii, col. 1049.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xvi, P. G., t. lxvii, col. 213 sq.

3. S. Athanase, De synodis, c. xxv.^ P. G,, t. xxvi, col. 725; Socrate, Hist.

eccles. 1. II, c. xviii, P. G., t. lxvii, col. 221 ; Sozomène, Hist. eccles., 1. III,

c. x, P. G., t. lxvii, col. 1057.

4. S. Hilaire, Fragmentum III, c. xxvii, P. L., t. x, col. 674.

5. S. Athanase, Apologia ad Constantium, c. iv, P. G., t. xxv, col. 600.

Pendant ce séjour à Kouie saint Athanase connut et s'attira la protection d Eu-

tropium, tante de l'empereur Constance, Apolog. ad Const., c. vi, P. G., t. xxv,

col. fi04. Saint Athanase avait amené avec lui deux moines égyptiens qui révé-

lèrent à l'Occident la vie monastique, cf. S. Jérôme, Epist., cxxvii, 5, P. L.,

t. XXII, col. 1090 ; Grùtzmacher, Pachomius und dus iilteste Klosterlehen. Ein

Beitrag zur Mônsckgeschichte, Freiburg im Br., 1896, p. 56. C. Martha, Etudes

morales sur l'antiquité, in-12, Paris, 1896, p. 237, a exprimé admirablement

la carrière d'Athanase, c auquel on ne peut comparer aucun homme pour la

persévérance infatigable, l'invincible opiniâtreté, la lucidité de la foi et qui,

sans jamais hésiter ui fléchir, a porté dans les cours aussi bien que dans les

déserts son orthodoxie intraitable et toujours militante, i (H. L.)
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obtenir de rentrer à Alexandrie ^. D'après Âmmien Marcellin -, l'em-

pereur chercha même par tous les moyens à obtenir de Rome la dé-

position d'Athanase ^. Nous ignorons ce qu'Athanase tit à Rome
pendant son séjour. Il ne nous apprend que très peu de

chose : il assista à des réunions ecclésiastiques, à la demande de

l'empereur Constant, et travailla à reproduire ses tablettes de la

sainte Ecriture (7:uxTtaT(ov demv '(pxs&v), qui avaient été perdues*.

Mais la quatrième année de son séjour à Rome, c'est-à-dire pendant

l'été de [342], l'empereur Constant le manda à Milan et lui apprit que

plusieurs évêques, en particulier le pape Jules, Osius de Cordoue et

Maximin de Trêves, l'engageaient à s'entremettre auprès de son

frère Constance pour l'amener à convoquer un grand concile qui ré-

solût tous les points en litige ^. Plusieurs évêques déposés par les

eusébiens, entre autres Paul de Constantinople, demandaient aussi

la réunion d'un concile, et Athanase partagea complètement leur

manière de voir ^. Constant écrivit à son frère et le détermina à con-

voquer le concile de Sardique ; avant sa réunion, il envoya saint

Athanase de Milan dans les Gaules, pour y conférer avec Osius et se

rendre ensuite avec lui et avec les évêques des Gaules à Sardique,

32] en Illyrie \
D'après Socrate et Sozomène ^, on a dit que les eusébiens s'étaient

réunis une fois de plus à Antioche avant de se rendre à Sardique,

et qu'ils y avaient rédigé la profession de foi appelée [xcK.y.pÔGTiyoçy

apportée par une députation synodale aux évêques occidentaux réu-

1. Sozomène, Hisl. eccles., 1. III, c. xi, P. G., t. lxvii, col. 1060 sq. ; d'après

Socrate, Hist. eccles., 1. I[, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 233 sq., ce furent les

troubles politiques qui rendirent impossible le retour de saint Âtlianase à

Alexandrie.

2. Ammien Marcellin, 1. XV.
3. Voir les notes de Valois sur Socrate, Hist, eccles., 1. II, c. viii, P. G.,

t. LXVII, col. 196.

4. S. Athanase, Apologia ad Conslantium, c. iv, P. G., t. xxv, col. 600.

5. S. Athanase, Apologia ad Constantium, c. iv, P. C, t. xxv, col. 600;

S. Hilaire, Fragmentum III^ n. xiv, P. Z., t. x, col. 667.

6. Socrate, Hist. eccl., 1. II, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 293 sq. ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. III, c. xi, P. G., t. lxvii, col. 1060.

7. S. Athanase, Apologia ad Constantium, c. iv, P. G., t. xxv, col. 600.

C'est au mois d'avril ou mai 342 qu'Athanase fut, appelé à Milan. Au début de

343 se place son voyage en Gaule pour conférer avec Osius, suivi du départ

des deux évêques pour Sardiqu(>. (H. L.)

8. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xix, xx, P. G., l. lxvii, col. 224 sq. ; Sozo-

mène, Hist. eccles., 1, III, c. xi, P. G., t. lxvii, col. 1060 sq.

I
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nis en concile à Milan. Saint Allianase parle longuement de cette

formule d'Antioche ""j et dit que le concile se tint trois ans après l'as-

semblée in enaeiiiis. Nous verrons plus loin que ce synode d'Antioche

ne s'est pas tenu avant, mais bien après le concile de Sardique, et que

la réunion des évêques occidentaux à Milan qui a reçu la [xa/.psffxi-

ypq n'eut pas lieu pendant que l'empereur Constant et Athanase

se trouvaient dans cette ville, niiiis après le concile de Sardique.

1. S. Athanase, De fiynudis, c. xxvi, P. G., t. xxvi, col. 728.



=3] LIVRE QUATRIÈME
CONCILES DE SARDIQUE ET DE PHILIPPOPOLIS

58. Date du concile de Sardique.

La date de l'assemblée de Sardique est controversée. Socrate ^ et

Sozomène ^ fixent l'année 347, sous les consuls Rufin et Eusèbe, la

onzième année aprts la mort de Constantin le Grand, par consé-

quent après le 22 mai 347 -^

Jusqu'au xviii" siècle, cette date avait été acceptée par tous

les historiens. A cette époque Scipion Maffei découvrit à Vérone

un fragment d'une traduction latine d'une ancienne chronique

d'Alexandrie '*. Ce fragment indique que le 24 phaophi (21 octobre),

sous les consuls Constance IV ^ et Constant II (c'est-à-dire en 346),

Athanase revint à Alexandrie après son second exil. Or, comme ce

retour de saint Athanase n'a pu avoir lieu que deux ans après le

concile de Sardique, ainsi que nous le prouverons bientôt et que

l'admettent tous les historiens, Mansi en concluait que le concile de

Sardique avait été célébré en 344 ^. Il fondait son opinion sur la

1. Socrate, Ilist. eccles., 1. II, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 233 sq.

2. Sozomène, Hist. eccles.. 1. III, c. xii, P. G., t. lxvii, col. 1064.

3. Constantin mourut le 22 mai 337.

4. Historia acephala, publiée pour la première fois dans les Osser<,'azioni

lettcrarie, 1738, Veronae, t. m, réimprimée dans S. Athanasii, Opéra, Patavii,

t. m, p. 89 sq.
;
[dans Sievers, Einleitung zur Vita acephala, dans Zeitschrift

fur historische Théologie, 1868, t. xxxviii, p. 89-162. (H. L.)]

5. C'est-à-dire : Constance, consul pour la quatrième fois et Constant,

consul pour la deuxième fois. (H. L.)

6. Dans la dissertation dont le titre va suivre après les quelques indications

bibliographiques relatives aux collections. Baronius, Annales, 1590, ad ann.

346, n. 5; ad ann. 347, n. 1-108. Cf. Pagi, Crilica, 1689, ad ann. 346, n. 4-5;

ad ann. 347, n. 2-7 ; Binius, Concil., 1618, t. i, p. 433-447 ; Conc. lieg., 164»,

t. m, col. 1 ; Labbe, Concil., 1671, t. ii, col. 90, 623-697 : Hardouin, Concil.

coll., 1700, t. I, col. 635 ; J. A. Schmidt et A. L. Lindemann, De translalione

CONCILES — I — 17
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continuation de la chronique d'Eusèbe par saint Jérôme, qui, de même [5.'

que YHistoria acephala, assigne à la dixième année du règne de Cons-

tance (346), le retour de saint Athanase '^.

Plusieurs savants acceptèrent sans hésitation le calcul de Mansi,

d'autres cherchèrent à le réfuter. Parmi ces derniers se trouva d'a-

bord Mamachi ^, ensuite Wetzer ^, et enfin Hefelé ^.

La découverte des Lettres pascales a permis de reprendre cette

question chronologique ^.

episcopi ab Ecclesia majori ad minorem ex canon. I concilii Sardicensis, in-4,

Helmstadii, 1715 ; Coleti, Conc, 1728, t. ii, col. 653 ; M. Geddes, Miscell.

tracts, 1730, t. ii ; J. D. Mansi, De epochis conciliorum Sardicensis et Sirmien-

sium, qua occasione reruni Athanasii chronologia restituta, in-8, Lucae, 1746
;

Pro sua de anno hahiti Sardicensis concilii senlentia... assertio altéra, in-12,

Lucae, 1749. Cf. F. S. L., dans Giornale romano, 1748, p. 337, 399, rr: A. Zac-

caria, Raccolta di dissertazioni, 1794, t. x, p. 159-216; Alexander Natalis,

Hist. eccles., in-fol., Yencliis, 1778, t. iv, p. 454-486, = Zaccaria, Thesanr.

theol., 1763 t. xii, p. 382-439 : Mansi, Concil. ampl. coll., 1748, t. i, col. 175,

1759, t. III, col. 1 ; Barrow, dans J. E. Cox, Protest, contrast. w. roman.,

1852, t. II, appendix ; P. G., t. xxvi, col. 1331-1333; Gams, Kirchengeschi-

chte Spanien, t. ii, part. 1, p. 192-210 ; Pitra, Juris eccles. Grsecor. hist. et

monum., in-4, Romae, 1864, t. i, p. 468-486 ; E. S. Foulkes, Canons of Sardica

and charge of mutilnting ms., dans Macmillan's Magazine, 1875, t. xxxi,

p. 139; J. J., dans The Month, 1875, série III, t. iv, p. 122-128; Gwatkin, Stu-

dies ofarianism, in-8, Cambridge, 1882, p. 120 sq. ; Ballerini, De antiq. collect.

canon., part. 1, c. i-vii,part. 2, c. i ; G. M. Empis, Del concilia di Sardica e dei

suoi canonisa la forma dei giudizi eccles. diss. polein. canonica, in-4, Rome,

1783 ; G. Marchelti, Dissert, sopra il conc. di Sardica e dei suoi canoni, in-4,

Romae, 1789
;
J. Turmel, La papauté à Sardique, dans la Bévue catholique

des Eglises, 1906, t. m, p. 341-3H3 ; Lalore, Optatien, deuxième évêque de

Troyes, et les conciles de Cologne et de Sardique. Eclaircissement historique,

ia-8, Troyes, 1868 ; C. H. Turner, The genuiness of the sardican canons, dans

The Journal of theological studies, 1902, t. m, p. 370-397. (H. L.)

1. S. Jérôme, Chronicon, P. L., t. xxvii, col. 499.

2. Mamachi, Ad Joli. M. Mansium de ratione temporum Athanasianorum...

epist. IV, in-4, Romae, 1748.

3. H. J. Wetzer, Restitutio verse chronologie rerum ex controversis arianis

ab anno 325-350 exortarum, in-8, Francofurti, 1827.

4. Hefele, Controversen iiber die Synode von Sardika, dans Tûbing. theolog.

Quartals., 1852, p. 360 sq.

5. W. Cureton, The festal letters of Athanasius, discovered in an ancient

syriac version, in-8, London, 1848 ; texte syriaque, dont le cardinal Mai donna

une traduction latine, Nova patr. bihlioth., Romae, 1853, t. vi, part. 1 ; repro-

duite dans P. G., t. xxvi, col. 1339-1450. Une traduction allemande fut publiée

par F. Larsow, Die Fest-Briefe des heiligen Athanasius , in-8, Leipzig, 1852 ;

et une traduction anglaise par A. Robertson, Select writings and letters of
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Parmi ces lettres, la xix®, composée pour la Pâque de 347, par

conséquent dans les premiers mois de cette année, a été écrite à

Alexandrie 1
; c'est ce que dit explicitement son contenu 2. h'Histo-

ria acephala était donc dans le vrai en plaçant en octobre 346 ^ le

retour de saint Athanase à Alexandrie; l'hypothèse de Mansi se

5] trouve confirmée et la donnée de Socrate et de Sozomcne (l'unifor-

mité de leurs témoignages permet de les regarder comme un seul

témoin) plaçant ce retour en 347 réfutée par l'autorité de saint Atha-

nase lui-même.

Mansi fixait à l'année 344 la célébration du concile de Sardique
;

le prologue des lettres festales donne l'année 343 '*, on n'aura plus à

choisir qu'entre ces deux dates ^. Si ce prologue avait l'ancienneté et

la valeur des lettres de saint Athanase, la question serait tranchée;

mais il contient des erreurs manifestes de chronologie, par exemple

au sujet de la mort de Constantin le Grand ^; aussi ne pouvons-nous

accepter la date de 343 que si elle s'accorde avec d'autres données

chronologiques.

Le mieux est de partir de ce point incontestable, que saint Atha-

nase est arrivé à Rome lors de la Pâque de [339] ''. On sait qu'il y
a passé trois années entières, et qu'au commencement de la quatrième

il s'est rendu à Milan, auprès de l'empereur Constant. C'était donc

Athanasius, p. 495 sij. ; Th. Zahn, Gesch. cl. Neuteslanientl. Ka/ions, iu-3,

Erlangen, 1890, t. ii, p. 203-212 ; E. Freppel, Etude critique sur les lettres pas-

cales de saint Athanase, dans Commodien, Arnobe, Lactance et autres frag-

ments inédits, in-8, Paris, 1893. (H. L.)

1. Au sujet de la chronologie de l'index syriaque, cf. H°fele, dans Theolog.

Quarials., 1853, p. 146 sq. ; R. Sievers, dans Zeitschrift fur die historische

Théologie, 1868, t. xxxviii, p. 89 sq. ; Gwatkin, Studies, Ire éd., p. 103-105;

2e éd. 107-109. (H. L.)

2. Larsow, op. cit., p. 141.

3. Le 21 octobre, Epist. heort. Chron., P. G., t. xxvi, col. 1355. (H. L.)

4. Larsow, op. cit., p. 31, Ce prologue taisait partie originairement d'une

autre collection, aujourd'hui perdue, des lettres festales de saint Athanase ;

il a été ajouté par un copiste à la collection actuellement existante, cf. Gluck,

dans Sitzungsberichte d. k, Akad. zu Wien, Hist. phiL, 1855t. xvii, p. 65.

5. Ces deux dates (343, 344) sont indiquées dans le titre des anciens mss.

des canons de Sardiqup. Hardouin, Coll. concil.y t. i, col. 635. On y lit que le

concile de Sardique se tint sous le consulat de Léonce et Salluste, en 344 ; l'an-

née 381 de 1 ère d'Espagne, par conséquent en 343 d'après le calcul de Denys.

6. Cf. Hefele, dans Tiib. theol. Quart., 1853, p. 163 sq.

7. Hefele donne 340, nous avons montré plus liaul. la rectiilcition d une

année qu'appelle celte date. (H. L.)
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dans l'été de [342] ^. De là il traversa les Gaules et se rendit au

concile de Sardique, qui commença à siéger dans les derniers mois

de 343 ~. Il se prolongea probablement jusqu'au printemps de 344,

car Euphratas de Cologne et Vincent de Capoue, que le concile dé- [536

puta à l'empereur Constance, ne purent arriver à Antioche que pour

les fêtes de Pâques (344) ^. Etienne d'Antioche les traita d'une

manière véritablement diabolique, mais ses indignes procédés furent

bientôt connus, et un concile le déposa (après la Pâque de 344 '*). Les

membres de cette assemblée étaient des eusébiens; aussi donnèrent-

ils Léonce le castrat pour successeur à Etienne. C'est à cette réu-

nion que saint Athanase fait allusion quand il dit qu'elle se tint trois

ans après le concile in encœniis (;j.a7.p:7Tt7Sç), et qu'elle donna une pro-

fession de foi détaillée et tout imprégnée d'eusébianisme ^.

1. Exactement: avril ou mai 342 et non o'i3. Au début de 343, Athanase vint

en Gaule conférer avec Osius ; de là il se rond à Sardique où le concile a dû

commencer dans l'été ou au plus ta- d dans l'automne de 343. (H. L.)

2. Voir la uote précédente. Sievers, Einleitung, p. 106, demeure incertain

sur la date de la rencontre d'Atlianase et Osius, il hésite entre 342 et 343;

mais pour ce qui est du concile, il ne conserve plus de doute. Tillemont, Mém.

hist. ecclés., t. viii, p. 92, avait adopté la date 347, d'après la chronologie de

Socrate et de Sozomène ; l'ouverture qu'il fixe au 22 mai semble commandée

par la date de la mort de Constantin (22 mai 337) ; cette façon littérale d'en-

tendre le texte de Socrale et de Sozomène nous semble abusive, h'Index des

Lettres festales fixe l'ouverture du concile au 29 août 342. Nous mainte-

nons cependant la date 343 pour les raisons qui vont suivre : 1' La lettre pas-

cale pour 347 a été écrite à Alexandiie et le retour d'Athanase dans sa ville

est fixé au 21 octobre 346, indépendamment de la chronologie de VIndex. Or,

Constance écrivant à Athanase qu'il l'allenil depuis plus d'une année, les né-

gociations relatives au retour de l'évèque à Alexandrie auront occupé par consé-

quent plus d'une année et demie, et le complot d'Etienne d'Antioche ayant eu lieu

à Pâques, ce ne peut être qu'à Pâques de l'année 344, ce qui reporte le concile

de Sardique à 3^3. — 2° La rencontre d'Athanase et de Constant à Milan ne peut

être antérieure au printemps de 342, probablement au mois de mai. (H. L.)

3. Sievers, Einleitung. p. 108.

4. S. Athanase, Histor. arianor. ad monachos, c. xx, P. G., t. xxv, col. 716 sq.

5. La date 344 pour ce concile paraît seule acceptable. On trouve cependant

343 {Dict. de théol. cathoL, t. i, col. 1434) et 345 [Hev. d'hist. ecclés., 1903,

t. IV, p. 197) et Haiin, Bibliotheh der Symbole und Glaubensregeln der alten

Kirche, in-8, Breslau, 1897, p. 192, n. 159, qui donne le texte critique de

l'Ëy.^îfft; [Lx-/.'^6a-'.yjjz d'après saint Atahnase, De synodis, c. xxvi ; Socrate, Hist.

ecclés., 1. II, c. XIX, etNicephore, Hist. ecclés., 1. IX, c. xi ; Sozomène, Hist. ec-

clés., 1. III, c. XI, n'en avait donné qu'un abrégé ; cf. Mansi, Conc. ampliss. coll.,

t. II, col. 1361 sq. ; Walch, op. cit., p. 113 sq. Ce symbole répète et étend un

peu celui qui est désigné sous le nom de 4e d'Antioche, rédigé en 341. 11 jette
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La conduite indigne d'Etienne, évêque d'Antioche, ébranla la

confiance de l'empereur dans le parti arien. Dans l'été de 344, il

autorisa le retour à Alexandrie des clercs exilés de saint Athanase.

Dix mois plus tard (en juin 345 ^), mourut Grégoire, Févêque intrus

d'Alexandrie. Constance ne permit pas qu'on lui donnât de succes-

seur; il envoya au contraire trois lettres îi saint Athanase pour l'in-

viter à revenir dans sa ville épiscopale. Le siège d'Alexandrie resta

inoccupé pendant plus d'un an, c'est-à-dire jusqu'au mois d'octobre

346 2
; ainsi saint Athanase rentra dans sa ville épiscopale.

Appuyés sur des monuments d'une valeur incontestable, sur les

lettres festales et sur l'avant-propos, nous arrivons à un système

chronologique en harmonie avec les données de l'histoire et accep-

table dans toutes ses parties. L'objection émise ^ contre la date 344

r537-| peut maintenant se résoudre. Il est exact qu'en 353 ou 354 le pape

Libère a écrit que « huit ans auparavant les députés des eusébiens,

Eudoxius etMartyrius (venus en Occident avec V'év.b^Giç [xr/.p s aTr/oç),

n'avaient pas voulu à Milan anathématiser la doctrine arienne ».

Mais ce concile de Milan se tint vers l'an 345 4, après et non avant

le concile de Sardique. Nous sommes moins heureux au sujet d'une

autre difficulté. Les eusébiens, réunis à Philippopolis, rappellent

dans leur lettre synodale la déposition « dix-sept ans auparavant

d'Asclépas de Gaza ». Cette déposition eut lieu dans un concile tenu

l'anathème sur les principales erreurs des ariens, s'engage dans des explica-

tions un peu diffuses contre les ariens elles sabelliens, Marcel d'Ancyre et

Photin, enfin contre saint Athanase qui avait attaqué cette proposition « que

le Père avait engendré le Fils par sa volonté ». Ailleurs on trouve cette propo-

sition semi-arienne, que « le Fils est semblable au Père en toutes choses ».

Pour les détails, cf. S. Athanase, Desynodis, c. xxvi, P. G., t. xxvi, col. 728.

(H. L.)

1. Le 26 juin. Saint Athanase, Epist. heort. Chron., P. G., t. xxvi, col. 1355,

rapporte le fait à l'année 346. Sievers, Einleitung, p. 108, ne trouvant pas de

place entre le 26 juin 346 et le 26 octobre 346 pour les trois lettres de Cons-

tance et les trois voyages d'Athanase auprès de Constant, du pape Jules et de

Constance, place la mort de Grégoire au 26 juin 345. Du 19 mars 339, date de

son intronisation, au 26 juin 345, on a les six années d'épiscopat marquées par

Théodoret, Hist. eccles.,\. II, c. m, P. G., t. i.xxxvii, col. 996. (H. L.)

2. Le 21 octobre. Clironicon syriacum, P. G., t. xxvi, col. 1355. (H. L.)

3. Hefele, Controverscn in betr. der Synode von Sardika, dans Tuh. theol.

Quartals., 1852, t. xxxiv, p. 376.

4. Cette date flotte entre la fin de 344 et le commencement de 345. La date

fin 346 commencement 347, adoptée par X. Le Bachelet, dans le Dict. de theol.

cath. t. I, col. 1817, vise un deuxième concile tenu à Milan, deux ans après celui

dont nous parlons; ces deux assemblées sont souvent confondues. (H, L.)
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à Antioche ^. Si nous identifions ce concile d'Antioche avec celui de

[331] qui déposa aussi Eustathe d'Antioche, nous arrivons à donner

Tannée [348] pour la célébration du concile de Philippopolis, et

par conséquent aussi pour le concile de Sardique. On peut répondre

à cette objection : a) qu'Asclépas de Gaza a été déposé trois ans

avant ce concile d'Antioche de 330; ou bien b) que la traduction

latine de la lettre synodale de Philippopolis (le texte original en est

perdu) est fautive au sujet de ce chifi're de dix-sept. Dans tous les

cas, cette lettre synodale ne saurait infirmer ce fait incontestable

de la composition de la lettre pascale de 347 à Alexandrie, et par

conséquent de l'antériorité du concile de Sardique,

59. Objet du concile de Sardique.

La lettre synodale ^ nous apprend que le concile de Sardique fut

convoqué par les empereurs Constant et Constance, sur le désir du

pape Jules ^, pour trois motifs : 1) pour mettre fin aux différends

en particulier ceux relatifs a Athauase, à Marcel d'Ancyre et à Paul

de Constantinople ; 2) pour extirper toute erreur de l'enseignement

religieux, et 3) poui' faire prolésser par tous la véritable foi en

Jésus-Christ.

Dans un autre écrit le concile expose différemment la triple [538^

objet de sa réunion : 1) la restauration de la vraie foi alté-

rée par plusieurs, 2) la déposition projetée de plusieurs évê-

ques, 3) les actes de cruauté exercés contre des évéques, des

1. S. Athanase, Apolog. contra aiianos, c. xlvii, P. G., t. xxv, col. 332.

2. S. Athanase, Apol. contra arianos, c. xliv, P. G., t. xxv, col. 324 sq. •

Mansi, Conc. anipliss. coll., t. m, col. 58.

3^ Se fondant sur une expression de Sociale, 1. II, c. xx, P. G., t. lxvii,

col. 233 sq. Binius a déclaré dans ses notes sur le concile de Sardique (Mansi, op.

cit., p. 75) que lo pape Jules avait convoqué le concile de Sardique ; d'autres l'ont

répété après lui. Voici le texte de Socrate : « Plusieurs qui n'avaient pas paru
à Sardique auraient voulu expliquer leur absence par le délai trop court qui

avait été fixé et en faire retomber la faute sur le pape Jules. » Il est incon-

testable que Socrate confond ici le concile de Sardique avec celui de Rome
et rapporte au premier ce qui avait été dit du second. Dans saint Athanase,

Apolog. c. arian., c. xxv, P. Z., t. xxv, col. 289. Noël Alexandre, Hist. eccl.,

sec, IV, dissert XXVII, art. 1, p, 454, éd. Venet., a examiné avec tous les détails

la question de savoir qui a convoqué le concile de Sardique.
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prêtres et d'autres clercs ^. La convocation prouve qu'on désirait :

a) faire porter par un concile universel une sentence définitive contre

Athanase et les autres évèques jugés d'une manière si différente en

Orient et en Occident, et obtenir par ce moyen la tranquillité dans

l'Eglise et dans l'Etat; b) mettre la vraie foi à l'abri des machinations

Jji des eusébiens qui avaient donné en quelques mois quatre symboles
^ différents et qui traitaient ainsi les questions de foi d'après leur intérêt

ou leur caprice. Afin de rendre ce concile aussi nombreux que pos-

sible, on lui assigna Sardique ou Serdique pour lieu de réunion,

parce que cette ville, quoique située dans 1 empire de Constance,

15391 se trouvait à peu près sur la limite des deux empires et dans une

position centrale ^.

60. Membres et présidence du concile de Sardique.

Les évèques occidentaux, auxquels s'étaient joints quelques évè-

ques grecs profondément dévoués à la foi de Nicée, arrivèrent les

premiers à Sardique. Les eusébiens, obéissant à Tordre de l'empe-

reur, s'y rendirent dans l'espoir de faire confirmer à Sardique leurs

conclusions contre saint Athanase et ses partisans. Pour atteindre

ce but, ils comptaient sur l'appui de l'empereur Constance et de deux

hauts fonctionnaires, Musanius et Hesychius, délégués par l'empe-

reur ^.

Le nombre des représentants de chaque parti est évalué très diver-

1 Mansi, Conc. anipliss. coll., t. m, col. 40; liardouin. Coll. conclL, t. i,

col. 653.

2. Sardique (Ulpia Sardica), faisant partie de la Thrace, devenue plus tard

capitale de ia Dacia liipensis, se trouvait dans V lUyricum orientale et appar-

tenait par conséquent à l'empereur Constance ; elle faisait cependant partie du

patriarcat romain, cf. Wiitsch, Kirchl. Statistik, t. i, § 44, 80, 88). Attila dé-

truisit celle ville; mais elle fui rebâtie et existe encore aujourd'hui sous

le nom de Solia (en bulgare Triaditza), dans la Bulgarie, à 500 kilomètres

à l'ouest de Constanliuople. Elle compte environ 50.000 liabitaiits, parmi

lesquels 6.000 chrétiens. Sofia est le siège d'un métropolitain grec et d'un

vicaire apostolique romain. Depuis quelque temps, le vicaire apostolique ré-

side à Philippopolis, ville voisine de Sofia et qui joue un si grand rôle dans

l'histoire du concile de Sardique.

3. S. Athanase, Apolog. contra ariari., c. xxxxvi, P. G., t. xxv, col. 308 sq.
;

Ilist. arian. ad monachos, c. xv, P. G., l. xxv, col. 709 sq. ; Hardouin, op. cit.,

t. I, col. 662 ; Mansi, op. cit., t. m, col. 58.
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sèment par les actes, mais nous pouvons le déterminer d'une manière

approximative. Les eusébiens disent, dans leur lettre synodale '^j

qu'ils étaient au nombre de quatre-vingts; les signatures ne donnent

que soixante-trei/e noms, auxquels il faut ajouter ceux des évêques

Maris de Chalcédoine, Macédonius de Mopsueste et Ursace de Sin-

gidunum, présents au concile *, ce qui fait soixante-seize évêques

eusébiens, cest-à-dire le nombre donné par Socrate ^ et Sozomène "*

;

Socrate prétend tenir ce nombre de Sabinus d'Héraclée, témoin

plus ancien que lui-même ^. Les membres les plus distingués du parti

eusébien étaient : Etienne d'Antioche, Acace de Césarée en Palestine,

Théodore d'Héraclée, Marcus d'Aréthuse, Eudoxe de Germanicie,

Basile d'Ancyre (devenu plus tard le chef des semi-ariens), Valens de

Mursa, Démophile de Véroa et Maris de Chalcédoine, Macédonius

et Ursace dont nous avons déjà parlé. Dianée de Césarée en Cappa-

doce, qui n'était pas précisément eusébien, et le célèbre Ischyras

étaient inféodés au parti ^.

Il est plus difficile de déterminer le nombre des Occidentaux, ou

1. S. HilsLire, FragDie/itum m, n. 16, P. L., l. x, col. 668; Mansi, op. cit.y

t. II, col. 132.

2. Les eusébiens dans cette lettre synodale (Mansi, op. cit., t. m, col. 133)

disent que des six évêques envoyés de Tyr avec la commission d'enquête dans

la Maréolide, cinq assistaient au concile de Sardique, ie sixième, Théognis de

Nicée, était mort, cf. Tillemont, Méin. hist. ecclés., édit. Bruxelles, t. vi,

p. 141, Dissertation sur les ariens, art. xxxvm. Il en résulte que Maris, Macé-

donius, Ursace, Valens, Tliéodore étaient présents au synode et les noms des

deux derniers avaient seuls été ajoutés aux signatures, Tillemont, op. cit.,

t. VIII, p. 291, note 52 sur saint Athanase.

3. Socrate, Hist. eccles., I. II, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 235.

4. Sozomène, Hist. eccles., 1. III, c. xii, P. G., t. lxvii, col. 1064.

5. Sabinus, évêque d'Héraclée en Tlirace, semi-arien affilié à Macédonius.

Il écrivit une i^jvaYwyr, twv g^jv6S(.)v (Socrate, Hist. eccles., 1. III, c. xvii), ou

mieux S-jvo5t/twv (Id., I. III, c x, xxv ; 1. IV, c. xii). C'était un récit des évé-

nements dans lequel il avait introduit une collection de pièces conciliaires. Ce
travail a disparu, mais pas avant que Socrate ne l'eût mis à contribution, prin-

cipalement dans les trois premiers livres de son Hist. eccles. Sozomène l'a

également mis à profit. D'après Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii ; 1. II, c. xv,

le livre était déparé par l'hostilité systématique contre les IN'icéens, allant

jusqu'à la calomnie, car l'auteur ne mettait en relief que ce qui était avan-

tageux aux semi-ariens. Cet écrit tendancieux est très intéressant pour

l'histoire de la littérature conciliaire ; il semble que ce soit un essai de justi-

fication du semi-arianisme par les conciles. Tillemont, Mém. hist. ecclés., t. vi,

p. 536, et Fabricius, Bibl. graeca, édit. Ilarles, t. xii, p. 182, datent le livre de
Sabinus de la fin du règne de Valens. (H. L.)

6. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 138.
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plutôt des membres du parti orthodoxe et de la foi de Nicée, qui

vinrent à Sardique. Sozomène et Socrate l'évaluent à environ trois

cents évoques, et Socrate prétend se fonder sur saint Athanase pour

fixer ce chiffre ''. Saint Athanase affirme que plus de trois cents évo-

ques avaient souscrit aux décrets rendus en sa faveur à Sardique ^.

Dans un autre passage de cette même Apologie ^, il donne la lettre

synodale de Sardique et la fait suivre des noms de deux cent quatre-

vingt-deux évêques i; mais dans les explications qui précèdent saint

Athanase dit d'une manière très explicite que les décrets de Sardique

furent envoyés à des évêques aèi-e/i^*, qui les reçurent et dont les si-

[541] gnatures furent recueillies dans le concile ou ailleurs. Plus loin, saint

Athanase ajoute qu'auparavant déjà, et avant le concile de Sardique,

soixante-trois évêques s'étaient déclarés en sa faveur, ce qui faisait

en tout trois cent quarante-quatre ^. Ces textes nous font connaître

la source des informations recueillies par Socrate et Sozomène et

nous expliquent la négligence apportée par eux à distinguer les évê-

ques présents au concile de Sardique et ceux qui, quoique absents,

y ont souscrit.

Ailleurs saint Athanase dit ^ « qu'il y eut à Sardique environ cent

soixante-dix évêques, venus de l'Orient et de l'Occident », et le

contexte prouve que sous le nom d'évêques orientaux il comprend

les cusébiens. Fuchs pensait à tort ^ que du nombre de cent soixante-

1. Socrate et Sozomène, loc. cit., ïoc, çTiO-tv 'AOavio-to;. (H. L.)

2. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. i, P. G., t. xxv, col. 248 sq.

3. S. Athanase, op. cit., c. l, P. G., t. xxv, col. 337.

4. Mansi, Conc. amplisn. coll.j t. m, col. 66 ; Hardouin, Coll. conc, t. i,

col. 667.

5. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. l, P. G., t. xxv, col. 337.

Socrate, d'après Athanase, parle de 300 évêques ; Théodoret, Hist, eccles.,

1. II, c. VI, P. G., t. Lxxxii, col. 997 sq., parle seulement de deux cent cinquante

évêques, wç SiSiaxet Ta uâXata ST|X7i[j.aTa; mais saint Athanase, Apol. contra aria-

nos, c. L, compte 282 signatures. Les évêques ])alestiniens sont ceux que Maxime

réunit à son retour à Jérusalem en l'année 346. Quant aux égyptiens, le nom-

bre de 94 semble inacceptable, puisque l'Egypte entière ne comptait guère

qu'une centaine d'évêques, parmi lesquels il faut faire une large place aux ab-

sents, aux infirmes, aux vieillards, aux sièges vacants. Saint Athanase, Hist.

arianorum, c. xv, P. G , t. xxv, col. 710, donne le nombre de 170, « plus ou

moins, » pour l'Orient et l'Occident. Les Ballerini, P. /.., t. lvi, col. 53-61,

ont reconstitué une lisle par pays : Espagne, 7 ; Gaule, 3 ;
Bretagne, ; Afri-

que, 4 ; Italie, 8 ; Illyricum, 3 ; Dacie, 9 ; Macédoine-Crète, 33 ; Thrace, 4 ;

Asie, 1 ; Pont, 1 ; Syrie, 3; Egypte, 1 ; inconnus, 19. (H. L.)

6. S. Athanase, Hist. arianor. ad inonachos, c. xv, P. G., t. xxv, col. 710,

7. Fuchs, Bibliothek der Kirchenversammlungen, part. II, p. 99.
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dix il fallait exclure les eusébiens, au nombre de quatre-vingts, il

élevait donc à deux cent cinquante le nombre total des membres du

concile. C'est aussi le chiffre fourni par Théodoret ^.

D'après les données de saint Athanase, les plus recevables de tou-

tes, nous compterons cent soixante-dix évêques orientaux ou occiden-

taux, et, en retranchant de ce nombre les soixante-seize eusébiens,

il nous reste quatre-vingt-quatorze membres pour le parti orthodoxe.

Ces calculs seraient superflus si nous avions les signatures dans

leur intégrité. Malheureusement elles sont perdues, à l'exception

d'une liste, très défectueuse du reste, de cinquante-neuf évêques,

que saint Hilaire nous a conservée dans son second fragment, à la

suite de la lettre du concile au pape Jules 2. H est facile de constater

les lacunes de cette liste qui omet les noms de plusieurs évêques

que nous savons par ailleurs avoir assisté au concile. Dans la suite

les copistes transcrivirent ces signatures après les canons de Sardi-

que ^, ce qui donna lieu de soutenir que les décrets de Sardique

avaient été signés par cinquante-neuf évêques ^; d'autres ont dit par [5421

soixante ou soixante et un, parce qu'ils ont lu unus et sexaginta^ au

lieu de unus de sexaginta que contenait le texte de saint Hilaire;

enfin quelques historiens ajoutent à la liste de saint Hilaire le nom
de l'évêque Alexandre de Acia (Achaia), qui ne s'y lit pas ^.

Au xviii*^ siècle, Scipion M afiei trouva dans la bibliothèque de Vérone

deux documents portant des signatures du concile de Sardique
;

c'étaient une lettre adressée par le concile et une autre par saint Atha-

nase aux fidèles de la Maréotide ^. La dernière lettre portait soixante-

et-une signatures, la première vingt-six ou vingt-sept; la lettre

du concile montre que tous les évêques n'ont pas signé, puisque l'évê-

que Vincent déclare qu'il a signé pour ses collègues'^. En ajoutant

ces deux listes à celles qui se lisent, l'une à la fin delà lettre synodale

au pape Jules, l'autre dans saint Athanase ^, et en mettant ^ en œuvre

1. Théodaret, llist. eccles., 1. II, c. vi, P. G., t. lxxxii, col. 997 sq.

2. S. Hilaire, Fragmentum II, 1-14, P. L.^ t. x, col. 632 sq.

3. Ballerini, dans b. Leonis, Opéra, t. m, p. xlii ; Gallaud, De vêtus tis canonum
collectionibus, t. i, p. 290,

4. Cette affirmation a été accueillie par le Corpus juris canonici, dist. XVI,

c. 21.

5. Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. in, p. xliii
; Galland, op. cit., p. 291.

6. Voir plus bas, le § 66.

7. Ballerini, op. cit., t. m, p. xliii ; Galland, p, 292.

8. b. Athanase, Apologia contra arianos, c. l, P. G., t. xxv, col. 337.

9. Euphratas de Cologne et Gratus de Carthage étaient présents au concile.
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quelques autres données historiques, les Ballerini ont pu dresser

une liste de quatre-vingt-dix-sept évêques du concile de Sardique

appartenant au parti de Nicée ^. Le nombre que donnent les Ballerini

se rapproche beaucoup de celui qui est donné par saint Athanase ; en

effet, en retranchant les quatre-vingts eusébiens des cent soixante-dix

évêques indiqués par saint Athanase, on arrive au chiffre de quatre-

vingt-dix évèques orthodoxes. La première série des évêques donnée

par saint Athanase dans son Apologie 2, coïncide si exactement avec la

liste dressée par les Ballerini, qu'il est facile de voir que saint Atha-

[543] nase a d'abord donné les noms des évêques présents au concile, et

ensuite ceux des évêques dont les signatures furent recueillies pos-

térieurement au concile •^.

Les évêques orthodoxes présents à Sardique appartenaient— ainsi

que l'indique la lettre synodale aux Alexandrins ^ — aux pays sui-

vants : Rome, l'Espagne, la Gaule, l'Italie, l'Afrique, la Sardaigne,

la Pannonie, la Mysie, la Dacie, la Norique, la Tuscie, la Dar-

danie, la Dacie seconde, laMacédoine, la Thessalie,rAchaïe, l'Epire,

la Thrace, la Rhodope (partie de la ïhrace), la Palestine, l'Arabie,

la Crète et l'Egypte ^. Dans Théodoret, la souscription de la lettre

synodale contient d'autres noms : l'Asie, la Carie, la Bithynie, l'Hel-

lespont, la Phrygie, la Cilicie, la Pamphilie, laLycie, les iles Cycla-

des, la Thébaïde, la Lybie et la Galatie. Saint Athanase a écrit que

des évêques de plus de trente-cinq provinces assistaient au concile
;

cette assertion paraîtrait autoriser la longue liste de Théodoret
;

les Ballerini l'ont cependant déclarée fausse, parce qu'à l'époque

du concile de Sardique, il n'y avait pas encore de Phryi>ia secunda,

et en outre parce que les évêques portés sur la liste de Théodoret

étaient eusébiens ^.

Le premier fut délégué par les Pères de Sardique auprès de l'eaipereur Cons-
lance

;
pour Gratus, le canon 7« (grec) de Sardique eL le canon 5» du concile de

Carthage, en 349 (?), attestent sa présence, cf. Hardouin, Coll. conc, t. i, col. 686
;

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 147.

1. Ballerini, op. cit. ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 43 sq.

2. S. Athanase, Apolog. contra arian., c. l, P. G., t. xxv, col. 337.

3. Ballerini, up. cit., p. xliii, n. 4 ; Galland, op. cit., p. 292.

4. S. Athanase, Apolog. contra arian., c. xxxvi, p. G., t. xxv, col. 308 sq.
;

Mansi, op. cit., t. ni, col. 51; Hardouin, op. cit., t. i, col. 6ô5.

5. S. Athanase, Ilist. arianor. ad nionackos, c. xvii, P. G., t. xxv, col. 712.

6. Ballerini, op. cit., t. m, p, xlii, u. 2; p. 598 sq., note 2 ; Mansi, op. cit.,

t. VI, col. 1217, note/:
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Le pape Jules se fit représenter par deux prêtres, Archidamus et

Philoxène ^. 11 justifia son absence par de si bonnes raisons, que le

concile jugea ses explications suffisantes pour enlever aux schis-

matiques et hérétiques l'occasion de mettre à profit son éloigne-

ment pour ourdir des trames. « Afin donc que le serpent ne

pût vomir le poison de ses blasphèmes, il était convenable et tout à

fait dans Tordre que les prêtres (les évêques) de toutes les provinces

envoyassent leurs rapports à leur chef, c'est-à-dire au Siège de [544]

Pierre -. »

En l'absence du pape. Osius présida le concile et, en cette qualité,

proposa les canons ^ et signa le premier les actes du concile '*. Saint

Athanase dit explicitement : « Le saint synode, dont le grand Osius

était président ^ {T.çizr,-(opzç), » et un peu plus haut ^
: « Les évêques

réunis à Sardique eurent Osius pour Père. » Théodoret s'exprime de

même: « Cet Osius était évêque de Cordoue ; il s'était fait connaître

lors du concile de Nicée et ent la première place (-pwTsuaaç) parmi

les évêques présents à Sardique ''. » Sozomène appelle le parti

orthodoxe à Sardique zl à;j.'l/'. tcv 'Oaisv, et les eusébiens regardent

Osius et Protogénès de Sardique comme les chefs des orthodoxes *.

On ne sait trop pourquoi les eusébiens placent Protogénès à côté

d'Osius
;
peut-être exerça-t-il, en sa qualité d'évêque de Sardique,

une certaine influence sur le concile assemblé dans sa ville épiscopa-

le ; son grand âge (car il avait assisté au concile de Nicée) et son

mérite personnel ont pu lui attirer plus de considération qu'à ses

collègues
;
quoi qu il en soit, son siège épiscopal n'avait aucun privi-

lège qui pût lui attirer cette distinction ^.

Osius exerça à Sardique les fonctions de président, au même titre

1. Mansi, op. cit., t. m, col. 66 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 670 : S. Atha-

nase, Apolog. coniia arian., c. l, P. G., t. xxv, col. 337.

2. S. Hilaire, Fragrnentiim II, n. x, P. L., t. x, col. 640 ; Mansi, op. cit.,

t. III, col. 40; Hardouin, op. cit., t. i, col. 653. Fuchs, Bibliotliek der Kirchenver-

samml., t. ii, p. 128, regarde comme interpolée la dernière phrase de cette

citation.

3. Mansi, op. cit., t. m, col. 5 sq. ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 637 sq.

4. S. Athanase, Apolog. contra arian., c. xlix, l, P. G., t. xxv, col. 339 ; Mansi,

op. cit., t. m, col. 42, 46; Hardouin, op. cit., t. i, col. 651, 667.

5. S. Athanase, Hist. arian. ad monachos, c. xvi, P. G., t. xxv, col. 712.

6. Id., c. XV, P. G., t. xxv, col. 709.

7. Théodoret, Hist. eccles., 1. II, c. vi, P. G., t. lxxxii, col. 1001.

8. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ui, coi. 131 sq.

9. D. Ceillier, Hist. génér. des aut. sacrés, t. iv, p. 668, 669.
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sans doute qu'à Nicée ^
; il avait été probablement désigné par le

pape 2 (et peut-être aussi par l'empereur), pour remplir ce rôle, au-

545J quel il n'aurait pu prétendre s'il n'avait représenté à Sardique que

son église épiscopale de Cordoue. Le concile comptait des évêques

occupant des sièges plus considérables que le siège de Cordoue ; il

suffit de nommer Gratus de Carthage, Protasius de Milan, Verissi-

mus de Lyon et Maxime de Trêves, sans parler de saint Athanase,

patriarche d'Alexandrie, qui, étant accusé, ne pouvait exercer la pré-

sidence.

Les prêtres romains Archidamus et Philoxène ont dû avoir part à

la présidence, en qualité d'assistants d'Osius, ainsi que cela s'était

pratiqué à Nicée ; aussi leurs noms suivent-ils immédiatement celui

d'Osius dans la liste de saint Athanase ^.

Parmi les évêques orthodoxes présents à Sardique, nous trou-

vons cinq Espagnols, sans compter Osius ; ce sont : Anianus de Casto-

lona, Castus de Saragosse, Domitien d'Asturica, Florentins d'Emerita

et Prétextatus de Barcelone. La Gaule était représentée par Véris-

simus de Lyon et Maxime de Trêves ; ITtalie par Protasius de Milan,

saintSéverinde Ravenne, Janvier de Bénévent, Fortunatiend'Aquilée,

Lucius de Vérone, Sterconius d'Apulie, Ursacius de Brescia et Vin-

cent de Capoue ; la Macédoine et l'Achaïe (la Grèce proprement dite)

avaient envoyé un très grand nombre d'évêques, entre autres Athé-

nodore de Platée, Denys d'Elis, Hermogénès de Sicyon, Plutarque

de Patras, etc. ; la Palestine avait deux évêques au concile, l'un des

deux s'appelait Arius ; l'Arabie un évêque du nom d'Astérius ; enfin

Ténédos avait envoyé l'évêque Diodore. Les évêques mis en accu-

sation, saint Athanase, Marcel d'Ancyre, Asclépas de Gaza, étaient

présents au concile. Socrate dit que Paul de Constantinople assis-

tait au concile '
; mais c'est certainement à tort, comme le prouve

ce passage de la lettre synodale des eusébiens : « Les partisans

[546] d'Osius communiquaient avec Paul par l'intermédiaire d'Asclépas
;

ils recevaient de lui des lettres et lui en envoyaient '', »

1. Cf. plus liaut, p. 425, noie 2.

2. P. de Marca, De concordia sacerdotii et impeiii, 1. V, c. iv. Cf. Natalis

Alexander, Ifist eccles., saec. iv, dissert. XXVII, art. 2, édit. Vcnetiis, 1777,

p. 455.

3. S. Athanase, Aj>olog. contra arian., c. l, P. G., t. xxv, col. 337. Leurs

noms manquent parmi les signatures de la lettre au pape Jules,

4. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 235.

5. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 134 ; Hardouin, Coll. conc, t. r,

col. 678.
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61. Les eusébiens ne prennent aucune part au concile.

Les eusébiens. apprenant la présence à Sardique de saint Athana-

se, de Marcel d'Ancyre et d'Asclépas. s'engagèrent dans une voie qu^

pouvait rendre impossible tout essai de conciliation. Ils tinrent des

conciliabules et, par promesses ou par menaces, obtinrent de tous

leurs partisans l'engagement de ne prendre aucune part au synode,

s'il se tenait dans certaines conditions .

L'arrivée à Sardique de saint Athanase et de Marcel d'Ancyre

préoccupait gravement les eusébiens ; ces deux évéques avaient été

déclarés innocents à Rome, en [340], par le pape Jules, et les eusé-

biens pouvaient craindre que, sans égard pour les peines qu'ils

avaient fait décréter, le concile n'admît à la communion ces person-

nages jusqu'à preuve des accusations portées contre eux. En ce cas

Athanase et ses compagnons pouvaient passer de la défensive à l'of-

fensive, et à leur tour porter des plaintes graves contre les eusé-

biens. Pour parer à cette éventualité, les eusébiens décidèrent que,

sous peine de manquer de respect aux conciles orientaux qui avaient

condamné Athanase et les siens, on devait, dès le commencement du

concile de Sardique, les regarder comme déposés et définitivement

jugés 2. Ils ajoutaient que plusieurs des premiers juges, des accu-

sateurs et des témoins qui avaient déposé contre Athanase étant f5i7|

morts, une nouvelle instruction de l'affaire lui serait par trop favo-

rable ^.

Walch reconnaît que le bon droit était incontestablement du côté

d'Athanase ; il regrette cependant que l'on n'ait pas, au début, pour

faciliter la réconciliation, éloigné Athanase, Marcel et Asclépas ^. Mais

il ne faut pas oublier 1** que le concile romain de [340] avait proclamé

leur innocence et que sa décision valait celle du concile d'Antioche de

[339]. 2° En outre les empereurs avaient ordonné au concile de Sar-

1. Sozomène, Hist. eccles., 1. III, c. xi, P. G., t. lxvii, col. 1060.

2. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 63, 131, 133.

3. Mansi, op. cit., t. m, col. 131 ; S. Hilaire, Fragmentum III, n. 23, P. L.,

X, col. 671.

4. Walch, Historié der Kirchenversamml.
,
p. 176 sq.
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dique de reprendre toute cette affaire depuis le commencement ^
; en

conséquence, il fallait négliger tout ce qui avait été décrété pour ou

contre saint Athanase et ses amis ; le concile de Sardique devait re-

garder la sentence d'Antioche comme suspendue, et traiter saint

Athanase et les siens comme de simples inculpés. 3° Si, à Sardique,

on traitait saint Athanase et ses amis comme un parti, il fallait aussi

et à plus forte raison regarder comme un parti les eusébiens contre

lesquels s'élevaient de si graves plaintes, et l'exclusion des uns

amenait nécessairement l'exclusion des autres. Enfin 4" le nombre

de juges, d'accusateurs et de témoins des premiers procès de saint

Athanase restait plus que suffisant pour quil fût possible d'asseoir

un jugement ; les principaux d'entre eux se trouvaient dans les rangs

des eusébiens, par exemple Ischyras et les commissaires envoyés

dans la Maréotide par le concile. Un seul des six commissaires était

mort, les autres étaient présents, ainsi que l'atteste la lettre syno-

dale des eusébiens -. Les volumineux procès-verbaux de l'enquête

faite dans la Maréotide contenaient les dépositions d'un grand nom-

bre de témoins ; il était facile aux eusébiens de faire usage de ces

documents, de même que des actes des conciles de Tyr et d'Antio-

che. Le seul concile de Rome de [340] avait entendu, au sujet de l'af-

faire d'Athanase, les dépositions de plus de quatre-vingts évêques.

Les pièces à conviction ne manquaient donc pas et les eusébiens

pouvaient y joindre toutes les preuves qu'ils croyaient avoir de la

[5481 culpabilité de saint Athanase.

Pour cimenter plus solidement leur parti et empêcher la désertion

de quelques-uns de leurs collègues, les eusébiens avaient décidé de

loger tous à Sardique dans la même maison '^. Cette mesure n'empêcha

pas deux des leurs, Astérius d'Arabie et Arius (appelé aussi Macaire)

de Palestine, de se joindre aux évêques orthodoxes à qui ils racon-

tèrent les intrigues ourdies pendant le voyage par les eusébiens. Ils

affirmèrent que plusieurs évêques orthodoxes venus avec les eusé-

biens étaient très dispoéss à s'unir au concile, mais qu'ils étaient in-

1. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 40.

2. Mansi, op. cit., t. m, col. 133.

3. Mansi, op. cit., t. m, col. 63. S. Athanase, Hist. arian. ad monachos, c. xv,

aTrox/Eio-jatv iauTo-jç bi Tfîj TtaXatiw. La Dacie appartenant à l'empire d'Occident,

le Palatium de Sardique appartenait à l'empereur Constant. Lee eusébiens se

trouvaient sous la protection du comte Musonianus, le même qui avait assisté

à la déposition d'Eusthate en 330 et qui gérera la préfecture d'Orient de 354

à 358. (H. L.)
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timides par les menaces et les promesses des eusébiens '^. L'adhésion

de ces deux évêques au parti orthodoxe déplut aux eusébiens ; saint

Athanase dit même qu'ils en prirent l'alarme ^
; aussi ne tardèrent-

ils pas à en tirer vengeance : aussitôt après le concile, ils les firent

exiler par Constance ^. L'attitude indépendante prise par le concile

et l'absence de commissaires impériaux étaient de nature à décon-

certer les eusébiens, qui n'osaient espérer voir la cour faire pen-

cher la balance en leur faveur. Ce qui acheva de les abattre, ce fut

la nouvelle qu'Athanase et plusieurs évêques et prêtres étaient prêts

à se porter comme accusateurs et témoins des violences dont les eu-

sébiens s'étaient rendus coupables ; des chaînes et des fers avaient

été apportés pour servir de pièces à conviction *.

Les eusébiens ont, de leur côté^ raconté ces divers incidents. Dès

leur arrivée à Sardique, ils avaient appris quAthanase, Marcel et

d'autres évêques, déposés par sentence synodale et excommuniés à

cause de leurs crimes, siégeaient dans l'église avec Osius et Proto-

génès, conféraient avec eux et, chose plus extraordinaire encore, cé-

lébraient les saints mystères. Alors ils avaient demandé (ou mieux: [549

enjoint, mandavimus) à ceux qui étaient avec Osius et Protogénès

d'exclure les condamnés de leur assemblée et de rompre tout rap-

port avec des pécheurs. Cela fait, les orthodoxes se réuniraient à

eux pour reviser les décrets portés contre Athanase et les autres

par les anciens conciles ^. Les partisans d'Osius avaient repoussé ces

propositions et conservé leurs relations avec ces gens-là. Cette per-

sistance avait arraché des larmes aux eusébiens, car il leur était im-

possible de siéger avec des hommes que leurs prédécesseurs avaient

condamnés, ils ne pouvaient partager les sacrements avec des pro-

fanes. Ils avaient donc réitéré leurs réclamations, ils avaient fait

remarquer que l'on ne devait pas changer le droit divin, mépriser

la tradition de l'Eglise, occasionner une scission et dédaigner les

nombreux évêques orientaux et les saints conciles de leur parti.

Mais les partisans d Osius s'étaient obstinés, ils s'étaient posés en

1. S. Athanase, Apologia contra avianos, c. xlviii, P. G , t. xxv, col. 333
;

Hist. arian. ad monachos, c. xv, P. G., t. xxv, col. 709.

2. Id., c. XV, P. G., t. xxv, col. 709.

3. Id., c. XVIII, P. G., t. xxv, col. 713.

4. Id., c. XV, P. G., t. xxv, col. 709 ; Apol. cont. arian. ^ c. xxxvi, xlv, P. G.,

t. xxv, col. 308, 328.

5. D'après cela, le concile n'aurait pas eu à instruire de nouveau l'affaire,

mais simplement à approuver ce qui avait été décrété.
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juges au-dessus des juges et avaient mis les eusébiens eux-mêmes

en accusation.

On voit que les eusébiens refusaient au concile le droit de reviser

les condamnations portées par les conciles de Tyr et d'Antioche.

Au cours de ces discussions, les cinq évèques eusébiens jadis com-

missaires enquêteurs dans la Maréotide, proposèrent la nomination

par moitié chez les orthodoxes et chez les eusébiens d'une commis-

sion qui se rendrait sur les lieux souillés par les sacrilèges d'Atha-

nase, et si l'enquête prouvait que l'accusation des cinq évêques était

[550] fausse, ils étaient prêts à se soumettre au jugement qui serait porté

contre eux; mais si leurs accusations étaient fondées, on chasserait

les cinq députés du parti des orthodoxes, ainsi que les partisans et les

défenseurs d'Athanase et de Marcel. Les eusébiens ajoutent qu'Osius,

Protogénès et leurs amis repoussèrent leur proposition et cherchè-

rent à les terrifier en leur parlant de la volonté et des édits de l'em-

pereur et tentèrent de les amener par la crainte à prendre part au

concile. Alors les eusébiens avaient résolu de rentrer dans leurs

pays et de faire connaître à la chrétienté, avant de quitter Sardique ^,

tout ce qui s'était passé. Sur ce dernier point ils affirmaient une

chose contraire à la vérité, car ce ne fut pas de Sardique, mais de Phi-

lippopolis, qu'ils envoyèrent leur lettre circulaire. Nous compléte-

rons le récit des eusébiens par celui des orthodoxes.

Ceux-ci souhaitaient vivement la présence des eusébiens au con-

cile; aussi les y invitèrent-ils à diverses reprises, par écrit et de

vive voix; ils leur représentèrent les soupçons graves que leur abs-

tention ferait peser sur eux; on s'imaginerait qu'ils n'avaient aucune

preuve de leurs accusations contre saint Athanase, ils passeraient

pour calomniateurs, et le concile se verrait contraint de les décla-

rer tels '^. On leur répéta qu'Athanase et ses amis se faisaient forts

de réfuter toute accusation et de convaincre leurs adversaires de

calomnie ^. Osius fit aux eusébiens de particulières avances, qu'il

rappelle dans une lettre à Constance : « Loi'sque les ennemis d'Atha-

nase vinrent me trouver dans l'église où je me tenais ordinairement,

je les priai d'exposer leurs preuves contre Athanase, leur promet-

tant toute sûreté et une justice impartiale. Je dis que, s'ils répu-

1. S. Hilaire, Fragnientum lll, n, 14, P. L., t. x, col. 667 ; Haidouin, Coll.

conc, t. I, col. 675 sq.; Mansi, Co/icil. ampliss. coll., t. m, col. 131-134.

2. S. Athanase, Apolog. c. arian.., c. xxxvi, P. G., t. xxv, col. 308.

3. S. Athanase, Hist. arian. ad monach., c. i.xxvi, et Apol. c. arian.,

c. xLv, P. G., t. xxv, col. 328, 785.

CONCILES — 1-48
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gnaient à s'expliquer devant tout le concile, ils devaient au moins

s'ouvrir à moi. J'ajoutai que si Athanase était reconnu coupable, il

serait exclu par tous. S'il est reconnu innocent, que vous soyez con-

vaincus de calomnie, et que vous refusiez tout rapport avec lui, je

le déterminerai à m'accompagner en Espagne. Athanase, ajoute

Osius, accepta sans hésiter ces conditions; mais les eusébiens, dou-

tant de la bonté de leur cause, déclinèrent ces propositions ^.

Athanase rapporte de son côté que « les eusébiens avaient préféré

dans les circonstances présentes (c'est-à-dire au moment de voir la

reprise de l'affaire et l'abrogation des décrets de Tyr et d'Antioche) ("551

quitter Sardique plutôt que dètre publiquement convaincus de calom-

nie. L'appui de l'empereur Constance les assurait qu'une sentence de

déposition, fùt-elle prononcée contre eux, ne serait jamais ratifiée ^.

Pour couvrir leur départ d'un prétexte, ils prévinrent le parti ortho-

doxe, par Eusthate, prêtre de Sardique, que la nouvelle de la

victoire de l'empereur sur les Perses les forçait à lui aller porter sur

le champ leurs félicitations. Sans être dupe de cette supercherie,

Osius leur répondit : « Si vous ne venez pas, si vous ne vous lavez

pas des accusations de calomnie qui pèsent sur vous, si vous ne

montrez pas la fausseté de ce dont on vous accuse, sachez que le

concile vous condamnera comme coupables et déclarera innocents

Athanase et ses compagnons. » Les eusébiens firent la sourde oreille

et quittèrent Sardique pendant la nuit ^.

62. Travaux du concile de Sardique.

Le procès contre Athanase et ses compagnons aurait pu paraître

terminé par la fuite des eusébiens, mais le concile voulut aller jus-

qu'au bout. Animé du désir de rendre un jugement impartial et de

ne laisser aux eusébiens aucun prétexte de continuer leurs intrigues^

il décréta la revision entière de l'affaire et de tout ce qui avait été

dit pour ou contre Athanase *. L'enquête prouva les calomnies des

1. S. Athanase, Hist. arian. ad monach., c. xliv, P. G., t. xxv, col. 744.

2. S. Athanase, Hist. arian. ad monach., c. xv, P. G., t. xxv, col. 709.

3. S. Hilaire, Fragmentum II, n. 16, P. Z., t. x, col. 643 ; S. Athanase, Hist.

arian. ad monachos, c. xvi, P. G., t. xxv, col. 712.

4. Hardouin, op. cit., t. i, col. 666 ; Mansi, op. cit., t. m, col. 62.
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accusateurs ^, l'intervention de Théognis de Nicée qui avait, au té-

moignage de plusieurs de ses anciens diacres, écrit aux empereurs

552] pour les indisposer contre Athanase '^, Celui-ci n'avait en aucune

manière tué Arsène encore vivant ^, et Macaire, le prêtre d'Atha-

nase, n'avait brisé aucun calice. Le concile obtint une pleine

connaissance des événements par le témoignage de plusieurs égyp-
tiens qui se trouvaient à Sardique et par une ancienne lettre syno-

dale écrite au pape Jules, pour la défense de saint Athanase, par

quatre-vingts évêques égyptiens ^. Il devint évident que la commis-

sion de la Maréotide avait rédigé ses actes avec partialité : elle n'avait

écouté que les adversaires d'Atlianase ; elle avait reçu des témoi-

gnages de catéchumènes et même de païens contre des prêtres, et

ces témoignages étaient souvent en contradiction les uns avec les

autres ^. Deux anciens prêtres mélétiens, présents au synode, assu-

rèrent que cet Ischyras, dont on disait que Macaire avait, sur l'ordre

d'Athanase, brisé le calice, n'avait jamais été prêtre et que Mélétius

n'avait jamais eu d'église dans la Maréotide ^
; le concile put lire une

lettre autographe d'Ischyras, dans laquelle il affirmait avoir été

malade et n'avoir pu quitter le lit pour célébrer l'office divin à l'épo-

que même où l'on prétendait que Macaire avait brisé son calice

pendant qu'il célébrait les saints mystères ''.

Le concile examina ensuite les accusations portées contre Marcel

d'Ancyre; il fit lire son écrit ^ et reconnut la perfidie des eusébiens,

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 62.

2. Mansi, op. cit., t. m, col. 59.

3. D. Ceillier, Hist. génér. des aiit. sacr., l. iv, col. 670, 680, suppose qu'Ar-

sénius assista même au concile de Sardique, et il cite à l'appui S. Athanase,

Apol. c. arian., c. xxxviii, P. G., t. xxv, col. 31o ; mais ce que dit saint Athanase

dans ce passage : « Arsène, que l'on tenait pour mort, parut subitement plein

de vie devant le concile, » s'est passé lors du concile de Tyr en o35.

4. Mansi, op. cit., t. m, col. 62, cf. col. 51 ; Hardouin, op. cit., 1. 1, col. 666,

cf. 658.

5. Mansi, op. cit , t. m, col. 62.

6. S. Hilaire, Fragmentum II, n. 5, P. £., t. x, col. 635.

7. Mansi, op. cit., t. m, col. 62 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 666.

8. On ne sait s'il faut entendre par cet écrit le principal ouvrage de Marcel

contre Astérius, ou bien cette sorte de profession de foi (cr-jvTâyixa) que Marcel

avait déjà remise au pape Jules et qui, au dire d'Athanase, fui ap()roavée par

le concile de Sardique. S. Athanase, Hist. arian. ad monach., c. vi, P. G.,

t. xxv, col. 700. Ce crjvTiY[i.a n'étiiit plus la principale source des accusations

portées par les eusébiens, voir Th. Zahn, Marcellus von Ancjra, Gotha, 1867,

p. 77.
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qui avaient présenté comme des propositions fermes ce que Marcel

n'avait avancé que sous forme dubitative (î^r^TÛv). On lut aussi ce qui [553

précédait et suivait les propositions incriminées, et le concile de-

meura convaincu que Marcel était orthodoxe, qu'il n'avait pas fait

naître de Marie le Logos divin, et n'avait pas pensé que le royaume

du Logos ne fût pas éternel ^. Marcel distinguait entre le Logos et

le Fils; par le Fils il entendait la réunion de la divinité et de l'hu-

manité, c'est-à-dire le Dieu-Homme qu'il faisait naître de Marie,

tandis qu'il affirmait l'éternité du Logos et son existence (imperson-

nelle, il est vrai) dans le Père de toute éternité. Il en concluait

que le royaume du Logos était seul éternel, que celui du Fils devait

finir avec la fin du monde, qui amenait avec elle la fin de tout corps

humain.

Le troisième inculpé était Asclépas, évêque de Gaza en Palestine,

déposé par les eusébiens à Ântioche. Asclépas produisit les actes

du concile d'Antioche qui l'avait condamné, et prouva son innocence

par les paroles mêmes de ses juges 2. On constata que plusieurs évo-

ques, dépossédés de leurs sièges pour cause d'arianisme, avaient été

non seulement réintégrés dans leurs diocèses, mais élevés par les

eusébiens à de plus hautes dignités
;
que ceux-ci s'étaient permis des

violences à l'endroit des orthodoxes, qu'ils avaient détruit des églises,

emprisonné, exécuté leurs contradicteurs, violé les vierges consa-

crées et réveillé l'hérésie d'Arius ^. Le concile proclama l'innocence

d'Athanase, de Marcel, d'Asclépas et de leurs compagnons, en par-

ticulier les prêtres d'Alexandrie Aphton, Athanase le fils de Capi-

ton, Paul et Plution, déposés par les eusébiens et persécutés; il les

réintégra dans tous leurs emplois et dignités, et fit connaître partout

cette décision, afin que personne ne regardât comme légitimes les

évêques intrus Grégoire, Basile et Quintien, qui occupaient à Alexan- [^554

drie, à Ancvre et à Gaza la place des évêques légitimes *. Le concile

déposa et anathématisa les chefs des eusébiens, Théodore d'Héraclée,

Narcisse de Xéronias, Acace de Césarée, Etienne d'Antioche, Ursace

de Singidunum, Valens de Mursa, Ménophantès d'Ephèse et Georges

de Laodicée, que la peur avait retenu loin de Sardique ; ils furent

condamnés pour leur participation aux erreurs d'Arius et pour quel-

1. Mansi, Concil. ampUss. coll., t. m, col. 63 ;
Hardouin, Coll. conc, t. i

col. 666.

2. Mansi, op. cit., t. ni, col. 63; Hiirdouiii, op. cit.^ t. i, col. 666.

3. Mansi, op. cit., t. m, col. 63 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 666, 667.

4. Mansi, op. cit., t. m, coi. 55 et 66 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 659 et 667.
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ques autres méfaits (calomnies et violences) ^. Athanase dit que le

concile déposa également Patrophile de Scythopolis 2; mais il se sera

sans doute mal exprimé ^; Théodoret aura probablement aussi com-

mis un anachronisme, quand il raconte * que Maris, Valens et Ur-

sace ayant avoué la partialité de l'enquête dans la Maréotide

avaient obtenu leur pardon du concile. Deux de ces évêques ont

bien, fait une démarche analogue, mais plus tard.

63. Prétendu symbole de Sardîque.

Nous savons que le concile de Sardique avait pour mission de

donner sur la foi, devenue incertaine et vacillante, des explications

précises et définitives. Quelques évêques, rapporte saint Athanase,

engagèrent le concile à proclamer un autre symbole, sous prétexte

que celui de Nicée était devenu insuffisant ; mais le concile s'y refu-

sa, parce qu'il regardait le symbole de Nicée, comme suffisant, plein

de piété et parfaitement orthodoxe ^. Malgré cette décision, on fit

bientôt circuler un prétendu symbole du concile de Sardique,

qu'Athanase et les évêques réunis avec lui à Alexandrie en 362 dé-

clarèrent faux et dangereux. Eusèbe, évoque de Verceil, assista à

ce concile d'Alexandrie dont il signa les actes, en s'expliquant con-

tre la prétendue formule de Sardique ^. Théodoret a donné "^ une

copie de cette formule, à la fin de la synodale de Sardique; Vffis-

tOT'ia tripartita^ en a aussi donné une tradition latine faite par Epi-

phane le scolastique. Le sens de ce symbole dirigé contre les ariens

est orthodoxe, on y emploie cependant le mot ÛTrôaTaatç , au lieu du

mot oùdia, et on n'attribue ainsi aux trois personnes de la Trinité

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 66; Hardoui», Coll. conc, t. i,

col. 667.

2. S, Athanase, Ad episc. ^Egypli et Libyœ^ c. vu, P. C, t. xxv, col. 552.

3. S. Atluinase, Apol. c. arian., c. xmii, P. G., t. xxv, col. 321.

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. II, c. xm, P. G., t. lxxxh, col. 1036.

5. S. Athanase, Toinus ad Antiochenos, c. v, P. G., t. xxvi, col. 800.

6. S. Athanase, op. cit. y c. x, éd. l'atav., p. 619 ; éd. Paris, p. 776.

7. Théodoret, 1. II, c. vi, P. G., t. lxxxii, col. 1013.

8. Voyez sur ce point les notes de Binius dans Mansi, op. cit., t. m, col. 83,

et celles de Fiichs, Bibliothek der Kirchenvers. Noël Alexandre a traité ex pro-

fessa ce point dans la 29c dissertation de son Ilistor. eccles., sœc. iv, Vene-

tiis, 4778, t. iv, p. 484 sq.
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qu'une seule hypostase ; on y suppose k tort que Valens et Ursace

étaient sabelliens.

Sozomène mentionne ce symbole de Sardique, resté un objet de

controverse entre les savants jusqu'à la découverte faite par Scipion

Mafféi au xviii® siècle dans la bibliothèque de Vérone, d'une ancienne

traduction latine de presque tous les actes de Sardique. Les Balleri-

ni et Mansi ont publié ce document qui a facilité la solution de la

controverse relative aux canons de Sardique. ^ On y trouve une

courte lettre d'Osius et de Protogénès au pape Jules, lettre dont

parle Sozomène ^. Elle s'exprime ainsi : « A Sardique, la formule de

Nicée fut acceptée, mais pour en finir avec les explications sophis-

tiques des ariens, on a jugé à propos d'y faire quelques additions ^, et

cette donnée s'accorde avec ce que dit Sozomène. Cette lettre est

suivie d'une traduction latine de la lettre synodale de Sardique, et

enfin, de la traduction de ce symbole de Sardique dont Osius etPro- ["556

togénès avaient parlé '^. Le texte grec de Théodoret est ordinaire-

ment plus correct que la traduction hitine ; on y trouve cependant

reproduite la mention d'une seule hypostase et on y lit: unam esse

substantiam^ quam ipsi Grxci Usiam appellant, etc. ; cette traduc-

tion suppose aussi le sabellianisme de Valens et d'Ursace.

La découverte de MatTei fortifie l'hypothèse des Ballerini ; Osius

et Protogénès, disent-ils ^, avaient voulu que le concile de Sardique

donnât une explication détaillée du symbole de Nicée. Ils avaient

dans ce but rédigé cette explication, ainsi qu'une lettre au pape Ju-

les, pour la faire connaître ; mais le concile n'entra pas dans leur

projet. L'explication et la lettre trouvèrent place dans les actes et,

peu de temps après la célébration du concile, on les tenait déjà

comme pièces synodales ; c'est ce que fit, en particulier, le IV® con-

cile œcuménique de Chalcédoine dans son allocution à lempereur

Marcien ^.

Le concile de Sardique avait rempli sa triple mission. Il s'était ex-

pliqué sur la vraie foi, sur la déposition d'Athanase et de ses amis,

ainsi que sur les brutalités dont ils avaient été les victimes ; avant de se

1. Ballerini dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. 589 ; Mansi, Concil. ampliss. coll.,

t. VI, col. 1202.

2. Sozonièue, 1. III, c. xii, P. G., t. lxvu, col. 1064.

3. Ballerini, op. cit., p. 597 ; Mansi, op. cit., col. 1209.

4. Mansi, op. cit., t. vi, col. 1213 ; Ballerini, op. cit., p. 605.

5. Athanase dit seulement : « Quelques-uns voulaient cela. »

6. Mansi, op. cit., t. vu, col. 463 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 647.
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séparer, il voulut s'occuper de la discipline ecclésiastique, et décréta

une série de canons dont quelques-uns sont devenus très célèbres,

ayant eu dans l'Eglise un grand retentissement et une grande in-

fluence.

64. Les canons de Sardique.

Les recherches des frères Ballerini et de Spittler ont prouvé l'exis-

tence de deux rédactions olficielles descanons de Sardique 1 une la-

tine et l'autre grecque, destinées à lOccident et à l'Orient ^. Le texte

grec conservé par Jean de Constantinople ^ (vi® siècle) et par plusieurs

1. Ballecini, dans S. Leoiiis^ Opéra, t. m, p. xxx sq. ; Spittler, Kritische Un-

tersuchungder Sardicensischen Schliisse, dans Meusel's Geschichtsforcher, Halle,

1777, part. IV, réimprimé dans les Werke de Spittler, édit. K. Wachter, t. viii,

p. 126 sq. ; Fuclis, Bibliothek der Kiichenversarnnilunge/i , i. ii, p. 104. Aupa-

ravant Riclier, Historia concilium generalium, Coloniîe, 1683, t. i, p. 98, tenait

le texte latin pour seul original, tandis que Walch, Gesch. der Kirchenver-

samml., p, 179, donne cet avantage au texte grec. [Le lait entièrement nouveau

dans l'histoire de l'Eglise d un document olficiel bilingue consacrait une situa-

tion qui allait s'alfirmer de plus en plus : la distinction et, pour mieux dire, la

séparation entre l'Occident et l'Orient. C'était à un point de vue très différent

une détermination non moins expressive que la scission entre Sardique et Phi-

lippopolis. Il devenait clair pour tous que, désoimais, il faudrait compter avec

deux chiétientés séparées par les intérêts, par les préoccupations et même par

la langue. La place qui revient à Sardique dans 1 histoire de l'Eglise se trouve

ainsi justement figurée par ce fait matériel de la double rédaction. Sardique est

le point initial du schisme dont la chrétienté n'a cessé depuis de souifrir avec

des accalmies et des intermittences jusqu'au jour de la rupture définitive. Victor

Duruy, Histoire des Jiumai/is, in-8, Paris, 1885. t. vu, p. 338, a envisagé [)ar

un biais ingénieux les conséquences de ce concile qui était, dit-il, « un malheur

pour la religion et un bienfait pour la papauté. » Point de vue éminemment dis-

cutable et qui sépare une institution de la base qui est sa raison d'être. Mais,

cette réserve faite, il est intéressant de voir comment il envisage la situation.

« Les évêqnes d'Occident, menacés parles Orientaux dans leur foi et d^ms leur

désir de conserver l'unité de l'Eglise, sentirent plus vivement que leurs pré-

décesseurs la néc^essité d'un chef, et ils se serrèrent autour de celui qui, occu-

pant le siège le plus illustre, semblait le plus autorisé pour faire prévaloir le

principe de l'unité. A toutes les époques le péril accroîtra, au sein de l'Eglise,

l'esprit de discipline et la concentration des forces. » (H. !>.)

2. Juslelli, Bibliotheca juris canonici veteris, in-fol., Parisiis, 1661, t. n,

p. 603. Nous suivons le texte grec de Pitra, Juris eccles. Grsecor. hist. et mo-

num., t. I, p. 468 sq. (H. L.)
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manuscrits a été publiée pour la première fois par Tilius, en 1540,

et depuis par les collecteurs de conciles. Au moyen âge, trois savants

grecs, Balsamon,Zonaraset Aristène, ont écrit sur ces canons des

commentaires insérés par Bévéridge dans son Synodicon i. Le texte

latin original se trouve dans les trois plus célèbres collections de

canons de l'Occident ; la Prisai ^, Denys le Petit ^ et Isidore *. Les

Tandis que pour les autres conciles ces collections donnent des ver-

sions latines notablement diôerentes, ici, elles s'accordent parfai-

tement, preuve qu'elles dépendent du même original latin. D'autre

part ce texte latin, si identique à lui-même dans les diverses [558]

collections^, est cependant très différent du texte grec original;

avec lequel il ne s'accorde même pas pour l'ordre des canons ^
;

ces particularités portent ;i croire qu'il y a eu, à l'origine, deux rédac-

tions des canons, l'une en latin et l'autre en grec.

Nous donnons le texte grec des canons de Sardique et le texte

latin de Denys le Petit.

H àvu 7-jyoooq r, àv Hapo'//.?) c'j^r/,po-rfiziijx. kv. ciaçopwv èirap'/iôv optas

Ta •j-jtîTXYixéva.

Can. 1.

Os-icç Ïtat/.o-o: ziAEw; Kop52'j6-/;ç £?-£v' Où totoutov •/; oxQ.r, cuvr,-

Oî'.a, C7CV -iXoLztpoi-y.-r^ -rûv zpavij.aTwv oiaçOopà, è5 ajTÔv 6£[J.£Aiwv èjTiv

£y.pt;^cùTéa, ïva [r/;o£V'. twv Ï7:'.:;y.ô~cù'/ è;?; àzb ziXîw; tj.i-/.p5? z\q £T£pav

7:ô/av [j,£ObTajOar r, vàp ty;"; aiTtaç -.xj-r,ç r.pbooL^iq cpav£pà., ci' f,v Ta toi-

CCJ-Î7. ÏTZi'/tipv.Ta'.' ojccî.ç yàp t.mt.oiz £'jp£67;vat k~'.7y.zr.(ù'f C£5:ivY;Tai, oç aTO

[Aîtrcvsç -jrôXso); £-.- £Aa'/'.7TCT£pav 7:i)av £7TO'Joa7£ ;j,£Ta7TY;var cOîv c"JV£(7-

1. Beveridgf, Synodicon, t. i, p. 482 sq.

2. Mansi, Coiic. ampliss. coll., t. vi, col. 11 il sq. ; ^. Leonis opéra, édit.

Ballerini, t. m, [i. 513 sq.

3. Mansi, Conc. amp'iss. coll., t. ni, col. 22 sq. ; Hardouin, Coll. conciL. t. i,

col. 635 sq,

4. Miinsi, Conc. ainpli.s.s. coll., t. ni, co'. 30 sq. ; Hardouin, Coll. conciL, t. i,

col. 635 sq. F'itra, loc. cit.. a donné les lectures d'un ms. de Vérone, trouvé

par S. MafTéi et déjà publié par Mansi^ Conc. ampliss. coll., t. vi, col. 120'i, et

Ballerini dans S. Leonis, Opéra, l. m, p. 591. (H. L.)

5. Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. xxxiii, n. 5.

6. Il manque dans le texte grec trois canons qui sont dans le texte lalin
;
par

contre, il manque au texte lalin deux canons du texte grec. Cette lacune s'ex-

plique par le fait que ces deux canons ne regardent que l'Eglise de Thessalo-
nique.
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-r,y,e. cia-'jpw TrXeovc^ta;; -pôizoy û'ircXxaiccrOai tcùç tcioôtouç, v.od p.5AAov tyj

àAa^2v£Îa oouASJSiv, ozwç è^oy^iav oo/,otcV [j-ci^sva /.sxTrijOau El Traai toî-

vuv TOiTO àpÉcrxsi, oiffTs ty;v TOiaûir^v ay.atôr/;Ta ajoTYjpsTspcv iy.cix'rjOyîvai,

Y;YoO[ji.ai yàp [JLYjSe Xaïxûv e'^^eiv toùç toiojtouç 7pY;vai y.sivwviav. 'Atc^cvte; O'.

Osius episcopus dixit : Non minus mala consuetudo, quam perniciosa

corruptela funditus eradicanda est, ne cui liceat episcopo de civitate sua

ad aliain transire civitatem. Manifesta est enini causa, qua hoc facere ten-

tant, cum nuUus in hac re inventus sit episcopus, qui de majore civitate

ad minorem transiret. Unde apparet, avaritiae ardore eos inflaramari, et

ambitioni servire, et ut dorainationem agant. Si omnibus placet, hujus-

modi pernicies saevius et austerius vindicetur, ut née laicara coramunio-

nem habeat, qui talis est. Responderunt universi : Placet ''.

11 est facile de reconnaître que ce canon n'est qu'une aggravation

du quinzième canon de Nicée ; à Nicée on avait détendu de passer

d'un siège à un autre, mais sans appliquer la peine grave du refus de la

communion laïque. Van Espen, qui a donné sur les canons de Sar-

dique, comme sur ceux des autres conciles d'excellents commen-

559] taires, a remarqué ^que, « quelques années avant le concile de Sar-

dique, le pape Jules avait reproché aux eusébiens leurs fréquents

changements de diocèses et leur recherche des riches évêchés ; »

il est probable que ce canon a voulu remédier à cet abus des eusé-

biens ^. La première partie de ce canon a été insérée dans le Corpus

juris canonici '*.

Can. 2.

"Oo-'.oç èzb'/.o-o? £Î7:£V* El 0£ Ttç TOioy-ro; £ÛpiaxoiTO [xavtwîïjç r, toX[ji.yj-

pb,;, côç T^tpX TÔiv TSiS'jTcov osçai Ttvà 9£'p£iv 'KapaiTY;ffiv, Cta6£6ai0'j[j.£vcv àirb

ToO ttX'/jQguç âauTOV /,£y.o[ji,iCT6ai YpaiJ.[j.aTa, o'^'aiv Èœtiv, caiy^uç Tivàç c£ou-

v^aôat, [xiffôoJ y.ai Ti[xrj[j.aTt cta^Ôapcvxaç. àv ty) £xy.Àr,<ji3: aTaffta^£tv, wç Sy;0£v

TGV âauTOV £^£tv ÈTTiffxo-ov à^toûvTaç. xaGcic^a^ ouv xàç xoiai^Taç pactoupYÎaç

xai T£)(va^ où SexTéaç, àAAa [;.5aaov xoXaatiaç £fvat vo[xi!^w, wffT£ [jiYjoÉva

TotoÛTOv [j/r,$£ £v TÙ) T£X£i AaïxYjç Yoîiv à^iouo'Ôat xcivcovia^;' £l tcivuv àpiaxet

Y] Y'^<*^t'''1
«X'JTYj, à7:oxptvaaO£' 'ATTCxpivavTO' Ta \tyj)vnoL 7^p£j£v*

1. Nous iivons donné un cominenlaire très développé du canon 15" de Nicée,

relatif aux translations d'un siège cpiscopal à un autre, nous n'y reviendrons

pas ici, voir p. 597, note 1. (H. L.)

2. Commentarlus in canones et décréta juris ^eteris ac novi, in-fol., Coloniae,

1755, p. 265 sq.

3. Tûbinger theol. Quartalsckrift, 1825, p. 19.

4. Lib. III, tit. iT, i)e clericis non residentibus^ can. 1.
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Osius episcopus dixit : Etiam si talis aliquis exstiterit temerarius, ut
[

fortassis excusationera afferens asseveret, quod populi litteras acceperit, 1

cura manifestura sit, potuisse paucos prœmio et mercede corrumpi, eos,

qui sinceram fidem non liabent, ut claraarent in ecclesia et ipsum petere

viderentur episcopura ; omnino has fraudes damnandas esse arbitrer, ita

ut nec laicam in fine communionem talis accipiat. Si vobis omnibus placet,

statuite. Synodus respondit rPlacet.

Le grec n'a pas ces paroles qui figurent dans le texte latin : qui

sinceram fidem non hahent^ et se trouvent dans Denys le Petit,

dans Isidore et la Prisca ^
; le sens est donc : a il peut se trouver

dans une ville quelques personnes (surtout parmi celles qui

n'ont pas la vraie foi), qui se laissent facilement entraîner à deman-

der tel ou tel évêque. » Les Pères de Sardique ont en vue les

ariens et les eusébiens, qui, par leurs manœuvres, s'ingéniaient KgQ
à créer un parti dans une ville dans le but de s'emparer du siège

épiscopal. Le concile d'Antioche de 341, quoique dominé par les

eusébiens, avait porté dans son vingt-et-unième canon, la même
interdiction, mais sous des peines moins sévères 2. Dans la col-

lection d'Isidore, ce deuxième canon est réuni au premier. Dans le

Corpus juris canonici ^ cjn a ajouté ces mots : nisi hoc psenituerit,

cest-à-dire : le coupable ne doit plus recevoir la communion laïque,

pas même k l'article de la mort, s il n'a pas fait pénitence de son pé-

ché. Cette mitigation ne se trouve ni dans le texte grec, ui ilans Isi-

dore, ni dans la Prisca^ d où l'on peut présumer qu'elle a été in-

troduite par Raymond de Penalort, dans sa collection canonique

dans le but de mettre ce canon en harmonie avec la discipline du

moyen âge '*.

Gan. 3.

'Oatoç è'Kiay.OTUOç eiTue" 1" Kat toSto TcpoffTcOrjVai àva^'^'-a^sv, îva [ji.ï;g£Îç

èxiaxÔTïtov OLizQ TYJç kizapyia:; ûq èispav èzap^iav, àv yj tUY^^avouaiv o'vxeç

èTciaxoTTCi, ota6atvot, £'. [x-/i toi ^apà -roiv àoeXçûv xûv éauToU xXrjQetYj' otà

TO [xy; âoxeCv •r)[AÔtç -caç ~-f\q à^^7.^zr^q àTioxAstsiv xjXaç. 2" Kai toDto ce wcay-

Twç 'TTpovor^TÉov, (I)(TT£ èàv £V Ttvi ïizoLÇtyiix £7;ia-/,67;a)v Tiç àvTixpùç àoâXçou

•/.ai ffUV£7:t3-/,Ô7:ou r^çiS.-^^x o^ot-/^, \x.rfii-^a £T£pov à/, tojxqv «Tro âiépaç ÈTuap-

5(iaç àTTicxoTTOUi; £7:tYV(û[Jxva^ £7:ixaX£iff6ai. 3° El èk àpa -iç èirtaxoTriov è'v

1. Le ms. de Vérone (l'ilra, Jur. Grsecor., t. i, p. 469) porte : non habenle-;

fidem sinceram. (U. L.)

2. Tiib. tkeol. Quart., 1825, p. 20 ; Van Espen, loc. cit.

3. Lib. I, tit. VI, De electione. can. 2.

4. Van Ëspeu, op. cit.
y p. 266.
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Tivi TTpaYp-aTi Sô;y) xaTaxptvejôat, xai L»TCoXa|x6av£i èauxbv jjlï) aaGpbv àXXà

y.aXbv s'x-t'' 'b Tcpa^l^a, ïva xai auôtç ifj xpbiç âvav£(o9YJ, e'i âoxeî u[X(3v ty)

aYCtT^fî) néxpou ToO àTToaTÔXou tyjv [j-v"^[/.y;v tijjltjitcoixsv, xai yp*?^^'^' xapà

TOJT(OV Twv xpivavTWV louXio) Tw eTZKJ'/.cnzdi 'P(î}[).r,q. ôiaTc cià tûv y^I'^viwv-

T(ov T^ £xap)^ia £'i:f.o-/,07:G)v, £l oioi, àvav£o)G-^'vai -rb oixaiTr^piov, xaî. èxiYVW-

[jLOvaç a'jtbç Trapao/oi" £t oï [xr^ cujT'^vai o'jvaxat toioDtsv aù-où £ivat xb

TcpayiJLa, wç zaXivBixiaç }(prjÇ£iv, xà à^aç X£y.pi[X£va [xy) àvaXj£a6ai, xà 5e

5vxa psêata xuyx^'''^'^'

Osius episcopus dixit : lUud quoque necessario adjiciendum est, ut

episcopi de sua provincia ad aliam provinciara, in qua sunt episcopi,

[561] non transeant, nisi torte a fratribus suis invitati, ne videamur januam

claudere caritatis. Quod si in aliqua provincia aliquis episcopus contra

fratrem suum episcopum litem habuerit, ne unus e duobus ex alia pro-

vincia advocet episcopum cognitorem. Quod si aliquis episcoporum judi-

catus fuerit in aliqua causa, et putat se bonam causam habere, ut iterura

concilium renovetur : si vobis placet, sancti Pétri apostoli niemoriam

honoremus, ut scribatur ab his, qui causam examinarunt, Julio Roraano

episcopo, et si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur et det

judices ; si autem probaverit, talem causam esse, ut non replicentur ea,

quae acta sunt, quae decreverit conlirmata erunt. Si hoc omnibus placet?

Synodus respondit : Placet.

Ce canon se divise en trois parties *
; et en effet la collection d'Isi-

dore eu a lait trois canons différents, le deuxième, le troisième et le

quatrième de sa liste ; Denys et la Prisca n'en l'ont qu'un seul et

s'accordent en cela avec le texte grec.

Le canon 13® d'Antioche, plus clair et plus complet que celui de

Sardique, est le meilleur commentaire de la première partie. Tous

deux défendent à l'évêque l'exercice des fonctions de sa charge, prin-

cipalement les ordinations, dans un diocèse étranger, à moins d'y être

appelé par le métropolitain ou l'évêque diocé.sain. Dans ce cas, la

défense est levée, « afin que le concile ne paraisse pas vouloir en-

lever aux évoques l'occasion de se rendre, par amitié, de mutuels

services. » C est en ce sens, qu il faut, pensons-nous, comprendre les

derniers mots de la première partie : où. xb [xf, co7,£fv Yjfxàç xà.; x^ç

àl.^6i.^Kr^q à7:o"/,X£Î£t.v TuûXaç. ou bien : ne videamur januain claudere ca-

ritatis ; et non pas dans le sens de Fuchs qui traduit : « autrement

la paix et l'amour sei'aient détruits, » c'est-à-dire si un évéque s in-

troduisait dans une province étrangère.

1. Nous avons introduit dans le texte du canon les chilFres (1, 2, 3) qui dis-

tinguent ces trois partie». (H. L.)
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Au lieu de, in qua sunt episcopi, on lit dans un manuscrit romain :

in qua non sunt episcopi ; le sens de l'ordonnance serait alors : «un

évèque ne doit pas exercer de fonctions ecclésiastiques dans un dio-

cèse étranger, pas même dans le cas où ce diocèse n'aurait aucun [562]

évèque. w Quoique cette variante manque dans le texte grec et dans

les manuscrits latins, et ne soit pas mentionnée par les commenta-

teurs du moyen âge tels que Zonaras, etc., elle a été acceptée par Van

Espen qui y relève une contradiction avec ce qui suit : « à moins qu'il

n'ait été appelé par ses frères » (c'est-à-dire par les évéques de

cette province, comme l'indique le 13^ canon d'Antioche), et il en a

donné ce sens tout à iait arbitraire : « à moins qu'il n'ait été nom-

mé par ses frères évèque de la province qui est sans pasteur. »

La seconde partie du canon présente quelque analogie avec le

5® canon de Nicée, qui veut que les discussions entre évéques

soient jugées dans la province même (par le synode provincial), sans

recourir aux évéques d'une province étrangère. Ce sens, seul admis-

sible, est dénaturé dans deux manuscrits latins de la collection de

Denys, en particulier dans celui que Justel a fait imprimer. Au lieu

de ne unus, on lit unus : et cette simple omission met le 3* canon

en contradiction avec toute la discipline de ce temps.

La troisième partie du canon établit dans un cas spécial une ex-

ception à la règle émise dans la seconde partie ; au-dessus du tribu-

nal de première instance formé par le synode provincial, elle établit

un tribunal de seconde instance. Cette troisième partie et les deux

canons qui suivent posant le principe de Vappel à Rome, ont été

jusqu'à ce jour l'objet de discussions très vives entre canonis-
j

tes L
;

1. Cette question deVappel à Borne, une des plus épineuses dans la pratique,

ainsi qu'en témoigne l'histoire de l'Eglise, était à Sardique plutôt effleurée que

traitée. Nous avons abordé dans des notes (p. 504, n. 6, 7
; p. 505, n. 3) la ques-

tion de l'appel d'Apiarius au pape de Rome dont nous avons parlé dans VAfrique

chrétienne, in-12, Paris, 1904, l. i, p. 82, n. 5 ; t. ii, p. 130. Outre le travail

encore utile de Chr. Lupi, De appellationihus ad Apostolicam Sedem tribus

EcclesisÉ sxculis^ dans Opéra, 1726, t. viii ; réimprimé dans Thés. hist. écoles.^

1840, t. v, p. 251-309
;
M. A. Capello, De appellationihus Ecclesix africame ad

Romanam Sedem, dissertatio, in-8, Paris, 1622 ; in-8, Rumae, 1722. Cf. Mé-
moires de Trévoux, 1724, p. 234-260

; Rossignol, Droits de justice et d'appel au
moyen âge, dans le liecueil ucad. législ.^ Toulouse, 1868, t. vu, p. 7 sq. ; A. W.
Haddan, Appeal, dans bmith Clieetham, Dictionary of Christian antiquities,

1875, l. I, p. 126-133; Hebenstreil, Historiajurisd. Ecclesiœ ex legibus utrius-

que cod. illustrata, in-4, Lipsise, 1773 ; Schilling, De origine jurisd. Ecoles, in

causis civilibus, in-8, Lipsiae, 1825; Jungk, De originibus et progressa episcop.
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Voici le sens de cette troisième partie: « Lorsqu'un évêque con-

damné (c'est-à-dire déposé, comme l'indique le 4" canon), per-

siste à croire à la bonté de sa cause, en sorte qu'il faille un second

jugement '^, on doit, par respect pour le souvenir de l'apôtre Pierre,

563] écrire à Rome au pape Jules '^, celui-ci formera si cela est nécessaire,

un autre tribunal composé des évêques des provinces voisines et

nommera lui-même les juges ^. Si la nécessité d'un nouveau jugement

judicii in causis civilibus laicorum usrjue ad Justinianum, iii-8, Berlin, 1832-

1838. P. Bernardakis, Ze.f appels au pape dans l'Eglise grecque jusqu'à Pho-

tius, dans les Échos d'Orient, 1903, t. vi, p. 30- '.2, 118-125, 249-257. Ce travail

mëtl)odique et concis résume 1res justement la question des appels an concile

de Sardique : « La cause déterminante de ce concile avait été les nombreux

appels adressés à saint Jules par des évèques d'Orient injustement déposés.

Comme les ariens, dans la lellre [au pape Jules, lui] avaient dénié le pouvoir d'ab-

soudre ceux que leurs synodes avaient condamnés, les Pères crurent devoir, pour

la sécurité des évè jues orientaux si souvent condamnés injustement, consacrer

le principe de l'appel au pape dans les canons 3, 4, 5, que les les Grecs con-

servent encore dans leurs recueils canoniques. » Syntagma canonum, i, 4, P. G.,

t. civ, col. 472. Cf. Friedberg, Appellaiionen an der Papst, dans Real-Encyklo-

pàdie fiir protest. Theol. und Kirche, édit. Hauck, 1896, t. i, p. Ibb-lbl. (H. L.)

1. Au lieu de traduire /.pta-i; par judiciuin, comme le tout avec raison Isidore

et la Prisca, Dtinys traduit par conciliuiu ; le sens est alors: «de telle sorte

qu'un nouveau concile soit nécessaire; » la pensée principale ne s'en trouve

pas modiGée.

2. D'après le texle giec et celui de Denys, ceux-là devaient écrire à Rome qui

avaient rendu le jugement ; Fuclis ajoute avec justesse, op. cit., p. 107, qu'ils

devaient le faire sur la demande de ceux qui avaient été condamnés. D'après

Isidore et la Prisca, les évèques voisi/is auraient eu le droit ou le devoir de dé-

férer l'affaire à Rome ; m lis non-; pensons que c'est par suite d'une erreur qu'on

a prèle ce sentiment à Isidore (;t à l'autour de la Prisca ; on a probablement fait

correspondre à la phrase qui nous occupe une glose destinée à la phrase sui-

vante, dont nous parlerons tout à l'heure. Remarquons encore que le mot Julio

ne se trouve ni dans Isidore ni dans la Prisca, et que l'introduction de ce nom
a permis aux gallicans d'établir une hypothèse dont nous parlerons plus

loin. Hardouin a pensé qu'au lieu de Julio, il fallait lire illi, mais il ne fonde

son sentiment sur rien et semble ne l'avoir émis que pour contredire aux

gallicans.

3. Le texte grec ne dit pas qui aura le droit de décider sur l'opportunité de la

revision ; mais le texte laliu de Denys, {)lus explicite, attribue ce droit au pape.

Cette différence n'est pas si importante qu'on pourrait le croire à pren)ière vue
;

il est évident que c'est celui à qui l'on écrit pour lui soumettre l'affaire, c'est-à-

dire le pape qui a droit de décision. Cf. Herbst, Synode t'On Sardika, dans

Tûbing. theol. Quarials., 1825, t. vu, p. 23. Le texle grec dit explicitement que

le pape devra choisir des évoques des provinces voisines pour la composition de

ce tribunal de seconde instance
;

le texte latin de Denys n'en dit rien, pas plus

que celui d'Isidore et de la Prisca; on y lit seulement que le pape constituera
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n'est pas prouvée ^, la sentence rendue en première instance par

le synode provincial sera confirmée par le pape ^.
r^c/i

L'explication et la discussion approfondie de ce canon exigent la L -1

connaissance des deux canons suivants. Gratien a inséré le canon 3®

dans le Corpus juris canonici^.

Can. 4.

rauBévTiGç ÈTTia-xo'rrcr sirsv* El ccy.st. àva^v-aï^v zpos-TcôrJvai TajTY) tî^

y.zzz: y.aOaicîO?; t?; y.pbîi twv àTT'.jy.ÔTTwv twv àv y-'-'''''? TUY'/avôvTwv, xai

sasy.r, r.i\v) ia'jTw à-iXovtaç -pa^îJ-st àr'.SxXAîiv, ;j.r, -jrpÔTepov clç r/)v xaSe-

8pav aÙTOy STepov icTrcyaTa-T-^vai. èàv |j.r, c t-^ç Pwjj/^ç à-ir/.szsç sttiyvojç

TCSpi TO'jTO'J ÔpOV èÇcVÉvy.Y;.

ce tribunal de seconde instance. Il se peut qu'à l'origine, on ait remarqué celte

lacune du texte latin et voulu la combler en écrivant à la marge d'un exemplaire

l'addition du texte grec. En regard des mois j'udicium renovetur, on aura écrit :

ab aliis (ou illis) episcopis qui in provincia proxinia morantar ;
plus tard cette

glose se sera introduite dans le texte, mais un copiste distrait l'a insérée une

ligne trop haut. La Prisca et Isidore (qui s'accordent mieux ensemble qu'avec

Denysl ont inséré cette addition, de manière à obtenir ce sens : « et les évêques

des provinces voisines devront écrire à Rome. » Quant à Denys il n'a rien in-

séré du tout.

1. Le texte grec ne désigne pas celui à qui appartient la décision, le tex(e

latin est plus explicite : Si autem probaverit (scil. papa) ; mais nous l'avons dit,

il n'y a guère de différence entre ces deux textes ; tout le contexte prouve que

la décision revient au pape seul. Cf. Herbst, op. cit., p. 24.

2. La différence entre le texte grec et le texte latin n'est pas fondamentale,

car le texte latin bien interprété présente la même signification que le texte

grec : a Si le pape décide que le jugement rendu en première instance est selon

les règles, celte décision aura force de loi. » D'après cela on ne s'explique guère

l'opinion d'après laquelle le texte latin, en particulier le texte d'Isidore et delà

Prisca, aurait été falsifié dans l'intérêt de Rome, et cela parce qu'il y a dans ces

textes: Qux decreverit Romanus episcopus confirmata erunt. Cf. Tûbing. theol.

Quart., 1825, p. 24 sq. ; Van Espen, op. cit., p. 267 ; Fuchs, op. cit., p. 107.

En réalité, le texte latin n'attribue pas plus de pouvoir au pape que ne lui en

attribue le texte grec ; car le decreverit Romanus episcopus ne porte que sur

cette revision que le pape doit ordonner ou déclarer inutile. Cf. Palma, Prse-

lect. hist. eccl. in collegio Urbano., 1838, t. i, p. 92, 93. Van Espen, op.

cit., p. 267, suppose que le sujet de decreverit (omis par Denys) doit être

synodus provincialis; mais le texte grec, le texte latin de la Prisca et d'Isidore,

laissent voir que le véritable sujet du verbe est pontifex romanus ; c'est à lui

seul qu'est laissée la décision.

3. Causa VI, quaest. iv, can. 7, à partir de 3^, d'après VHispana.
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Gaudentius episcopus dixit : Addendum si placet huic sententiae, quam

plenam sanctitate protulisti, ut cum aliquis episcopus depositus fuerit,

eorum episcoporum judicio, qui in vicinis locis commorantur, et procla-

maverit agendum sibi negotium in urbe Roma ; aller episcopus in ejus

cathedra post appellationem ejus, qui videtur esse depositus, omnino

non ordinetur, nisi causa fuerit in judicio episcopi Romani determinata.

Voici la traduction du texte grec du canon proposé par l'évêque

de Naissus, en Dacie : « L'évêque Gaudentius dit : « Si vous le trou-

vez bon, il faut ajouter au décret charitable qu<' vous avez proposé:

Si un évoque, déposé par le jugement des évêques de sa région, ré-

clame pour lui une nouvelle instance, qu'on ne lui donne pas un suc-

sesseur avant que l'évêque de Rome, ayant jugé l'affaire, ait rendu

sa sentence. » Le texte latin de Denys, d'Isidore et de la Prisca con-

corde, pour le fond, avec le texte grec du canon ; la difficulté gît

^r/>r-| dans les interpétations des commentateurs. Entre les deux opinions

radicalement opposées, une seule nous paraît admissible ; nous allons

l'exposer en l'appuyant de ses preuves.

Le canon troisième avait déclaré que Rome statuerait sur la de-

mande de cassation du jugement en première instance d'un évêque.

Ce point établi, la question se posait : que doit-on faire pendant

«^ ce temps de l'évêque condamné en première instance ? Et la

P réponse la plus naturelle était que, jusqu'au jugement définitif, il

devait s'abstenir des fonctions épiscopales, mais qu'on ne devait pas

lui nommer de successeur. Cette réponse se présente si naturelle-

ment qu'il semblerait inutile de la sanctionner par une règle cano-

nique ; cependant [en 339], au concile d'Antioche, les eusébiens

avaient donné Grégoire de Cappadoce pour successeur sur le siège

d'Alexandrie à saint Athanase, malgré l'appel interjeté à Rome par

celui-ci contre sa déposition. En raison de ce précédent et d'autres

faits analogues, le concile ajoute la clause finale.

Cette explication s'harmonise avec le sens des canons troisième et

quatrième, avec la nature des questions qui y sont traitées et avec

l'histoire générale de ce temps ; le texte l'impose. On en a donné une

autre, pour avoir mal compris cette phrase : « est-il déposé par le

jugement tôv sTiiay.ÔTuwv tûv èv -^s.ix'iicf. iM^-^/jxvbvzmv , id est, episcoporum,

qui in vicinis locis commorantur ? y> D'après nous, il s'agit ici des

évêques voisins de l'évêque déposé, c'est-à-dire de la même province
;

mais comme dans le troisième canon il s'est agi des évêques voisins

[566] de la province de l'évêque accusé, ((uclques commentateurs ont pen-

sé qu'il s'agissait de ces évêques, et ils ont interprété cette phrase
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ainsi : « Si le tribunal de seconde instance, c'est-à-dire formé des

évêques de la province voisine de l'accusé, prononce une sentence

de condamnation, le condamné peut encore appeler en troisième

instance, c'est-à-dire à Rome, » etc.

Le 4^ canon a été interprété dans ce sens au moyen Tige par Zona-

ras et Balsatnon •, et depuis lors par Noël Alexandre (qui dans cette

question penche plutôt vers les ultramontains que vers les gallicans ^j,

les Ballerini ''', Van Espen ^^ Palma ^, Walter ^, etc.

Nous persistons cependant à croire qu'il s'agit dans le 4® canon

d'un tribunal de première instance formé des évêques de la province

de l'accusé; aux preuves fournies déjà ajoutons les suivantes:

1) Il serait étrange que le 3® canon prescrivit l'appel à Rome après

un jugement de première instance, que le 4" réglât cet appel après

un jugement en deuxième instance, et que le 5® revînt à l'appel

après un jugement de première instance.

1) Si le concile avait eu en vue le recours en troisième instance,

il l'eût dit plus clairement ; il n'aurait pas intercalé cette importante

décision an milieu de la question secondaire, de savoir ce qu'il faut

faire pendant ce temps du siège épiscopal.
j

3) Rien ne prouve que ces mots « les évêques voisins » veuillent

dire « les évêques voisins de la province de l'accusé » ; ce sont bien

plutôt les évêques de la province même de l'accusé qui sont les évê-

ques voisins, c'est-à-dire les membres du tribunal de première ins-

tance.

4) Les canons 3, 4, 5 ne sont clairs, conséquents entre euxetlogi- [567'

ques qu'avec cette explication.

5) L'expression tSkv) du 4" canon ne saurait faire difficulté sérieu-

se ; celui qui a été condamné en première instance peut dire qu'il

veut une fois de plus exposer sa défense, puisqu'il l'a déjà exposée

une première fois.

Notre sentiment est celui de Pierre de Marca ', de Tillemont ^,

1. Bévéridge, Synodicon, t. i, p. 487-489.

2. Nat. Alexander, Hist. eccles., saec. iv, dissert. XXVIII, propos, ii, Ve-

netiis, 1778, p. 464. i

3. Ballerini dans S. Leoiiis, Opéra, t. u, p. 950.
|

4. Van Espen, op. cit., p. 268.

5. Palraa, op. cit., p. 89, 92.

6. Walter, Kirchenrecht, lie édit., p. 34, note 27.

7. P. de Marca, De concordia sacerdotii et iniperii, 1. VII, c. ni, n. 10.

8. Tillemont, Mém. hist. ecclés., édit. Bruxelles, 1732, t. vin: S. Athanase,

art. L, p. 48.
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de Dupin ^ de Fleiiry 2^ (Je ^lyrii Ceillier 3, de Aéander *, de Stol-

berg % d'Eichhorn *% de Kober '^ et de plusieurs autres auteurs
;

quelques-uns comme Fuchs ^, Rohrbacher ^ et Ruttenstock''0, esqui-

vent l'explication de ce 4" canon. Remarquons en finissant que notre

explication n'atténue aucunement le droit d'appel à Rome ; nous

montrerons dans le commentaire du canon suivant, le peu de valeur

des arguments que les gallicans prétendent tirer des canons de Sar-

dique pour nier ce droit.

Cax. 511.

/,iV(^j(>)7U v.xl 07-zp k/.y.aKZ'7y.[j.svo: /.aTa^'j-;-/; k~l Tbv [j.ay.apuoTatov -f^q Pw-
[xaiojv 'Ey.v.X"r]7taç s-iu'/.o-ov , y.al ;jO\j\r,Qî.ir, ajTcu ouxoDiau ouxatov T£

t>"| sîvai vo;j,t7r; àvavcwdaffôat aJTvîi 7r,v È^c-ajiv toU Trpavij.aTOç, yp^Ç^^v tsjtoiç

Tofç £7:i(7y.S'K0tç xaTaStti)7"/; toiç aYX'^'^'J-'J'j^ "fz
èzap^^ia, ïva aÙToi £Tri[ji.£X(J5ç

y,(xl [;,£Tà ày.ptocuç r/.aaTa 0!.£p£uvrj76)7i, y.ai y.aTa Tr,v -:?;? à\TfizÎ7.q tcio-tiv,

liYj'ç/Ov 7:£p'. TOJ izpx^^'ij.'xzcç kçzv i-^fy.côcjVK El $£ tiç à^icov /.al za/av ajTsy to

xpayi^a ày.oucÔYÏvai, xal Tvi o£-r;7£t r?; âauxoy tov 'P(o;j.awùv àzijy.o-ov

y.piv£fv oÔ^y; «7:0 Toy Icbu 7:X£upoD 7:p£7CUT£'po'jç àûoczzi'Koi, ha r^ àv r?]

è^ouffta: aJTOîi tsu ÈTCiay.ô-ou, 07:£p âv y.aXwç £)^£tv c^y.qj.àff'/; xat cpiar, c£îv,

àxoff-aX'PjVai tojc [j.ezx tojv è-riffy.OTTfov xpivouvTaç, £)^cvTaç t£ rf,v aùOsvTiav

TO'JTOu 7:ap ' eu à7ï£o-TaX-^Tav y,ai tojto Oît£Ov. El o£ è;apy.£fv vo[x^ii ~ps;

T'J;v TOij TrpaYiJ.aTOç i-iyvco^iv y.al cc-bziXGV^ toO £Z'.7x,Ô7:;u, -otr,7£t 'G-£p iv

TYj £;jLç;pov£7TaTY; a'JTCu [jOuX-?^ y.aXco^
^'A^^^' ^^'^Tt' 'A'-'-'-plvavTO cl k-i7y,o~oi'

Ta \ty%éwToi. Tipe^z^^.

1. Ellies du Pin, i)e antiqiia Ecclesix disciplina, éd. 4, Mogimlitv, 1788, dis-

sert. Il, 3, p. 86.

2. Fleury, Z/^ts<. eccles., 1. XII, 39.

3. Ceillier, Hist. génér. des auteurs sacrés, t. iv, p. 684 ;
2e cdit., t. m,

p. 348.

4. Néander, Kirchengeschichle , 2* édit,, t. m, p. 348.

5. Stolberg, Geschichte der Relig. Jesu, t. x, p. 489, noie 9 : iii solchem Fnllc

(dans ce cas), ces mots Fout voir que l'auteur entend le canon dans le sens ex-

posé ci-dessus.

6. Eichliorn, Kirchenrecht, t. i, p. 71.

7. Kober, op. cit., p. 390.

8. Fuclis, Bihliothek der /circheuversai/inilungcii, t. 11. p. 108.

9. Rolnbacher, Ilist. universelle de l'Eglise, t. vi, p. 310.

10. Kuttenstock, Instit. hist. eccles.. l. 11, p. 12iS.

11. Dans Donys, Isidore et la Prisca. canon 7.

GONCILKS — II — 49
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Osius episcopus dixit : Placuit aulera, ut si episcopus accusatus fuerit

et judicaverint congregati episcopi regionis ipsius, et de gradu suo eum

dejecerint, si appellaverit qui dejectus est, et confugerit ad episcopum

Romanae Ecclesiae et volueiit se audiri : si juslum putaverit, ut renovetur

judicium (val discussionis examen), scribere his episcopis dignetur, qui

in finitima et propinqua provincia sunt, uti ipsi diligenter omnia requirant

et juxta fidem veritatis delîniant. Quod si is, qui rogat causam suam ite-

rura audiri, deprecatione sua raoverit episcopum Romanum, ut de latere

suo presbyterura mittat, erit in potestate episcopi, quid relit et quid aes-

timet ; et si decreverit mittendos esse, qui praesentes eum episcopis judi-

cent, habentes ejus auctorit item a quo destinati sunt, erit in suo arbitrio.

Si vero crediderit episcopos sufficere, ut negotio terminura imponant,

faciet quod sapientissimo consilio suo judicaverit.

Le sens est celui-ci : «quand un évêque déposé par les évêques de sa

région fait appel à Rome, si le pape juge nécessaire la revision du

procès, il mande aux évêques les plus rapprochés de la province en

question ^ d'examiner l'afTaire en détail, et de rendre un juste juge-

ment . Mais si celui qui réclame une deuxième instance obtient de

l'évêque romain ^ l'envoi de prêtres de son entourage pour former

avec les évêques susdits le tribunal et qu'ils en obtiennent la
'-'^

présidence (laquelle appartient au pape), ce dernier est libre d'agir

de la sorte ^. Mais s'il pense que seuls les évêques ^ suffisent à

former ce tribunal et à rendre cette sentence, qu'il fasse pour le

mieux. »

Ce canon est passé dans le Corp. jur. canon. ^. La comparaison
du canon 5® avec la troisième partie du canon 3^ explique en

détail cette dernière en ce qui a trait à la deuxième instance, a)

Le 3^ canon avertit les juges du procès en première instance

d'avoir à déférer l'affaire à Rome ; le 5^ canon ajoute que l'accusé

peut seulement faire appel à Rome, b) S'il plaît au pape de cons-

tituer avec les évêques des provinces voisines un tribunal de seconde

1. Le texte grec porte toIç àyy.ffTïJoum rr, £7Tap/ia ; le texte latin : qui in fini-

tima et propinqua pio^incia sunt; oa voit qu'il n'y a là aucune différence sé-

rieuse.

2. D'après la correction du texte proposée par Mansi et que nous avous in-

troduite dans le nôtre.

3. P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii, 1. VII, c. m. 11, p. 1001.

4. Au lieu de Toj èTTicr/.ÔTîoj, il faut lire : toj; ÈTriT/.ÔTroj;, c'est-à-dire le régime
de £|apy.£rv; cf. Tûbing. theol. Quartals., 1825, p. 26, note 20.

5. Cause I, quest. vi, canon 36 {Hispana).
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instance, il leur écrira sa décision. Le 5^ canon ajoute que le pape

peut faire entrer des prêtres romains dans ce tribunal et leur déléguer

son droit de présidence.

Le sens des trois canons est très clair ; cependant ils ont fait l'objet

d'une controverse très vive entre gallicans et ultramontains, ce qui

s'explique par le souci constant d'en tirer parti dans un sens ou

dans l'autre, au lieu de les étudier en eux-mêmes.

La première question est de savoir si les droits reconnus au pape par

le concile de Sardique lui étaient attribués pour la première fois ; c'est

OJ la thèse de Pierre de Marca ^, Quesnel 2, Dupin ^, Richer "^j Fébro-

nius ^ etleurs successeurs. Mais Noël Alexandre "^a démontré irréfu-

tablement le contraire. Le principe de l'appel, contenu dans l'idée de

la primauté, et par conséquent dans le fait même de la fondation divine

de cette primauté, était appliqué avant le concile de Sardique, qui

n'a fait que définir et proclamer un droit préexistant. Cette démons-

tration a été reprise par les Ballerini ^, Palma ^, Pioskovany ^ et

par d'autres. La formule : si placet, employée dans un concile, ne

signifie jamais : « Si vous le trouvez bon, nous allons définir et pro-

clamer ceci ou cela'^'^. » Les mots du 3" canon : sancti Pétri apostoli

memoriam honoremus^ n'autorisent pas l'opinion d'après laquelle le

concile accordait au pape une prérogative nouvelle. La reconnais-

sance d'un droit, même d'un droit ancien apparteu;>nt au pape, se fait

toujours par respect pour Pierre, qui a le premier reçu de Jésus-

Christ la primauté. Il faut se souvenir qu'à l'époque du concile de

Sardique, le droit d'appel à Rome n'était pas reconnu partout: les

eusébiens l'avaient contesté peu auparavant au pape Jules^^, et dans

1. P. de Marca, op. cit., 1. Vil, c. 11, 6.

2. Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. 11, p. 951, n. 14, observât, in Impart,

dissertât. V Quesnelli.

3. Ellies du Pin, op. cit., diss. II, c. i, 3, p. 86.

4. Richer, Hist. conc. generalium, 1. I, c. m, 4, Coloniae, p. 93.

5. Febronius, De statu Ecclesix, cap. v, 5, 6.

6. Nat. Alexander, Ilist. eccles., saec. iv, dissert. XXVIII, propos, i, p. 461 sq.

7. Ballerini, dans S. f-eonis, Opéra, 1. 11, p. 947 sq., 978 sq.

8. Palma, op. cit., p. 86-89.

9. Roskovany, De primntu roman. poiitif., in-S, Auguslœ Vindelicoruui, 1834,

p. 19J, 195.

10. Nat. Alexander, Ilist. eccles., p. 463 : AJos eniin soleinnis est \eteribus con-

ciliis, cu/ii antiquas EcclesisE cvnsuetudiiies Ici^esque non srriptas renouant,

illas proponere, quasi de novo instituerint, etc.

11. S. Athanase, Apologia contra ariaiios, c. xxii, xxiii, xxv, /-*. G., t. xxv,

col. 284, 285, 289.
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I

leur encyclique de Philippopolis, ils le contestèrent encore, parti-

culièrement clans ces mots : ut orientales episcopi, etc.

Edmond Richer, syndic de Sorbonne, souleva une seconde con-

troverse à propos de ces canons. Le nom du pape Jules se trouvant

dans le 3^ canon, il suppose que le droit d'appel à Rome établi en

faveur de ce pape n'a pas passé à ses successeurs ''. Spittler a ré- [^'l

futé cette argumentation. « On prétend, dit-il, que les canons de

Sardique ont été provisoires, décrétés pour les besoins d'une

époque, en particulier pour sauver Athanase persécuté à outrance '

par les ariens. On aurait imaginé pour le délivrer de rendre légal

l'appel aune sentence définitive donnée par l'évêque romain. Richer

a exposé et défendu cette explication adoptée par Horix 2. Cette dis-

tinction entre canons provisoires et définitifs n'enlève-t-ellepas toute

autorité aux canons des conciles? Comment distinguer les canons

provisoires des canons qui ne le sont pas? Les Pères du concile de

Sardique n'ont pas mis de restriction : n'est-ce pas pure fantaisie

d'en mettre? Si la position très embarrassée d'Athanase a grande-

ment contribué à la rédaction de ces canons, il ne s'ensuit pas qu'ils

sont provisoires. A tenir pour provisoire tel décret motivé par telle

circonstance connue, on infirmerait presque toutes les lois les plus

importantes de l'ancienne Eglise ^. »

Ajoutons que dans le 4** et le 5® canon, traitant de l'appel à Rome,

on ne nomme plus personnellement le pape Jules, mais bien l'évêque

romain ; de plus, si les Pères de Sardique désiraient venir en aide

à Athanase. ils auraient mal réussi en ne conférant les droits dont

nous parlons qu'au seul pape Jules qui mourut peu de mois après la

tenue du concile, Athanase se serait alors trouvé sans protecteur.

La troisième controverse porte sur le caractère de la prérogative r57!

attribuée au pape par les canons de Sardique. Les gallicans, suivis

par Van Espen et Febronius, pensent que ces canons ne parlent pas

d'une appellation proprement dite à Rome, mais d'une simple revi-

sion du premier jugement, et qu'ils ne reconnaissent au pape que

le droit d'ordonner cette revision '^. La preuve en est, disent-ils,

1. Riclier, op. cit., 1. I, c. m, 4, p. 90.

2. In concordatis nationis Germ. integris., etc., t. 11, p. 25; t. m, p. 129-132.

3. Spittler, dans la dissertation : Kritische Untersuchung der Sardicensischen

Schlùsse, d'abord imprimée dans le Geschichlsforscher, de Meusel, 4' part.,

Halle, 1777, puis dans les Werke de Spittler, édition Cari. Wachter, part. 7,

p. 129 sq.

4. Ellies du Pin, De antiq. Ecoles, discipl., dissert. II, c, i, 3, p. 86, 88.
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dans le fait que les juges en première instance doivent aussi siéger

en la revision, mais assistés alors par des évêques étrangers à la

province ^. Comme il est de règle que les juges de première instance

ne siègent pas en appel, si le concile de Sardique avait voulu convo-

quer à la deuxième instance les juges de la première instance, il

n'eût pas parlé d'appel. Rien au reste n'autorise cette opinion, au

contraire tout semble l'exclure. Noël Alexandre 2, les Ballerini ^ et

Palma "^ ont réfuté l'opinion de Richer. Les gallicans s'appuyent sur

le sentiment d'Hincmar, archevêque de Reims, qui, en professant

cette erreur, a été conséquent avec lui-même ^.

L'appel a encore pour effet de retirer l'affaire au premier juge et

de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'au second jugement,

qui confirme ou. casse le précédent. La prérogative accordée au

pape par le 4® canon a aussi cet effet; nous en pouvons conclure

qu'elle consacre le droit d'appel. Le 5'' canon donne explicitement

3J le nom d'appel à ce recours au pape (£-/.xaA£(7a[j.£voç, appellavevii)\ et

à ce propos nous observerons que la nomination des juges de deuxième

instance par le pape, la faculté à lui donnée de leur adjoindre ses

légats, fait sien ce jugement qui se trouve ainsi être véritablement

rendu en son nom.

Joignons à la réfutation de ces théories gallicanes^ la réfuta-

tion de certaines théories ultramontaines. Palma se trompe quand

il a écrit « que les plus fameux parmi les canons de Sardique, étaient

ceux in quihus de appellationihiis a^itu/-, a quolibet episcoporum

judicio ad Romanum pontiftcem deferendh » ^. Les canons de Sardi-

que ne parlent d'appel que dans le cas de déposition d'un évoque

par les comprovinciaux ; il ne va pas au delà.

Les Ballerini et Palma ont revendiqué pour le pape, en vertu des

canons de Sardique, et en cas d'appel, le droit d'évoquer l'affaire à

Rome et de l'y juger sans recourir aux évêques de la province voisine

1. Van Espen, op. cil., p. 269 ; Marca, op. cit , 14
;
Ellies du Pin, op. cit.,

p. 90.

2. Nat. Alexander, llist. écoles., saec. iv, dissert. XXVIII, propos. 11,

p. 463 sq.

3. Ballerini, op. cit., p. 951.

4. Palma, op. cit., p. 92.

5. Cf. La leltre d'Hincmar au pape Jean VIII au nom de Charles le Chauve
;

cf. Nat. Alexander, op. cit., p. 465; Marca, op. cit., lib. VII, c. m, 14.

6. Palma, op. cit., p. 86 et p. 91, il dit encore : De quihuslibet ecclesiasticis

judiciis, in quibus ad eum (le pape) fuerit appellatum.
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de celle de l'inculpé ^. Les canons ne disent rien de semblable, sinon

que le pape peut instituer un second tribunal avec les évêques des

provinces voisines, et leur adjoindre deux de ses légats. A la fin du

4" canon, il est bien question en général d'une décision de Rome,

mais non au sens de Palma et des Ballerini. Voici le sens exact : le

pape seul décide s'il faut donner suite à l'appellation, par la consti-

tution dun second tribunal : ou bien il confirme le jugement rendu

en première instance, ou bien il institue un nouveau tribunal: mais

il n'est dit nulle part qu'il puisse juger lafTaire lui-même indépen-

damment de ce tribunal. C'est encore dans ce sens quil fautenten- [574

dre les derniers mots du 5® canon : « Le pape peut faire ce qui lui

semble juste : c'est-à-dire envoyer ou non ses légats à ce tribunal. »

Palma et les Ballerini paraissent avoir erré sur un autre point '^.

D'après eux il ne s'agit pas dans le 3® canon de l'appel proprement

dit, mais simplement de la revision du procès, les canons 4® et 5^

parleraient seuls de l'appel ^. Ils fondent leur raisonnement sur ces

mots du 3' canon : Si vobis placet, sancti Pétri apostoli memoriam

honoremus. Ces mots marqueraient, d'après eux, la concession au

pape d'une prérogative qu'il ne posséderait pas de droit, prérogative

qui ne saurait être le droit d'appel que le pape possède de droit

divin. En conséquence, d'après le 14" canon d'Antioche, la cause

aurait pu être examinée dans un concile plus important et sans 1 inter-

vention du pape ; mais le concile de Sardique réclama lintervention

du pape pour rendre la revision plus sûre.

Tous ces détours paraissent inutiles, car les mots : memoriam...

honoremus ne sont pas si difficiles à expliquer que les ultramontains

le supposent; de plus la coïncidence entre le 3" et le 5^ canon est si

rigoureuse que si dans le 5® il est question de l'appel, il en est cer-

tainement aussi question dans le 3®. Le 3" canon et le 5® s'occupent

également du jugement en première instance porté par les évêques

de la province de l'accusé *, puis du recours à Rome après ce pre-

mier jugement, enfin les canons 3 et 4 s'occupent de la nomination

par le pape des évêques des provinces voisines de celle de l'accusé

pour former un tribunal de deuxième instance. Sur quel fondement

1. Ballerini, p. 950, 951 ; Palma, op. cit., p. 93.

2. Ballerini, dans S. Leonis, Opei-a, t. ii, op. cit., p. 947-950
; Palma, op. cit.,

p. 88, 89, 92.

3. Walter, Kirchenrecht, lie édit., p. 34, n. 27, adopte et expose les conclu-

sions des Ballerini, sans regarder au-delà.

4. Palma concède très bien cela, op. cit., p. 90.
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'I
s'appuyera-t-on pour voir dans le 3" une simple revision et dans le

5® l'appel proprement dit? Dira-t-on que dans le 5® canon l'évè-

que condamné défère lui-même sa cause à Rome, tandis que dans le

3® canon les juges font sur sa demande cet appel? Cet argument

serait inadmissible. La citation du 14® canon d'Antioche "^ par les

Ballerini et Palma n'est pas heureuse : car, a) dans ce canon, la

revision du procès n'est autorisée que dans le cas où les juges de

première instance ne s'accordent pas ; s'ils s'accordent, la revision est

défendue par le 15® canon de ce même concile d'Antioche. Au con-

traire, les canons de Sardique autorisent la revision dans un cas

comme dans l'autre. 11 est évident que le canon de Sardique permet

ce que celui d'Antioche défend ; ainsi Ballerini et Palma s'égarent

quand ils soutiennent que le 14® canon du concile d'Antioche permet

absolument une revision du procès jugé en première instance. [2) Le

14® canon d'Antioche disposait que le tribunal en seconde instance

devait comprendre les évêques de la province de l'accusé, c'est-à-

dire ses juges en première instance; il permettait à peine de leur

adjoindre quelques nouveaux évêques. Le second tribunal institué

par le canon de Sardique est donc très différent de celui dont parle

le concile d'Antioche; par conséquent, l'opinion de Palma et des

Ballerini est insoutenable, y) En outre, le 3® canon reconnaît au pape

non seulement le droit de décider de l'institution de ce tribunal, mais

encore, comme dans le canon 5'', celui de nommer, s'il le jugeait

nécessaire, les membres qui devaient constituer ce tribunal. Ce

n'était donc pas un tribunal séparé de lui; c'était plutôt son propre

tribunal.

Les Ballerini et Palma avaient un autre motifpour nier qu'il fût ques-

tion d'appel dans le 3® canon : c'est qu'autrement, leur explication

du 4® canon était réduite à néant. Soutenant que le 4® canon autorise

l'appel au Saint-Siège après le jugement en deuxième instance des

évêques de la province voisine de celle de l'accusé et remettant la

décision au pape, ils ne pouvaient reconnaître l'appel dans le 3® canon,

sous peine d'admettre deux appels. Puisque le tribunal de deuxième

instance érigé par le pape décidait au nom de celui-ci, permettre

176] d'appeler de cette sentence c'était autoriser l'appel du pape au pape.

Pour éviter cette contradiction, les Ballerini et Palma ont nie qu il

s'agît de l'appel dans le 3® canon. Ils voulaient avant tout maintenir

leur explication du 4® canon, et prouver que le pape avait seul le droit de

1. Palma, op. cit., p. 88.
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décider à Rome sur l'afTairc
;
pour établir ce droit ils expliquaient,

dans un sens inadmissible, les derniers mots du 4** canon : làv [j/r^ b

zf,^ 'PMîj.awùv èTCiaxoTCCç •/.. :. a.
'^.

Voici maintenant nos conclusions sur le sens de ces trois canons

de Sardique :

1) Si un évêque déposé par ses comprovinciaux croit avoir le bon

droit de son côte, il peut en appeler à Rome soit par lui-même

(5" canon), soit par l'intermédiaire de ses juges en première instance

(3® canon).

2) Rome reçoit ou rejette l'appel. Dans le dernier cas, elle con-

firme le jugement rendu en première instance ; dans l'autre cas, elle

constitue un trii)unal de deuxième instance (c. 3).

3) Pour juger en deuxième instance, Rome fait choix d'évêques

voisins de la province de l'accusé (c. 3 et 5.)

4) Le pape peut ajoindre ses propres légats à ces évêques, et ces

légats présideront en son nom (c. 5).

5) Dans le cas où un évêque, déposé en première instance, en ap-

pelle à Rome, on ne peut disposer de son siège épiscopal avant la

confirmation du premier jugement par le pape ou la décision rendue

par le tribunal de deuxième instance -.

Dans l'affaire du prêtre Apiarus de Sicca (en 417-418) le pape

Zozime invoqua les canons de Sardique, qu'il confondait avec ceux

du concile de Nicée ^. Dans la suite des temps le droit canon défini à

Sardique a été modifié, le synode provincial a perdu le pouvoir de

déposer, même en première instance, un évêque de la province ; ce

droit a été déféré au pape, parce qu'il s'agissait là d'une cause ma-

jeure. C'est au ix** siècle, que nous constaterons pour la première

fois l'existence de ce nouveau droit canon issu du temps et des cir-

constances ; il apparaît lors de la discussion entre les Hincmar, c'est-

à-dire au sujet de Rothadc de Boissons et d'Hincmar le jeune, évêque

1. Palma, op. cil., p. 9i{
; Balleriiii, o/j. cit., p. 950, ii. 10.

2. Mîirchetii p;tilc d'un ancien écrit concernant le concile de Sardique iuli-

tulé : Bel concilio di Sai dica e de suui ca/tuni sii la forma de giudizi eccle-

siastici, Rom., 178;!; et vu p.nrticnlier- les trois canons que nous venons de

commenter. 11 ne m'a pas été possible de mettre la main sur cet écrit ; mais,

d'après ce que dit Marchelti lui-même, la perte ne serait pas grande.

3. Voir p.504,n. 6, 7 ; p. 505, note 1, 3. Sur le texte des canons de Sardique,

leur suture avec les canons de Nicée dans les collections romaines, la clause

finale et les signatures épiscopales, cf. Fr. MsiasBen, Geschichte des Quellen iind

der I.iteratur des canonischen Redits, in-8, Graz, 1870, t. i, p. 5065. (H. L.)
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de Laon, et trouve son expression définitive dans les fausses décré-

ta les
''.

Can. 6 2.

'Offtoç sTTtaxoxoç sÎTTSv' 'Eàv aM\)£f^ £v \)xa eTrap^ia, èv -^ •kAsîœtoi. èttiu-

xc^Gt TUYX^'^'^'J'J"^'^ ^^'^ £7:ta'xoxov aTîop.efvai, 7.à"/.£fvoç xatà Ttva à[j.sA£UV [X'I^

|3ouAr,0Y) auvcXÔîîv '/.ai auvaiviaai t^ •/.aTao-Taa'£t tûv £'â;i(jx6':ïcl)v , xà o£ kATjOy]

ffyva6p5i!jQcVTa T:apay.aXoî£V yiVcO-Oai T-f,v y.aTaaTaaiv tou ^ap' a'JTwv £7:iî^rj-

TOU[/£VOU È-lffXOTïO'j' )^pY) '::p6T£pOV £X£tVOV XÔV £Va7rO[X£lVaVTa £'kIC"/.07:0V 6Ti:0[JLt-

[;-vr/ax£(76ai cià Yp3:i-«.lJi.aTcov tou è^ap^ou tyjç èTrap^ia^, (Ac^w S'ô 'ou èiriaxô-

"Kou Tvj'ç [ji,-r;Tpox6À£coç), GTi à^ioî xà TuA'/iÔY) TCOt[/£va a'JTOîç coô'^vai" r{^QXi\).(Xi

xaAÛç £X£tv xal toûtov èxoé^^EiiOau tva Tuapa^cv/îiar El ck \):(\ cù YP'^tp-lAa-

Twv à^io)0£Îig 7:apaY£VYj'îat, [;i,'^t£ rr^v àviiYpaçoi, xb ixavov t"^ [5ouArja-£i tou

tiXy^Oouç yj>T^ YîV£ff6ai. Xp-J; ok [jL£TaxaA£fa6at xai toùç àxb tyjç TîArjaio^wpou

Ézap^iaç iTriaxèirou;;, xpbç tyîv xa-aaTaaiv toj t'^'ç [rr;Tpo7:èA£(oç èTCtuxÔTUou.

My) £^£tvai 0£ aiuAûç xaGiaxav £7:iaxoxov àv xto[j-Y; tivI f, [^pa^cta TcôXît, ^

Tivi xaf, £1^; \xbvoq JzpeaSùxspoç k'Kap-/.el' oùx àva^xaiov Y^p à-iaxoKOUç àx£îa£

xa6ia-Taj6ai, ïva [r/; xaT£UT£Aiv^Tat Tb xoli èTCiaxoTTOU ovoi^a xat "r; aùÔEv-ia.

'Aaa' ol T'^'ç èicap^taç, (I)^ ':T:po£txov, èTuiaxoTiot £v xaû-aiç xafç 7u6A£a'i xaGia-

xav £Tri(7xôzou,; cç'£rAou(7tv, £v6a xat TCpÔT£pov èx^YX^"^*"^ Y£YOvix£c èxtaxoirot"

£1 c£ £Ûpta'XOixo O'IixG) irA'/îÔuvoOffa xiç àv TroXAÛ àpiOiJ-û Xaou irôXiç, wç à^iav

578] aJX'fjV y.ai k.~iay.o~fiq vo[j.i;^£ffOai, Xa[x6av£X(0. El Tiaatv àp£(jx£i xouxo ; àTC£-

xpivavxo Ti;avx£ç* 'Ap£a-x£t.

Osius episcopus dixit : Si contigerit, in una provincia, in qua plurirai

fuerint episcopi, unuui forte remanere episcopum, ille vero per negligen-

tiam noluerit episcopum {suppl. avec Isidore : ordinare) et populi conve-

nerint, episcopi vicinas provinciœ debent illum prius convenire episco-

pum, qui in ea provincia moratur, et ostendere, quod populi pétant sibi

rectorem, et hoc justum esse, ut et ipsi veniant, et eum ipso ordinent

episcopum : quod si conventus litteris tacuerit et dissimulaverit nihilque

rescripserit, satisfaciendum esse populis, ut veniant ex vicina provincia

episcopi et ordinent episcopum.

Licentia vero danda non est ordinandi episcopum aut in vico aliquo

aut in modica civitate, cui sufficit unus presbyter, quia non est necesse

1. Sur les fausses décrélales nous donnerons ici une seule indication biblio-

graphique, mais pleinement suffisante en attendant que nous puissions revenir

sur ce recueil. Paul Fournier, Etudes sur les fausses décrétales, dans la Bévue

d'hist. ecclés., 1906, t. vu. Pour Hiucniar de Reims et Hincmar de Laon, cf.

U. Chevalier, Répertoire des sources histor., Bio-Bibliographie , 1905, col.

2159-2160. (H. L.)

2. Dans Denys et dans la Prisca, can. 5 et 6 ; dans Isidore, can. 6.
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ibi episcopum fieri, ne vilescat noraen episcopi et auctoritas. Non debent

illi ex alla provincia invitati facere episcopum, nisi aut in his civitatibus,

quae episcopos habuerunt, aut si qua talis aut tam populosa est civitas,

quae mereatur habere episcopum. Si hoc omnibus placet ? Synodus res-

pondit : Placet.

Denys le Petit et les autres versions latines distinguent les deux

parties de ce canon dont la première a, dans le texte grec et dans le

texte latin, un sens différent. Le canon grec suppose que, « dans une

province ayant beaucoup d'évêques, l'un d'eux s'abstient, par

négligence, de venir à l'élection d'un évéque dans la province
;

d'autre part, le peuple de telle ville a besoin d'un évêque ; » le

concile se demande si, dans ce cas, on doit répondre immédiate-

ment au désir du peuple et nommer un évêque, sans plus attendre

le collègue absent. La réponse est négative, sans doute à cause du

4* canon de Nicée, reconnaissant à tout évêque le droit de prendre

part à toutes les élections épiscopales faites dans sa province. Afin

que le droit de l'évèque absent ne fût pas lésé, le concile prend la

décision suivante : « Avant de procéder au choix d'un évêque pour le

siège vacant, l'exarque de la province, c'est-à-dire l'évèque de la mé-

tropole, doit mander par écrit à l'évèque absent, que le peuple de-

mande un pasteur. On attend quelque temps pour lui donner le [5791

temps de faire le voyage ; s'il ne vient pas et ne répond pas, ou passe

outre. » Le texte grec complète ce règlement par une ordonnance,

qui manque dans le texte latin : « Lors de l'élection d'un métropo-

litain, on invite les évêques des provinces voisines, » probablement

pour rendre la solennité plus imposante '^.

Le texte latin diffère notablement du texte grec : « Lorsqu'il ne reste

qu'un seul évêque dans une province, qui auparavant en comptait plu-

sieurs (par exemple après une épidémie ou une guerre) "
; et que cet

évêque refuse, par négligence, d'ordonner d'autre évêque ^, si le peuple

1. Ce canon est interprété par Balsiimon et Aristénus (dans Beveridge, Syno-

dicon, t. I, p. 490, 492) et parmi les modernes par Van Espen, op. cit.
, p. 269 sq.

;

ïillemont, Mém. hlst. ecclés.^ t. viii, p. 48; Herbsl, dans Tuinng. theol. Quart.,

1825, t. vu, p. 32.

2. Au lieu de plurimi, un ancien manuscrit porte non plurimi. Hardouin,

Collect. conciL, t. i, col. 642, ad marg., préfère cette dernière leçon; il serait

cependant diliicile de la défendre au point de vue de la critique, en outre elle

ne résout aucune des difficultés exégétiques.

3. Le mot ordinare, qui manque dans Denys, se trouve dans Isidore et dans

la Prisca. Comme cet és'èque ne pouvait, étant seul, procéder à l'ordination,

puisque le 4' canon du concile de Nicée demande trois évêques pour cette céré-



64. LES CANONS DE SARDIQUE 779

s'adresse aux évêques des provinces voisines ^ pour obtenir d'eux des

pasteurs, ces évêques doivent se mettre en relation avec l'évéque resté

seuldans la province ^
;
qu'ils lui représententque le peuple demande

des pasteurs, et ensuite ils procéderont avec lui à l'ordination du

nouvel évêque. Mais s'il ne répond pas à leur lettre, et refuse de

prendre part à l'ordination, les évêques doivent passer outre et sa-

tisfaire au désir du peuple. »

Tel est le sens que donnent au texte latin Van Espen, Christian

Lupus et d'autres ; Lupus ajoute que, d'après VHistoire de rEglise de

580] Reims par Flodoard, le clergé gaulois ^ s'est réglé une fois d'après ce

canon ^. Le sens que nous avons exposé ressort du texte que Gratien

a adopté en insérant ce canon dans le Corpus Juris canonici^.

Zonaras, dans son interprétation, à donné à ce canon un sens in-

termédiaire entre la signification du texte grec et celle du texte la-

tin. « Lorsque, dit-il, dans une province comptant plusieurs évo-

ques, les uns viennent à mourir, d'autres sont déposés, d'autres ab-

sents, en sorte qu'il ne reste que le métropolitain et un évèque, si

celui-ci ne procède à l'ordination de nouveaux évêques, le métropo-

litain doit lui écrire pour l'exhortera le faire ; s'il refuse, le métro-

politain se conformera au désir du peuple et nommera un nouvel

évêque ^. » Un autre Grec du moyen âge, Harménopoulos ', inter-

prète ce canon dans le même sens, Zonaras ne dit pas sien pareil

cas, le métropolitain peut à lui seul, et malgré les prescriptions du
4^ canon de Nicée, procéder à l'ordination du nouvel évêque. Har-

ménopoulos lui accorde ce droit qu'il fonde sur ces mots : to txavbv

/.. T. A.

La version latine du ms. de Vérone est digne d'attention ^
: a)

monie, ces mois doivent être nécessairement interprétés de la manière sui-

vante : « Lorsque par négligence il diffère de prendre l'iniliativc et d'inviter les

évêques des provinces voisines pour procéder avec lui à l'ordination, » etc.

1. La Prisca dit très bien: et popuU confugerint ad yicinos pro\'inci^ epis-

copos.

2. Convenire, c'esi-k-dire per litteras.

3. Flodoard, Hist. Remensis, 1. III, c. xx.

4. Van Espen, op. cit., p. 269, 270.

5. Dist. LXV, c. 9.

6. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 491,

7. Id., t. II, Annot., p. 200.

8. Osius episcopus dixit : .Si evenevit in una provincia, in qua plures sunt épis-

copi ordinandi, unum episcopum rémunère, et hic oh quamdam negligentiam
noluerit convenire et [consentire] ordinationi episcoporum

;
plebs auteni couve-
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Elle débute ainsi : « Lorsque dans une province il ne reste plus, en

dehors du métropolitain, qu'un seul évéque, » on voit que jusqu'ici

elle s'accorde avec Zonaras
; [3) elle sous-entend le mot ordinandi

SiT^rès plurimi, et donne ainsi ce sens, qui n'est présenté par aucun

autre texte : « Lorsque dans cette province plusieurs nouveaux évè-

qiies doivent être ordonnés, » naturellement parce qu'en dehors du

métropolitain il n'en reste plus qu'un seul ; « si cet évêque ne

procède pas à l'ordination, le métropolitain doit l'inviter par écrit, »

tout ceci est conforme au texte grec ; o) « si l'évêque ne répond pas

à l'invitation, le métropolitain doit faire venir des évêques des pro- [581]

vinces voisines, et, en union avec eux, procédera l'ordination. » On
voit que le texte grec, sur lequel cette traduction a été faite, s'accor-

dait mieux avec les derniers mots du texte latin de Denys, etc.,

qu'avec le texte grec que nous possédons. Il ne traite pas comme
celui-ci, dans une phrase incidente, d'un sujet tout nouveau, c'est-à-

dire de l'ordination du métropolitain ; il arrive par gradation à cette

question. C'est pourquoi les Ballerini ont jugé que ce texte grec,

maintenant perdu, avait plus de valeur que celui que nous possédons ^.

On a dit que les Pères du concile tenu en 382 à Constantinople

avaient cité cette première partie du 6" canon de Sardique, en la re-

gardant à tort comme un canon deNicée. Hardouin 2, Mansi ^, les

Ballerini '^ et d'autres ont émis cette opinion. Spittler ^, qui a vou-

lu les réfuter, pense que les Pères de Constantinople ont peut-être

eu sous les yeux le 4^ canon deNicée. Voyons qui a raison dans

niens roget fieri ordinationem episcopi: primiim oportet eum qui remansit, per

litteras primatis episcopi proiincise, hoc est metropolitani commoneri, quod

populus petit sibi pastorem dari : sestimo opovtei e hune expectore, ut veniat, et

cum eo fiât ordinatio. Si autem neque per litteras rosiatus advenerit nec scrip~

serit, satisfieri populi yoluntati débet, et vocandi sunt de vicina provincia epis-

copi ad ordinationem episcoporum. Non licere autem episcopum simpliciter

ordinari invico vel quadam exigua civitate cui sufficit etiam unus solus pres-

byter. Nec enini necesse est ihi episcopum ordinare, ne contemptibile fiât epis-

copi noinen et auctoritas. Sed, sicut prœdixi, episcopi vicinie provincix in iis

civitatibas ordinare debent episcopos in quibus prius constituti videbantur. Si

autem reperiatur qusedani civitas abundans populo, ut digna videatur habere

episcopum, accipiat. Si hoc omnibus placet ? [Responderunt omnes : Placet.]

(H. L.J

1. Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. xxxn,4

2. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 823, en marge.

3. Mansi, Cunc. ampliss. coll., t. m, p. 585, note 4.

4. Dans S. Leonis' Opéra, t. m, p. xli.

5. Spittler, Sàmmtliche Werke, t. viii, p. 147 sq.

I
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cette controverse. Les Pères de Constaiitinople disent : « On a prati-

qué cette prescription de Nicée, qui veut que les évêques de chaque

province prennent part à l'ordination et y convoquent, s'ils le jugent

utile, les évêques voisins (des provinces voisines) ^. » Le texte grec de

Sardique ne dit rien de semblable, mais le texte latin dit cependant

quelque chose d'approchant. Quant au 4^ canon de Nicée, il ordonne

que, « pour l'ordination d'un évêque, tous les évêques de la province

soient présents, ou, au moins, trois d'entre eux. » Les Pères de Cons-

tantinople n'ont rien dit qui rappelle l'ordonnance de Nicée. D'après

Spittler, les Pères de Nicée supposaient que ces trois évêques étaient

choisis parmi les plus rapprochés du siège à pourvoir. On pouvait

582] donc les désigner à Constantinople sous le nom de fuiitimi, et nous

voyons en effet que ce concile ne parle que des évêques voisins fini-

timis, et non des évêques des provinces voisines comme le fait le

concile de Sardique. Ce raisonnement est fondé ; mais il faut re-

marquer : a) que les trois episcopi finitimi du canon de Nicée ne

procèdent à l'ordination qu'à raison de l'absence des autres évêques

de la province, tandis que les finitimi du concile de Constantinople

ne se séparent pas des évêques de la province et agissent de con-

cert avec eux et en leur présence ; d'où il résulte, p) que les finitimi de

Constantinople sont d'une province étrangère, mais ils ne rempla-

cent pas les évêques de la province, ils ne les représentent pas à titre

d'élite, et c'est là ce que suppose le canon de Nicée. On ne peut donc

soutenir que les Pères de Constantinople aient visé le 4"^ canon de

Nicée. Spittler est dans le vrai lorsqu'il impute aux Pères de Cons-

tantinople une citation inexacte du canon de Sardique ^
; en effet,

tandis que ce canon prévoyait un seul cas dans lequel on pouvait fai-

re appel aux évêques étrangers, les Pères de Constantinople en fai-

saient une mesure générale. Le si çelint du canon de Constantino-

ple et leizpoq -o GU[j.oépov {pour cause d'utilité) emportent cependant

quelques restrictions ; ils indiquent que ces évêques no doivent être

appelés que pour le bien de l'Eglise, et lorsque les évêques de la

province tombent d'accord pour faire cette convocation.

Une autre conclusion se dégage de ce qui précède. Non seulement

Denys, mais le manuscrit de Vérone ofiPrent un sens à peu prèsiden-

1. Mansi et Hardouin, loc. cit.

2. S'ils ont pris un canon de Sardique pour un canon de Nicée, ils ont

commis une erreur analogue à celle du pape Zozimc, et probablement pour les

mêmes motifs.

Ces derniers mots de llefele sont fort douteux, car Sardique n'a pas été in-

séré aux collections canoniques grecques jusque bien après Clialcédoine. (H. L.)



782 LIVRE IV

tique à celui que supposent les paroles des Pères de Constantino-

ple ; ceux-ci auraient donc fait usage d'un texte grec différent de

celui que nous avons et identique, pour le sens, avec la traduction

donnée plus haut; en d'autres termes, cette ancienne traduction

latine a été faite sur un texte grec plus ancien, qui aurait existé

peu d'années après le concile de Sardique et serait le texte origi-

nal, différent du texte grec actuel.

La seconde partie du 6'^ canon offre peu de difficultés ; elle forme [583]

dans Denysetdans \aiPrisca\e5^ canon proprement dit, dans Isidore,

la seconde moitié du 6^ En voici le sens : « Afin que la dignité épis-

copale ne soit pas avilie il est défendu d'établir un évêque dans

un village ou dans un bourg auquel un seul prêtre suffit ; les évê-

ques de la province ne doivent instituer des évêques que sur les siè-

ges existants. Mais si une ville est si peuplée qu'elle ait besoin d'un

évêque, il faut lui en accorder un. »

Au lieu de « les évêques de la province », le texte latin de Denys,

d'Isidore et de la Prisca porte : ex alla provincia invitati episcopi;

la traduction latine, faite sur l'ancien texte grec, porte aussi : epis-

copi vicinœ pro^>inciœ. Avec cette leçon, le rapport est plus frappant

entre les deux parties du canon. On l'interprète ainsi : « Lorsqu'une

province ecclésiastique, n'ayant plus d'évêque, a demandé des pas-

teurs aux évêques des provinces voisines, ceux-ci ne doivent établir

aucun évêque dans les bourgs ou dans les villages qui n'en avaient

pas auparavant. » Le fond de l'ordonnance est identique dans le texte

grec et dans le texte latin.

Gan. 71.

OîTtoç à'tj/.o-oç î''kSv' h ày.a'.pta •/;;xcSv xaî r, "Tzo^kK-q o-uvc/eta xai ai

oo-y;v 6ç£rAC/[j.sv y.sy.YjJÔar tzoXaci y^? "^^^^ ÈTCtffy.ôzoiv oj ciaAsixouo'iv s.\q 10

ffTpaTOTTsBov xapxYtv5,y.£voi, xai [).<xkiGi:a 01 "Açpoi* oÏTtveç, xaôwç £Yva)[^.£V

TTapà ToQ àyaTz-r^ioX) T;[xtov xal ffuv£7:tay.ô'ïï;ourpaTOu.Tàç (7WTr,piwS£içau[x5ouAà?

o\i 'Ka.paoiyowTOii^ àXXà xaxaçpovoutnv outwç, wç £va avôpwTTOv elç to orpaTO-

XEcov 'îzKzia-aq y,ai Sta^opouç xai ;rJ; cuva[X£vaç à(^eX-q<7xi là; 'ExxX'/îataç, [584]
C£-/^ff£tç ciaxoi^-t^siv, y.ai [j.r, , wç è9£iA£i Yiv£a-6at, y.ai ù>q Trpoo-^xov lati, loiç

T:é\r,7i y.ai toïç Aaïy.oîç r, ixiç yr^çxxiç a-'Jvatp£c-Gai y.ai £Triy.oup£tv. aAAa xod-

[Aixà y.c.mii.y.-'x xat r.piz,-.i: -£pivo£îv tto-iv' A'jxr, toivjv r, G7Miô-r,ç xbv Gpau-

ff[j,bv O'jx àv£u axavoczAcu Tivbç y;[J.îv xat xa-aYvoW£(oç xpoçEVEt" IIp£7:coo£ffT£-

pcv 5e £lvai £v6;j.ija,£7:îaxoT:ov rJ;v ÊauToy |3o7Î0£iav Tnxpiyti'/ èxEtvo), oçtiç 5v

1. Dans Denys, Isidore et la Prisca, can. 8.
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ûtcÔ Tivo; ptaJ^Y]Tai, -i^ ei ti; twv Xf/pcov àâixoixo -J^ au ttccaiv ùpcpaviç Tiç

àTïoaTspotto TÛv aÙTOj rrpca-^y.ovTcov, sïirep apa xai -ajTa Ta ôvôjJ-aTa cr/.atav

£)^£t 'ïy;v àçifoo-tv. El Toivuv, àYa7:-/;-oi àosXasoi, xact, tcjto ooxîï, èxixpivaxs

[jt,Y;o£va è'Kicy.OTCOv ^rpfjvai elq xb jxpa-oxeoov TrapaYivsaôat, Trapîxtbç xo'JTWv

ouç av c cùffséécTaTOç ^a(jiKt'jq y];j.o)v xofç Éauxoy yp'^!^'!-'''''^^ [ji.£xa7.aA0iT0'

àXX' èxsiBï] xoXXaxiç au[j,6atv£i xtvàç oïxxou §£0[X£vouç y.axaçuYeîv èxi ty)v

'ExKÀY;a'tav, otà ~à éauxcov à[j.apTYi[j-axa £t? x£ptopi(T[^.bv f^ vyj'îjov "/.axaoïxaaGé-

xaç T^ o'aù xxAiv O'.aoT^xoxojv àxoçao-st £y.o£oo[;,£vou<;, xofç xoiouxoiç [JL*r) âpvr,-

x£av eîvai xf,v j3o'<^6£iav, àXXà 7^'^?^? [j.£AAr(a-[xoj xai av£u xou Staxàcai xoîç

xoiojTOtç alxîfo-Oai !TUY)^(op"^civ' £l xotvuv y.ai xouxo àp£a'y.£i, a"J[X'|Yjî)Oi y^'''^^^^

«xavTci;. 'ATC£xpivavxo àxavT£ç' 'OpiÇcuGw y.ai xouxo.

Osius episcopus dixit : Importunitates et nimia frequentia et injustse

petitiones fecerunt, nos non tantam habere vel gratiam vel fîduciam, dum
quidam non cessant ad comitatum ire episcopi, et maxime Afri, qui (sicuti

cognovimus) sanctissimi fratris et coepiscopi nostri Grati salutaria con-

silia spernunt atque conteranunt, ut non solum ad comitatum multas et

diversas Ecclesiae non profuturas perferant causas, neque utfieri solet aut

oportet, ut pauperibus aut viduis aut pupillis subveniatur, sed et digni-

tates seculares et adrainistrationes quibusdam postulent. Haec itaque

pravitas olim non solum murmurationes, sed et scandala excitât. Hones-

tum est autem, ut episcopi intercessionem his praestent, qui iniqua vi

opprimuntur aut si vidua affligatur aut pupillus expolietur, si tamen ist-

heec nomina justani habeant causam aut petitionem. Si ergo vobis, fratres

carissimi, placet, decernite, ne episcopi ad comitatum accédant, nisi forte

bi, qui religiosi imperatoris litterisvel invitativel evocati fuerint. Sedquo-

niam saepe contingit, ut ad misericordiam Ecclesiae confugiant, qui inju-

riam patiuntur, aut qui peccantesin exilio vel insulis damnantur, aut certe

quamcunque sententiam excipiunt, subveniendura est his et sine dubi-

tatione petenda indulgentia. Hoc ergo decernite, si vobis placet. Universi

dixerunt : Placet et constituatur.

Cecanon, dont la seconde partie a passé dansle Corpusjuris cano-

nici ^, interdit aux évéques le voyage à la cour et la présentation de péti-

tions. Il s'exprime ainsi : « L'évêque Osius dit : notre importunité in-

supportable et trop répétée, ainsi que nos demandes déraisonnables

nous ont fait perdre la faveur et la liberté. Nombre d'évéques viennent

constamment à la cour impériale, principalement les évêques afri-

cains, qui, comme nous l'apprenons, n'acceptent pas, et méprisent

lesconseils salutairesde notre collègue bien-aimé l'évêque Gratus 2
;

1. Causa XXIII, quicst. viii, c. 28.

2. Gratus, évêque de Carthnge, assistait au concile de Sardique ; on voit
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ensorteque quelques-uns, pour faire obtenir à diverses personnes des

honneurs et des avantages temporels, présentent à la cour de nom-

breuses pétitions sur des sujets très divers, indifférents au bien de

l'Eglise ou à celui des pauvres, des laïques ^ et des veuves. Ces intri-

gues inconsidérées nous sont préjudiciables, sèment les rancunes et

font mal parler de nous ; mieux vaudrait qu'un évêque prêtât son

appui à celuiqui souffre violence de la part d'un autre, à la veuve dont

les droits sont méprisés, ou à l'orphelin en danger d'être privé de son

bien
;
pour ceux-là il est permis d'intercéder. Et maintenant, frères

bien-aimés, si celavous paraît juste, décidez qu'aucun évêque ne de-

vra paraître à la cour s'il n'y est mandé par ordre de notre religieux

empereur ~. Il arrive souvent que des personnes dignes de pitié,

qu'il ne donna pas de très bons renseignements sur ses compatrioles. (H. L.)

1. Le texte latin de Deiiys, d'Isidore et de la Prisca porte ici pupillis, au

lieu de laicis, ce qui est bien plus acceptable. L'ancienne traduction latine

laisse voir que le texte grec avait XaïxoTç, car le liutius qu'elle porte n'est cer-

tainement qu'une corruption de laicis. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi,

col. 1205. Le texte grec et le texte latin coïncident du reste assez bien peur ce

canon.

2. L'empereur Justinien, par exemple, avait décrété que chaque évêque devait

venir, au moins une fois, à la cour. Novella, vi, c. 2. Le 7e et le ISe concile de

Tolède font une obligation aux évêques de venir à la cour si la vie d'un homme
dépend de cette démarche, Yan Espen, op. cit

, p. 271 sq. Ce canon 7^, le lie et

le 12e reviennent sur la question entrevue et réglée dès le temps du concile d'Elvire

(can. 14) et du concile de iNicée (can. 16) et insistent fortement sur l'obligation

de la résidence épiscopale. Les exceptions spécifiées par les Pères de Sardique

sont particulièrement intéressantes ; elles concernent le cas du voyage à la

cour pour obéir à l'ordre de l'empereur : Ne episcopi ad comitatuni accédant,

nisi forte hi, qui religiosi imperatoris litteris vcl irnitati vel evocati fuerint ;

ou bien le cas d'intervention auprès du souverain en faveur des pauvres et

des malheureux : Sed quoniam sxpe contingit ut ad misericordiam Ecclesise

confugiant, qui injuriam patiantur, aut qui peccantes in exilio, vel insulis dam-
nantur. aut certe quamcunique sententiam excipiunt \ subveniendum est his, et

sine dubitatione petenda indulgentia. Les canons 8e à 12e dressent tant d'obs-

tacles aux voyages des évêques qu'on peut d'après cela apprécier la gravité de

l'abus auquel ils s'attaquent. Cet abus était ancien. Saint Cyprien signalait un

siècle avant le concile de Sardique, ces évêques africains qui délaissaient leurs

églises pour le soin du négoce. « Eux qui devraient exhorter tous les autres

et leur donner l'exemple, méprisaient leurs divines fonctions et se faisaient les

intendants des grands de ce monde. Ils quittaient leur chaire, abandonnaient

leur peuple pour voyagL-r dans des provinces étrangères et chercher à s'enri-

chir dans un commerce lucratif. » De lapais, c. vi, P. L. , t. iv, col. 482. Au
ve siècle, un évêque africain, Paul de Cataqua, sorti du monastère d'Hipponc,

se lance dans les spéculations commerciales et se fait adjuger de grandes en-
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d'autres condamnés à la déportation, ou à la relégation dans une île,

ou enfin accablées sous un jugement quelconque, se réfugient dans

treprises qui l'entrnîneDt nccessaiicnient loin de sa petite ville épiscopale. Cet

état de choses se prolonge juscju'à une faillite retentissante qui oblige l'évèque

agioteur à donner sa démission. On voit par ces exemples que les motifs de

manquer à la résidence ne sont pas tous mentionnés |)ar les canons de Sar-

dique. 11 va de soi que nous ne faisons pas allusion ici à la fuite en temps de

persécution, comme c'est le cas pour saint Cyprien, saint Denys d'Alexandrie,

saint Athanase. Nous voyons que ces évêques ont grande hâte, le péril passé,

de rentrer dans leur ville et saint Ambroise mande à Théodose que si l'horreur

que lui inspirait le tyran Eugène a pu le faire quitter Milan pour un peu de

temps, il est rentré sitôt le danger écarté : Festiiiavi reverti posleaqunm illum,

quem jure declinaiidum puLaveram, Mediolano abiisse cognoveram. Non enini

ego Mediolanensium Ecclesiam dereliqueram, Doniini inihi judiciu commi.ssain,

sed ej'us vitabam pixsentiam qui se sacrilegio miscuisset. S. Ambroise, Epist.,

LXi, P. L., t. XVI, col. 1237. Un sermon de saint Augustin, décrit les inconvé-

nients de l'absence delevêque: Comperi patres, quod per absentiani lueam ita

rari qui ad ecclesiam veniatis, ita pauci admodurn procedatis, quasi me proficis-

cente mecum pariter veueritis, et quasi cu/ii necessitatibus ego pertralior, vus

mecum traxerit ipsa nécessitas. Pariter ergo a domo Dei absentes sumus, sed

hoc interest, quod me absentent nécessitas facit, vos voluntas. Cité par Tho-
massin, Ane. discipl., 1725, t. ii, p. 1414. L'absence de l'évèque avait lendu

le clergé plus négligent que jamais : Clericos magis video vobis negligere. Saint

Augustin avait fait dans son église la même expérience, et il écrivait à ses

clercs : Illud noverit dilectio vestra, nunquani me absentent fuisse licentiosa

libertate, sed necessaria servitate, qux sxpe sanctos fratres et collegas meos,

etiam labores marinos et transmarinos compulit sustinere. Epist., cxxu, P. L.

t. XXXIII, col. 470 ; les inconvénients des absences épiscopales étaient tels qu'il

se refusait un rapide déplacement d'Hippone à Tagasle : Populus Hipponensis

cui me Dominus servunt dédit, cum ex magna et pêne ontni ex parte ita infir-

mas sit... euni modo cum régressas sum, periculosissinte scandnlizatuin

comperi de inea absentia. Cité par Thoniassin, Ane. discipl., 1725, t. ii, p.

1415. L'apologie de saint Athanase adressée à l'empereur Constance nous
apprend que, mandé à la Cour, l'évèque répondit qu'il ne lui était pas per-

mis de quitter son Eglise
;
que d'ailleurs un évoque ne devait pas impor-

tuner le prince de ses visites et de ses demandes et que, de son côté le

prince ne devait pas faire acheter si cher l'octroi de ses bienfaits par une
absence plus dommageable aux Eglises que ne le serait un refus. Cependant
nous voyons des évêques faire passer le zèle de lapostolat avant le devoir de la

résidence. C'est le cas pour saint Jean Chrysostome, dont les courses dans les

provinces voisines ne peuvent s'expliquer par la juridiction. 11 parcourait la

Thrace, l'Asie, le Pont. Tliéodoret, Ilist. eccles., 1. V, c. xxviii, P. G., t. lxxxii,

col. 1257, De même que saint Jean Chrysostome se rendait dans la Thrace au camp
de Gainas, saint Ambroise quittait deux fuis Milan pour se rendre en ambassade
auprès de l'empereur Maxime. L'histoire des iLincra episcopurum n'a jamais été

faite, malgré l'utilité qu'elle présentei-ait pour l'histoire générale et l'Iiis-

CONCII.ES — Il — 50
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les églises, il ne faut pas leur refuser assistance ; mais sans retard,

sans hésitation, on doit intercéder pour obtenir leur pardon *. Si

cela vous paraît également juste, donnez votre approbation. Et tous

répondirent : Que cela soit aussi décrété. » p8

Can. 8 2.

"Oaioç ïizisy.oizoç £it:£* Kai tojto r, h.-^ypzi'x ùjxîov xpivaTO), ïv' ezôioy;

sSoEs, Stà TO |XY) TïiTïTciv 'J'::b y.aTavvtoatv Tiva tûv èxKJXÔiîtov àçixvoûp-evov

s'ç TO aTpaTÔTTsBov, £Ï Tiv£ç ajtcov TO'.aj-raç r/oi£v $£-/^(7£tç, oïwv ÈTravo) £TC£-

;xv/;(76r([j.£v, cù Iciou ciaxâvou à7:c7T£AXci£v" tou y^? 'J'i^"'l?^'^2u xb Kpôaurrov

ojy. àâbOcvov TuvyavEt, y.a', -:à 7:apa77_£0-^7S[j,£va OatTOV oiaxojj-iÔYjvat ouvr^-

(7£Tai. 'ATcy.pivavTS ~avT£ç" Kaî tcjtv ôpulaOco.

Osius episcopus dixit : Hoc quoque providentia vestra tractare débet,

quia decrevislis, ne episcoporum iraprobitas nitatur (/siV/oreporfenotetur,

ce qui vaut mieux), ut ad coniitatum pergant. Quicuraque ergo quales su-

perius niemoravimus preces habuerint, per diaconum suum mittant, quia

persona ministri invidiosa non est, et quae inapetravit celerius poterit

referre.

I/évéque Osius proposa cette addition : « Après avoir décidé qu'un

évèque pouvait, sans se rendre coupable ^, intercéder auprès de la

toire des institutions liturgiques et disciplinaires dont elle expliquerait

souvent la transplantation lointaine et l'exotisme en apparence inexplicable.

Saint Germain d'Auxerre est sans cesse en courses et va jusque dans l'île de

Bretagne. Acholius de Thessalonique percurrebat omnia ex cursu frequenti,

Constantinopolim, Achaïam, Epirum^ Italiam et il lassait les jeunes gens.

S. Ambroise, Epist. , Lx, P. L., t. xvi, col. 1000. Saint Loup de Troyes, saint Sévère

de Trêves et surtout saint Martin sont fréquemment sur les routes d'Oc-

cident, comme saint Grégoire de Nysse, saint Grégoire de Nazianze, Eusèbe

de Samosate ou Mélèce d'Antioche sur les routes d'Orient. Nous ne faisons

allusion dans les indications qui précèdent qu'aux ambassades et aux courses

apostoliques, nous omettons à dessein les absences et les déplacements

imposés par les conciles et les pèlerinages aux Lieux-Saints. Pour la période

d'histoire comprenant les VI^ vue et viiie siècles, il est aisé de trouver des

textes sinon plus formels du moins plus nombreux. C'est un sujet sur lequel

nous pourrons avoir occasion de revenir en étudiant les conciles de ce temps.

(H. L.)

1. Sur les pétitions de ce genre faites par les évêques, voyez Van Espen,

Comment, in ca.L. et decr. juris vetetnovi, p. 2;2.

2. C'est la première partie du 9e canon ; dans Denys, dans Isidore et dans

la Prisca.

;f. Le texte do Dtnys : Ne episcoporum inipiobitas nitatur, ne donne aucun

sens acceptable; cest notetur qu'il faut lire, ainsi que l'a fait Isidore. LiAPris-

ca porte : iVe episcoporum importunitas depravetur.
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Cour impériale, pour les malheureux, qu'il plaise à votre prudence

de décider que (dans ce cas) l'évéque se contentera d'envoyer un
diacre à la Cour ; car la personne d'un serviteur n'excite pas la jalou-

sie et il peut rapporter plus promptement ^ ce qui a été accordé par

l'empereur. Que cela soit décrété. » Ce canon n'a pas été inséré dans

le Corpus j'ftris canonici.

Can. 9 2.

'Oo-'.iç k-iixo^o: Z'.-Zz' Ka', tojto ày.iXsu6sv £'!vat voijli^m, ïva si àv c'aîr,-

87] "/.ai Tsv su'/.cvov ajTOj /.ai Tag $er,3-îtç à-ss-réAAsu -apé^^wv ajTÛ xai Gyj-a-

Tiy.aç iTTiaToXàç, ypascov o-^AiviTi -/.a-y. à/.OAO'jOtav xat ^pôç -oùç auvaccA-

çoùç "/.ai c7uv£-'.7xiro'jç '^d-'.ûv, z'i-vn: àv i"/.eb(.) Toi "/.atpw iv tcù tÔtcciç -i^ iv

Taîç TuÔAsc-t cuYOïîv, £v a'.- b £j7£6£0":aT0^ ija7rA£'jç Ta 0'r;;xw7ia TrpxYlxaTa

oiaxuêspva.

E: Bk c)^C'. Tiç T(ov i-to-xi-wv sTaouç £v t^ ^cÙay] tsj TTaAaTiOD, xai ^ùoù-

Xoizo Tzepi Tivoç. 5~£p TTpc-coocJTaTOv £Î-/; à^iûca'., [x-^ ycoKÙoi'XO où toj iau-

TOJ ctaxôvo'j xai àçtwjai xai £VT£rAaa6at tcjtsiç, 5'jc7T£ Tr,v a'JTwv àYaÔYjv

i3or,0£',av à^iijvTi ajTo) -apiy^£iv -rjY^fTO.

0'. §£ £'.ç 'Ptoirr/,* T:apaYiv6;j.£vo'., xaOwç -pozipr,y.x. tw aYa-'/^TW Y;;j.à)v

ào£A9(3 xai auvcTCO'XS'nrw 'louXio), Taç or,7îu. x: ïyoïv^ otoivau i5£{"A0'J7t

rap£)^£iv, ïva TrpÔTSpoç aÙTOç C5xi(xa^'f;, si \j.r, tiv£ç è^ a'jxoiv àvai(7'/uvTot£v,

xai O'jTco T-r;v iauTOJ TjpojTauîav xat spovTioa TcapÉ^^wv stç to cn:pxiô%zoov

ajTi'j; âK;cjT£AAîi. 'A'::avT£ç oî £7:17x07:01. àK£xpivavTO, àpi7X£iv ajToi;;,

xai 7:p£-(00£7TaTryV îîvai Tr,v 7U[j.6o'ja-^v TajT"/;v.

Et hoc consequens esse videtur, ut de qualibet provincia episcopi ad

eum fratrem et coepiscopurn nostrum preces mittant. qui in nietropoli

consistit, ut ille et diaconum ejus et supplicationes destinet, tribuens

coramendatitias epistolas pari ratione ad fratres et coepiscopos nostros,

qui in illo tempore in his regionibus et urbibus morantur, in quibus felix

et beatus Augustus rerapublicam gubernat.

Si vero habet episcopus amicos in palatio, qui cupit aliquid quod tamen

honestum est impetrare, non prohibetur per diaconum suum rogare ac

significare his, quos scit benignam intercessionein sibi absenti posse

praestare.

X. Qui vero Romam venerint, sicut dictura est, sanctissinio fratri et

1. C'est ainsi que Zouaras oxpliiiiic ce p.issage dans lîeveridge, l. i, |). '»94.

De même Kuoiis, op. cit., p. 118 ; Van Espen, op. cit., p. 27o.

2. Ce canon correspond dans Deays, dans Isidore et la Priscu, à la seconde

partie du 9* canon et au 10''.
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coepiscopo nosti'o Romanae Ecclesiae preces quas habent tradant, ut et

ipse prius exaininet, si honestse et justae sunt, et praestet diligentiam at-

que soUicitudinem, ut ad coraitatuin perferantur. Univei'si dixerunt, pla-

cera sibi et honestum esse consiliuni,

Alypius episcopus dixit : Si propter pupilles et viduas vel laborantes,

qui causas non iniquas habent, susceperint peregrinationis incommoda,

habebunt aliquid rationis ; nunc vero cum ea postulent praecipue, quae

sine invidia hominum et sine reprehensione esse non possunt, non ne-

cesse est eos ire ad comitatum.

Sur la proposition d'Osius, on fit au canon 7® une seconde addi-

tion ainsi conçue : « Si un évèque envoie à son métropolitain "^ une

pétition destinée à l'empereur, le métropolitain doit la transmettre

par un diacre ^, pourvu de lettres de recommandation pour les évê- pl

ques séjournant en ce moment à la Cour ^. »

Ce canon infirme partiellement les dispositions du canon précé-

dent, puisque c'est maintenant le métropolitain qui envoie le diacre

1. Le texte latin ordonne f'oriuellement à cliaque évêque de faire sa demande

par l'intermédiaire du métropolitain. Le texte grec est moins précis, mais les

scoliastes grecs l'ont cependant interprété dans ce sens
;
peut-être aussi parce

que le 11' canon d'Antioche, par une prescription à peu près semblable, avait

décidé que tout devait se faire hiérarchiquement par l'intermédiaire du métro-

politain.

2. Kat' àxoÀouÔiav 1=: à-/.o),ojf)(ôc. Cf. Zonaras dans Beveridge, op. cit., t. i,

p. 495, 496, à la suite, en même temps, aussi.

3. Nous avons parlé déjà du tjvoSo; ivôrijjLOjo-a, composé d'évêques vivant à la

cour impériale et, trop souveni, courtisans prêts à toute besogne. L'empereur

les avait toujours sous la main et [)resque toujours dans la main. Le reste de

l'épiscopat en faisait peu de cas et en lirait, à l'occasion, quelques services.

Saint Jérôme, que son genre d'existence dispensait d'observer les ménagements,

disait nettement que les liommes sincères el vertueux n'ont d'autre logement à

la Cour des princes que les cachots. Saint Grégoire de Nazianze montrait le

plus grand éloignement pour la Cour ; mais le pli était pris et rien ne changea.

Constantin avait imaginé de se faite accompagner par une troupe d'évêques

pendant l'expédition contre Licinius, Eusèbe, De vita Constantini, 1. II, c. iv ;

1. IV, c. LVi, P. G., t. .\x, col. 981, 1208. Il en traîna une autre troupe dans la

guerre des Perses et leur lit colébier le culte dans une cliapelle mobile, pro-

bablement une tente affectant plus ou moins la forme d'église. Au retour des

expéditions, on négligea de licencier ces évêques qui s'établirent à demeure à

la Cour. Il est vrai que tous les évêques de Cour n'étaient pas corrompus,

mais ils font généralement triste figure dans les luttes théologiques et les con-

ciliabules des siècles troublés. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de

l'Eglise, in-fol.. Paris^ 1725, t. ii, col. 1621 sq., a rapporté divers traits hono-

rables aux saints évêques de passage à la Cour : saint Martin, saint Ambroise,

saint Augustin, saint Basile, saint Jean Chrysostome. (H. L.)
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à l'empereur ; mais après s'être rendu compte de l'afTaire, afin d'être

instruit des affaires de sa province et d'être en mesure d'écarter les

pétitions injustifiées de ses suflfragants, comme aussi pour appuyer

celles qui sont justes. Zonaras, Balsamon et Aristène expliquent

autrement cette partie de notre canon. « Si un évêque veut en-

voyer à l'évêque de la résidence impériale une pétition destinée au

souverain, il adressera celle-ci au métropolitain de la province

(d'après Aristène, à son propre métropolitain)^ et ensuite ce métro-

politain enverra son diacre muni de lettres de recommandation pour

l'évêque ou les évêques présents à la Cour. » Les premiers mots du

canon TzçiQq àosAsbv xcd auveirtc-xo-Gv ne sont pas entendus dans le même
sens, d'où la divergence entre les explications. Poumons, qui enten-

dons parla le métropolitain, nous regardons la petite phrase o àv zf^

]j.tiZ,ovi. ''j^fyjx'Kov x6X£i,tcjt' lo-tf. t-^ [rr;-pc;7riAst, comme une explication

de o-uv£7:io"/.oxoç, puis le participe -ruY^avcov comme mis à la place de

luyyjxvei, et nous faisons commencer la phrase suivante avec aÛTCç

xai TGV ctaxovov. Beveridge a interprété ce canon de la même maniè-

re. Zonaras et d'autres commentateurs supposent nu contraire que

auvsTuio-xoTuoç désigne l'évêque de la résidence temporaire et ne voient

pas dans o sv ty) [xe'tÇovt x. t. a. une explication de ce qui précède,

mais le commencement de la phrase suivante, et dans ce sens :

« le métropolitain doit, etc. » D'après cette explication les mots

qui expriment cette pensée : « l'évêque doit s'adresser au métro-

politain, » manquent complètement ; de même cette phrase sup-

plémentaire : « ce aL)v£Tiic7xo-cç est l'évêque de la résidence, » fait

aussi complètement défaut et rien dans le début du canon ne tient

lieu de cette explication, et ne la remplace. Remarquons encore que

les explications des scoliastes grecs s'éloignent trop du texte latin,

89] tandis que les nôtres s'accordent constamment avec lui ^
; à la fintle

cette phrase, il est question de plusieurs GuvtTA(j-Ao-r:oiç présents à la

cour, et non d'un seul évêque qui, d après Zonaras et Balsamon, se-

rait désigné par les premiers mots du canon.

La seconde partie du canon est ainsi conçue : « Si un évêque ayant

des amis à la Cour, veut se servir de l'un d'eux pour présenter une

demande juste, il ne lui est pas défendu de les faire solliciter par un

diacre et d'obtenir leur appui. »

La troisième partie, qui dans Denys et dans la Prisca forme la

1. La traduction latine dont nous avons parlé plusieurs fois ne peut être ici

d'aucun secours, parce qu'elle a subi de graves altéralions.
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première partie du 10^ canon, tandis que le 10^ canon d'après Isidore

ne comprend que le dernier alinéa, contient l'ordonnance sui-

vante : « Les évêques qui viennent à Rome solliciter l'empereur doi-

vent au préalable en donner connaissance à Jules, notre cher frère et

collègue dans l'épiscopat, qui en appréciera le bien fondé et, s'il y

lieu, les transmettra à la Cour en ayant soin de les appuyer et de les

faire appuyer. »

La suite du texte latin qui, dans Denvs et dans la Prisca, forme

la seconde moitié du 10® canon, et dans Isidore le 10® tout entier, ne

peut être tenu pour un canon proprement dit ; ce n'est qu'une réfle-

xion sensée de l'évêque Alypiusde Mégare en Achaïe '^, dont voici le

sens : Les évêques ont raison d'aller à la Cour pour soutenir la

justf cause des orphelins, des veuves et des malheureux ; mais s'ils ne

s'occupent que de choses qui attirent l'envie et le blâme, il n'est pas

nécessaire qu'ils aillent à la Cour ^.

Can. 10 3.

"Ocicç iTTijy.sTToç ziTze' Kai ts^to oc'^x^r/.càzv slvai voijl^co, îva [xsTa zàaYjç

ày.ptéc'-aç -/.xi £7:i;jLîXcta; ï^z~i'Çoi~o. wffTS èav tiç ttao'jjcoç, "J; (r/ohoi.a-iY.bq

à-b 'f,: àyopàç à^ioÎTO krday.o'izo: Y^vî^ôat, [ir, îrpoTspcv /.aÔtuTao-ôai, ààv [ir,

y.y.1 y.vy.\'Vi<)<j-z'j y.xl cix/.ôvzj v.xl TrpsaouTopou ÙTr'^pejuv sy.TSAiO-/; , ha Y.cnb'

sy.aoTC5v iiaO[xbv. èàv iztp a^toç vo[j.ia-6£ÎY;, e\ç r/jv àd»ioa tïjç à'i:i!rxo7:Y;ç v.x-x

rpoxoTrfjV 8ta6-i^'vat o'jvyjOîiy;. "E^si oe â/.affxou Ta^f^aToç 6 [jaO[xbç ojx Iax/i-

(jTOU c"/;aov6ti ypb^ou iJ.Y;y.oç, oi' ol» y; ttiotiç a'JTOu xai r, twv -pôxœv xaXoy.à:-

yaOïa y.ai •/; TTîppiTr^; xa'. r, è-'.îîxsia, y'^'^P'I^^'s Y^^-^^^' cuv/jo-îTat' /ai

ajTb^, a5io^ f?]ç Oeiaç [epfOTJv/;^ vo\j.i'jbz.iq 'f^q [ie'(h~'fii àzoXaoffîi "t;J'"/iç"

O'JTî "pp "P^iJ'O"''»^'^ àîTiv, O'jtî q èKtJTrjfj//;, o'JTc r, àvaOr, àva^-poçY; è-jnci^ô-

xai 'îOA[;//;pa)ç y.ai y.ojswç i-i tijto) cÉvat, wjts t, sTuio'XOTriv r, TupeactJTEpov r,

C'.axovov -rrpOy^cipwç y-aÔiîTao-Oai" cjtw y^P ^"^ t\y,b~(iiç VcÔçuto^ vojjitffôci'/;'

£t:£ioy; jj.aXia-Ta xa', o [j.axapto')-:a':oc àzôaToXcç, oç xai twv sôvôv Èy^vs-o

cioaffxaXoç, saivîTai xcoXjcaç Ta'/îiaç ^(btzzbai -x: xaTaîtasctç' tou y^P
[jiYjxiffTOU y^pôvou •/; ooxt[j.acria Tr,v ivaj-rpo^-rjv, xai tov ixacTTSu Tpô-ov oùx à-£i-

y.ô~(ùç £XTU7:ojv ouvr(0'£Tai. A7:av-:£ç î'Itcov àp£ffX£iv aÙTOf; xaî xaOaTua^ [x-J;

C£ïv àva-:p£7:£iv TaîiTa.

Osius episcopus dixit : Et hoc necessarium arbitrer, ut diligentissime

1. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 39, 42.

2. Ce passage manque aussi, par conséquent, dans les scoliastes grecs et

dans l'ancienne traduction latine. Dans le Corpus juris i\ n'y a rien du 9' canon.

3. Le 13' dans Denys, dans Isidore et dans la Prisca.
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tractetis, si forte aut dives aut scholasticus de foro aut ex administralore

episcopus fuerit postulatus, ut non prius ordinetur, nisi ante et lectoris

munere et officio diaconi aut presbyteri fuerit perfunctus, et ita par sin-

gulos gradus, si dignus fuerit, ascendat ad culmen episcopatus. Potest

enim per lias proraotiones, quœ habebant utique prolixum terapus, pro-

bari qua lide sit, quave modestia, gravitate et verecundia. Et si dignus

fuerit probatus, divino sacerdotio iilustretur, quia conveniens non est nec

ratio vel disciplina patitur, ut temere et leviter ordinetur aut episcopus

aut presbyter aut diaconus, qui neophytus est, niaxirae cum et rnagister

o-entium beatus Apostolus, ne hoc fîeret, denuntiasse et prohibuisse vi-

deatur ; sed hi, quorum per longum terapus examinata sit vita, et mérita

fuei'int comprobata. Universi dixerunt, placere sibi haec.

Voici le sens de ce canon : « Lorsqu'un homme riche ou un juriste

du forum est demandé pour évêque, il doit remplir au préalable les

fonctions de lecteur, de diacre et de prêtre, et franchir les degrés de

l'épiscopat en prouvant qu'il en est digne. Il lui faut rester assez

longtemps dans chacun de ces degrés, pour que Ion puisse être fixé

sur sa foi, sur ses mœurs, sur son caractère et sur son talent, et

pour qu'il soit honoré de la plus haute dignité après avoir été jugé

digne du sacerdoce. Car il n'est ni convenable ni prudent, ni de

bonne administration, de procéder d'une manière hardie et légère

et d'installer trop facilement un évêque, un prêtre ou un diacre. Il

pourrait être comparé à un « néophyte » '', et on sait que saint Paul,

l'apôtre des nations, a fortement insisté pour que l'on évitât de pa-

reils choix. Une épreuve durable fera connaître les habitudes et les

mœurs d'un chacun. »

Le concile de Nicée avait fait une prescription à peu près sem-

blable dans son second canon 2; elles sont entrées l'une et l'autre

dans le Corpus juris canonici -^ Il n'y a aucune différence notable

entre le texte grec et le texte latin. Van Espen a donné une explica-

tion de ce canon au point de vue canonique ^.

1. T Tim., in, 6. Snint Paul onlond ici par néophyte celui qui n'est chrétien

que depuis peu de temps, et c'est à ce néophyte que notre canon compare

celui qui quitte les alfaires du monde pour occuper subitement un siège épis-

copal.

2. Voir plus haut, p. 532.

3. Canon de Xicée, dist. XLVIII, c. 1 ; canon de Sardiquc, dist. LXI, c 10.

4. Van Espen, op. cit., p. 275 sq.
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Can. h 1.

"Oo-ioç £7:i(7y.0K0ç el'ûz' Kcà tojto ce cptcai botiXo'^t^, l'va è-isxoTroç,

CTOcv è; èTî'paç 7:i>>£0)? -apaYivr^-ai z\q STÉpav TuôXiv, *J^ à-TTO k-épaq k~ap'/ioiq

v.q ÉTcpsv ï~xpyiay. Y.zixzou y_3tpiv èY7.o);j.bf.- jK-/;ps7SJ;x£voç Tj Gpacy.sîaç

y.aOoo-iwcsi, /.ai TrXsbva ypsvov i^ojacuo ouyeiv, xai [j-y; ô t'^'ç xoàscoç èy.si-

v/;ç iztay.oTroç eiJ.TCzipz: r, c'.$aay.aXîai;. ;j.y; y.axaopov^" èy.eivou, y,ai auvsyécTTS-

pov c;j.iA-^". v.y.-xiT/ynv) y.a'. xaveuTsX^îiv ts 7:pÔ7W7:ov tou aJTÔÔi ÈTUio-Trô-

kSU (j-ouoaiTwv" a'JTr, vàp r, Ttpiç-ajt.; s'ûoOc Tapayouç xapéyeiv, xaî iz, t^ç

-jiaJTr,; TravoupY'laç T-r;v àAAOxpiav y.aOsopav éauToi Trpoi^.v/jffôc'jsaôat y.ai

TrapaT-ao-Oa'. a-cusa^y;, [J/r, owTal^Mv Tr,v «jtw •:rapaos6£îffav 'Ey.y.A'/;aiav xa-

TaAifj-K.'^vîiv. y.ai £'iç £Tcpav [j-£0i!T':ao-0ar 'Opt(jT£0v toivjv £-1 tg'jtw ypôvov,

£7:£ior, y.a'. ^b [xr, y-soiycaOai iTTijy.OTCOv twv àTravôpw-fov y.aî g'A(XKm-^ zvfxi

v£vô[AiJTai. Mc'[j,v^!jO£ 0£ y.aî iv Toi TrpoaYOvxi "/pivo) tcjç Tra-ripaç yjjxûv

y.£y.piy.£vat, ïva. £1 tu Aaïy.bç iv 7:ô>.£i otaYWV Tp£îç y.upiay.àç r^^Àpccq èv xpi-

(jIv £6oo;j-aa-i [xy; auvcpyoïTO, à-onivotTO xf^q xoivwviaç' EItoivjv TTîpi tûv Aaï-

y.wv TCUTO T£G£o-7:io-6ai, oj '/y^^. 0'J0£ ^plirst àXX' oùo£ a-U[j,9£p£i £7:iaxoT:ov, £l

[j.r,o£;j.(av '^jap'Jiipoiv àvaY^^v lyoi r, zpaYl-'-a outjy£p£c, £7:i taeigtov à7roA£i-

TC£(70ai T-7)ç èauTOu Ey,y.A-^7iaç, y.aî, A'JZ£fv tsv £[j.7:£-ic;t£U[j.£vov ajTw Àaôv.

"A7:avT£ç ol £-iay,G7:oi £ipr,y.ao't' Kai TaÔTT^v tt^v y'^^^F')'^ usiopa £Îvai Kp£-

•;:wo£a-TaT*/]v op^5[A£Qa.

Osius episcopus clixit : Et hoc quoque statuere debetis, ut episcopus

si, ex alia civitate, convenerit ad aliam civitatem vel ex provincia sua ad

aliam provinciam, et amititioni rnagis quam devotioni serviens voluerit in

aliéna civitate iiuilto ternpore residere : forte enim evenit episcopum loci

non esse tam instructum neque tam doctum ; is vero, qui advenit, incipiat

conteninere euui et fréquenter facere sermonern, ut dehonestet et infîr-

met iilius personani, ita ut ex hac occasione non dubitet relinquere assi-

gnatam sibi Ecclesiam et transeat ad alienani. Definite ergo tempus, quia

et non recipi episcopum inhumanum est, et si diutius resideat pernicio-

sum est. Hoc ne fiât, providenduni est. Memini autem superiore concilio

fratres nostros constiluisse, ut si quis laicus in ea in qua commoratur

civitate très dominicos dies, id est per très septimanas non celebrasset

convenlum, comrnunione privaretur. Si ergo ha;c circa laicos constituta

sunt, niulto inagis episcopum nec iicet nec decet, si nulla si tam gravis

nécessitas quae detineat, ut amplius a supra scripto tenipore absens sit

ab Ecclesia sua. Universi dixerunt placere sibi.

Le canon porte rordonnance suivante : « Lorsqu'un évêque, par

orgueil ou vaine gloire plus que par piété, va d'une ville dans une

autre, ou bien de sa province dans une province étrangère, s'il y

1. Ce canon est le 14* dans Denys, dans Isidore et dans la Prisca.

[592
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demeure longtemps et que l'évêque de cette ville n'est pas savant, il

ne doit cependant pas le mépriser, ni prêcher souvent, parce que

i cela nuirait à cet évêque et le ferait déprécier; cette manière cl agir

'

ne servirait qu'à troubler la paix et à faire soupçonner ^ qu il peut

convoiter le siège d'autrui. Lui-même oublierait l'Eglise qui lui est

confiée pour passer dans une autre. Aussi est-il bon de déterminer

le temps (de son séjour dans une ville étrangère), car il serait inhu-

593] main et contraire a la charité de ne pas recevoir du tout un eyêque.

Souvenez-vous que nos pères avaient décrété l'excommunication du

laïque qui pendant trois dimanches manque au service divin dans la

ville de sa résidence. S'il en est ainsi pour les laïques, à plus forte

raison, un évêque ne doit pas s'absenter plus longtemps de son

Église et abandonner son troupeau à moins d y être contraint par

une affaire importante. »

Une prescription analogue a été portée, au sujet des évêques, par

le 14« {alias le 13«), et au sujet des prêtres et des diacres par le 15«

{alias le 14«) canon apostolique. Ce qui a rapport aux laïques a ete

décrété par le concile d'Elvire (can. 21«) et renouvelé dans le 80«

canon du concile de Quinisexte, quil'étend aux diacres, aux prêtres

et aux évêques 2.

Can. 12 3.

"Oaio? àTTiay.oTTo; skeV 'Er.eior, cùBév èaTi r.apaKtir.zéov ,
-/.al touto bpia-

0-/1TO). Ttvèç Tûv àosXçûv xai (juve-âiffxôxov èv ^aiç rSkeai^, àv câq ïr/i^v-o-

T:oi-/.a6b-avTat, oov.O'jgi y.sxrricrOai açôcpa oMya ûizapxovTa loicc, èv sTÉpoiç

oGxw? ouv ahioiq ffUY/wpYiTiov civat y.ptvw, ïvael \).i\\oivf s'tç xàç âauxwv

zapaYtveaOai v-r^Geiq, xai vqv auYxoy.tOYiv twv xapTrwv r.oielaOai, xpelq xu-

piaxà; Y;[;.£paç, tguts^ti Tpsîç Boot^a^a;, àv toCç iauxûv XT-^i^aaiv aùxoùç

oixYeiv, xaUv ty) àY7^^'-"='^^n
^'^>^>^''ît7^?. ^^ "^ r.pzGSÙxtpoç auvx^oi, uir^sp

Tou [x-ô -/«piç ŒUVsXs'jasMç aJTOv ooxeîv sivai, auvép/eaGai, xal AsixoupYStv,

y.aiiJ.-ô cruv£XÉC7T£pov elç xr^v TCoXtv, èv ^ ècrxiv èTTicrxoTCo; zapayi^voi^s' ccD-

Tov yàp xbv xpi^ov xai xà o'r/.£fa aùxoD 7rpaY[J.axa Trapà xv aùxo'j a^rouffiav

oùSeiJ-bv uTuoixevet (:-^i;.tav, y.al xb xy]ç àXa^cvdaç y.ai xou xûçou èy-x/aveiv

1. C'est ainsi que Biilsamon, Zouaras et Arislène inte.prèlcnt ce passage;

cf. Beveridge, op. cit., t. i, p. 498 sq.

2. Pour l'obligation d'assister au service divin de s;. p;uoisse, cf. Van Espen,

Commentarius in canones et décréta juris veteris et novi, Coloniae, 1755, p. 276;

Jus ecclesiasticum, t. i, part. 1, tit. m, c. x, xi.

3. Ce canon est le 15" dans Denys, Isidore et la Prisca,



794 LIVRE IV

Osius episcopus dixit : Quia nihil prœtermitti oportet, sunt quidam fra-

tres et episcopi nostri, qui non in ea civitate résident, in qua videntur

episcopi esse constituti, vel quod parvam rem illic habeant, alibi autem

idonea praedia habere cognoscuntur, vel certe affectione proximorum,

quibus indulgeant; hactenus permitti eis oportet, ut accédant ad posses-

siones suas et disponant vel ordinent fructum laboris sui, ut post très

dominicas, id est post très hebdomadas, si morari necesse est, in suis

potius fundis morentur : aut si est proxima civitas in qua est presbyter,

ne sine ecclesia videatur facere diem dominicum, illuc accédât, ut neque

res doruesticae per absentiam ejus detrimentum sustineant, et non fré-

quenter veniendo ad civitatem, in qua episcopus moratur, suspicionem

jactantiae et ambitionis évadât. Universi dixerunt placere sibi.

Sur la proposition d'Osius, le concile adoucit quelque peu les

dispositions du il* canon : « Quelques évêques n'ont que très peu

de biens dans leurs villes et des biens considérables dans d'autres

villes ^, où ils se trouvent en mesure de soutenir les pauvres. Il leur

est permis d'y percevoir leurs revenus et d'y passer trois dimanches

[consécutifs]. Quand ce cas se présentera, l'évéque assistera au service

divin dans l'église la plus voisine administrée par un prêtre; il devra

même y officier, pour ne pas demeurer étranger au service divin;

mais il ne paraîtra que rarement au siège de la résidence épiscopale.

De cette manière, ses affaires, qu'il pourra administrer lui-même, ne

souffriront pas, d'autre part on éloignera tout soupçon d'ambition

ou de vaine gloire, » puisqu'on ne le verra pas exercer ses fonctions

dans la cathédrale d un autre évêque.

Can. 13 2.

Oaioç eTCiaxoTTOç elizz' Kai tcjto Trauiv àpsax-w, ïva s'itô ctaxovoç, cÏte

•::p£o-ôÛTepoç, r^ xat iiq tôùv XAï5ptx,à)v àxoivcôvr^TC? ^(iyr,-xi. xai r.phç etspsv

é'Kt(7-/.07:ov Tov s'ioô-a «Ùtov xaTas-Jy-^ YtvwjxovTa à-oy.ey.iv^cjOat ajTsv -f^q [595

y.oivwvtaç izapci loX) loiou £7:t!7/.07:ou, [xr^ y^pfivai tw kr^ia-AÔ-iù /.ai àosXçq)

aJTSÎj Oêpiv TTSiouvTa 7:acéyziw ajTw xoivwviav' Eî oï xcKiJ.qaoi. touto

1. Le texte latin de Denys s'exprime autrement: « Quelques évêques ne ré-

sident pas dans leur ville épiscopale, parce qu'ils n'y possèdent que peu de

biens et qu'ils en ont plus ailleurs ; ou bien parce qu'ils aiment à rester près

de leurs parents... « ils doivent alors ne pas rester éloignés plus de trois

semaines. Isidore et la Prisca sont plus en harmonie avec le texte grec. Ils ne
lisent pas résident, comme le fait Denys, mais bien possident.

2. Le 16e dans Denys, dans Isidore et dans la Prisca.
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zoi^crai, vivtoaxiTW, auveXeôvTWv eTuiay.ÔTCWv, àr.oXoY^oc lauTOV 6t:£'j9uvov

xaOsffTavai. "A::avT£ç o'i exiaxoTiOi sIttoV Ajty) r, xptai; /.ai rr)v s-p-ôvr^v

7:av-0T£ oiaçuAa;£i xaî oiarfjpr/aet tyjv xavtwv oiJ,6voiav.

Osius episcopus dixit : Hoc quoque omnibus placeat, ut sive diaconus

sive presbyter sive quis clericorum ab episcopo suo communione fuerit

privatus, et ad alterura perrexerit episcopum, et scierit ille ad quem con-

fugit, eum ab episcopo suo fuisse abjectum, non oportet ut ei comrau-

nionem indulgeat. Quod si fecerit, sciât se convocatis episcopis causas

esse dicturum. Universi dixerunt : Hoc statutura et pacera servabit, et

concordiam custodiet.

Ce canon est, à proprement parler, une répétition du 6' canon

d'Antioche; et déjà le concile de Nicée avait, pour le fond, porté

une semblable ordonnance dans le b' canon. La traduction de celui

de Sardique est : « Un diacre, un prêtre, un clerc quelconque qui

a été excommunié par son évêque, ne doit pas être admis à la com-

munion par un autre évêque. Si cet évêque l'admet sciemment il

devra répondre de ce fait devant le concile. »

Can. 14 1.

"Oaioq ÈTCiaxoTcoç elze' Tb oï Tràvroxé \>.e xivotiv à-Koai(ùr.%caci oùx oçetXfo.

El Ttç eTCicTXOTTCç ô^û'/oXo^ cûpiffxoiTO, OTîsp ojx o^feiKii èv xoiOLiTw àvopi

TCOAiT£Û£C76ai, xai -pa7£(o; àvTixpù 'n;p£C76uT£pou r, Btaxovou v.iYtfiziq, bAÔccKeiv

èy.y.Àr^aa; xivà £e£Ar,crci, 7:pcvor,T£ov ècr-i [t^-q àGpocv loy xoioDtov xa-îay.ptv£aOat

xaî TYjç xoivwvbç àTCca-CcpcîaOat. llavT£ç £7:bxoTroi £lpr,xaî7iv' O £x6aX-

AÔlxsvoç £'/£TW è^ouaiav £7:1 tov àxiaxoTrov x^ç t/,r(Xpo'::oA£wç 'T,q aJXY)ç

àxapxtaç xaxaouY-^^' -'' ^- ^ '^^"'^ [XYjxpoTCÔAEWç a'ir£axiv, i-t xsv xAr,(7iôxo)pov

xaxaxp£X£iv, xai àçiouv, ïva [Ji.£xà ày.pi6£iaç ajxoîi è^Exàl^r^xai xb 7:paYlJ.a" ou

yàp xprj [XY) br.iyj.\M xàç àxoàç xoî; â^touaiv. Kàxeîvoç Zï h IrSaY-or^oq, o ci-

xatco? -^ àotxwç £x6aAà)v xbv xsiojxov, Y^vvaiwç o£p£iv îva r, àçixajtç xoD

xpa-ji^axoç Y£vr,xat, xat r^ xuptoO-/) ajxou yj àîirofpaaiç r, ciopOwJsco; xu^r).

npiv 0£ £TCiiJ.£Ao)ç xai iJi.£xà TTiaxEo)? ixaffxa £^£xac:ÔY^, s irr; ày/ùv xr^v xotvw-

viav T^fo xYjç oiaYVwaecoç xoù irpaYl^axoç, èauxà) oùx i(p£rAît îxotxîtv xr,v

[5961 >^oi^toviav. 'Eàv Se, cruv£AY)Au6bx£ç xôiv xAY)pixtov xiv£<;, xaxtccoai xy;v 6TC£po-

'Vtav xai xr^v àAa:;ov£tav a'jxoî), £TCîto-ô où zpotr^xôv laxiv, iiêpiv, 'Ô p.£[J,t{^tv

aSixov 6T:otJ.£V£iv, Tutxpoxlpoiç xal [iapuxÉpoi-; prdxaaiv £xi<jxp£<p£iv xoOxov

50£rAouaiv, tva xw xà 7:p£7:ovxa X£A£jovxi ÛTîYîpExàivxat xai ÛTCaxoûwaiv.

"QffZEp Yap c ÈTCtffxoTToç xcîç ÛTCYjpéxaiç £rA!,xpivY] ô^ciAci xYjv a^axT^v xai

1. Le 17' dans Denys, dans Isidore et dans la Prisca.
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f

Osius episcopus dixit : Quod me adhuc movet, reticere non debeo. Si

episcopus quis forte iracundus (quod esse non débet) cito et aspere com-
moveatur adversus presbyterum sive diaconum suum et exterrainare eum
de ecclesia voluerit, providendurn est, ne innocens damnetur aut perdat

communionem. Et ideo babeat potestatem is, qui abjectus est, ut epis-

copos finitiraos interpellet et causa ejus audiatur ac diligentius tractetur,

quia non oportet ei negari audientiam roganti. Et ille episcopus, qui aut

juste aut injuste eum abjecit, patienter accipiat, ut negotium discutiatur,

ut vel probetur sententia ejus a plurimis vel emendetur. Tamen prius-

quam omnia diligenter et fideliter examinentur, eum, qui fuerit a cora-

munione separatus, ante cognitionem nullus alius débet praesumere, ut

communioni societ. Hi vero qui conveniunt ad audiendum, si viderint

clericorum esse fastidium et superbiam, quia jam non decet, ut episcopus

injuriam vel conlumeliam patiatur, severioribus eos verbis castigent, ut

obediant honesta praecipienti episcopo
;
quia sicut ille clericis sincerum

débet exhibere amorem caritatis, ita quoque vicissim ministri infucata

debent episcopo suo exhibere obsequia.

Osius fit cette proposition : « Lorsqu'un évêque se fâche facilement,

ce qui ne sied guère à son caractère, s'il s'irrite contre un prêtre

ou contre un diacre et veuille l'exclure de l'Église, il faut veiller à
}

éviter toute précipitation ^. » Tous dirent : « Le condamné doit avoir

le droit de se réfugier aupiès du métropolitain ~ et, en son absence,

auprès de l'évêque le plus voisin ^ et demander que sa cause soit en- [597]

tendue, car on ne doit pas refuser d'écouter un suppliant '*. L'évêque

qui, à tort ou à raison, a porté une sentence d'excommunication, ne

doit pas trouver mauvais que la cause soit examinée et son jugement

infirmé ou confirmé. L'accusé ne doit pas demander à être admis à

la communion avant la fin de l'enquête et le prononcé du jugement.

1. Au lieu de àôpôov, c'est peut-être àOwov, innocent, qu'il faut lire ; le texte

latin porte aussi innocens, de même que l'ancienne traduction latine.

2. Le texte latin porte au lieu de n métropolitain » : episcopos finitimos,

parce que autrefois l'institution des métropolitains n'était pas aussi répandue

et aussi connue en Occident qu'en Orient. Cf. Ballerini, dans S. Leonis, Opéra,

t. III, p, XXXII.

3. Zonaras entend par là le métropolitain le plus voisin, et remarque que ce

canon n'est pas passé en pratique. Cf. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 503.

4. Voir à ce sujet, Kober, Der Kirchenbann, in-8, Tùbingeo, 1863, p. 88,

222.
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Si quelques clercs siégeant au procès ^ constatent dans l'accusé or-

gueil et fierté, ils doivent, par des paroles sévères et graves, le

remettre dans le droit chemin ; car un évêque ne doit pas souffrir

l'orgueil et d'injustes critiques, et il importe que ses ordres soient

observés. Car, de même qu'un évêque doit montrer de l'amour et de

la condescendance pour ses subordonnés, de même ceux-ci doivent

fidèlement remplir à son égard les devoirs de l'obéissance. »

Le 5" canon de Nicée et le 20*^ du concile d'Antioche, tenu en 341,

renferment des prescriptions analogues. Le canon de Sardique a été

inséré dans le Corpus juris canonici'^.

Les trois textes latins des canons de Sardique offrent ici un canon

particulier aux Latins, et qui porte dans les collections latines le

n° 18.

Can. 18 [des Latins).

Januarius episcopus dixit : Illud quoque statuât sanctitas vestra, ut

nulli episcopo liceat alterius episcopi civitatis nainislrum ecclesiasticum

soUicitare et in suis parochiis ordinare. Universi dixerunt : Placet, quia

ex lîis contentionibus solet nasci discordia, et ideo prohibât omnium sen-

tentia, ne quis hoc facere audeat.

Janvier, qui proposa cette ordonnance, était évêque de Bénévent

en Campanie. Voici le sens : « Il n'est pas permis à un évêque de

gagner le clerc d'un autre évêque et de l'ordonner pour son diocèse. »

Ce canon manque dans le texte grec où cependant il devait se lire

autrefois, car il figure dans l'ancienne traduction latine ^.

Le 16" canon de Nicée porte une ordonnance analogue, et le canon

suivant, qui se lit dans le texte latin comme dans le texte grec,

traite la même matière. Aussi le Corpus juris canonici A-i-'û réuni

ces deux canons, les 18" et 19" du texte latin, en un seul *.

Can. 155.

"Oœisç tr,izy.z-z:; v.~t' Kx'. tsjto s's itavTs; =pîjw[ji,£v, îva, û ti? Èttij-

1. Zonaras explique ainsi ce passage: « Si quelques clercs, appartenant au

mêuie diocèse que l'accusé, remarquent qu'il est orgueilleux, ils doivent, per

correptionem frateinam, l'avertir de ce défaut. »

2. Causa XI, quaest. m, c. 4.

3: Mansi, Conc ampliss. coll., l. vi, col. 1207 ; Ballerini, dans S. Leonis,

Opéra, l. m, p. xxxi, n. 3.

4. Dist. LXXI, c. 1.

5. Le 19e dans Deuys, dans Isidore et dans la Prisca.
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xozoç £^ k-iépaç xapoixiaç PouXyjO^ àXAÔxptov ij7ïYip£T-r;v. 'X^P'^'?
'^^'? ctuy*^"^"

TaOsaswç toù Iciou àTrio-y.ÔTCOU , sïç Tiva iSaO[j.bv xaTaatv^crai, axupoç xai «êé-

6aioç Ti TOiaù'Ti •/.aTaaTao'r.ç vo[;iî^ot-:o. Et Ttvsç o' «v tojto âauTOtç èTCirpÉ-

'letav, -apà tûv àosXçwv xai auvsTTKjXOTCtov -(^[xojv xai 67:oixi[J.VYia-X£a0ai xai

âiopôouffOai àoîiXouaiv. "Azavxsç £'.p'(^xa(7i' Kaî oùtqç c opoç lo-xai àaaXeuTOç.

Osius episcopus dixit : Et hoc universi constituimus, ut quicuraque ex

alia parochia voluerit alienurn ministrum sine consensu episcopi ipsius

et sine voluntate ordinare, non sit rata ordinatio ejus. Quicumque autem

hoc usurpaverit, a fratribus et coepiscopis nostris et admoneri débet et

corrigi.

Sur la proposition d'Osius, le concile prononce que : « Si un évê-

que veut ordonner à un degré quelconque (de la cléricature) le clerc

d'un autre évèque sans l'assentiment de celui-ci, l'ordination sera

invalide ^ Si quelques évêques ont agi de la sorte, ils doivent être

avertis et instruits par nos frères et collègues dans l'épiscopat. »

Fuclis "^ découvre une différence entre ce canon et le précédent;

d'après lui, le canon latin suppose le cas d'un évêque qui, sans

mission aucune, confère l'un des ordres majeurs à un clerc étranger,

dans la pensée de l'attacher à son propre diocèse ; tandis que le canon

15" (ou 19*) suppose que l'ordination a lieu dans les mêmes conditions,

mais sans cette arrière-pensée. Van Espen estime que les deux

canons visent un même cas, ce qui explique pourquoi les Grecs n'en

ont reçu qu'un seul ^. La différence signalée par Fuchs ne s'impose

pas avec évidence, mais on peut l'admettre sans trop de difficultés.

Van Espen ajoute : Dans les deux canons, il est question d'un

degré supérieur conféré à un clerc, mais on n'y voit nulle défense

de conférer les ordres à un laïque étranger. Gratus, de Carthage,

dans un concile tenu dans sa ville épiscopale en 348 *, étendit aux

laïques les dispositions décrétées par le concile de Sardique ^.

1. Kober estime que celte ordination ne doit pas être considérée absolument

comme invalide, mais que les effets devront en être suspendus.

2. Fuchs, Bibliothek der Kirchenversammlungen^ part. 2, p. 123, note 125.

3. Van Espen, Commentarius in canoaei ei décréta, in-fol., Coloniœ, 1755,

p. 278.

4. Nous reviendrons plus loin sur la date de ce concile. (H. L.)

5. Hardouin, Coll. conciL, t. i, col. 686; Mansi, Concil. ampLiss. coll., t. m,
col. 147. [Ces dispositions firent loi dans l'Eglise d'Afrique, d'où ce canon 54c

passa ensuite avec les autres dans les collections canoniques et fut regardé

comme le droit commun. (H. L.)]
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Can. 16 1.

'AcTtoç STTtffxcTîOç îiTCcV Oùz, à^voEÎTe OT.cia y.aî TZfi'Ki/.r, TU^yavei -r; tûv

0£ff7aXovix£wv [j/r^xpÔTTOÀtç. lloXXay.cç xotYaps'Jv eîç ajTY;v ccko âispcov èxap-

/lûv TrpsjêuTspoi xal Siaxovoi TCapayivovrat, y.a'- oùv. xpy.0'j\)svci ^payeia

âiaytoY?) -/povou, IvaTTOyivsuj',, y.a', 'ir^a-^nx tov -/ç,h^Kv aÙToOt tciojvtsç otaxs-

ASjffiv^ y; piÀiç p-îTa kAsCutov ypôvov sic Taç èauTÔv £-avuvat ày.xAïjffiaç

àvayy.awCvTar rspi tcjtmv cuv ipiŒ-rscv. "Ocitsç è-'.cry.STCOç cÎTtcv' 'OOtci O'.opoi,

;•. y.aî ï~l twv £7ri7/.Ô7:Mv wpi7[j.c'vci, ^uXaTTeuQtoaav xa». à-ïï', tojtcov twv

TcpoijWTrcov.

Aetius episcopus dixit : Non ignoratis, quanta et qualis sit Thessalo-

nicensium civitas ; saepe ad eam veniunt ex aliis regionibus presbyteri

et diaconi, et non sunt contenti brevi tenipore morari, sed aut résident

ibi aut certe vix post longa spatia ad sua redire coguntur. Universi dixe-

runt : Ea tempora, quae constituta sunt circa episcopos, et circa bas per-

sonas observari debent.

Aétius, évêque de Thessalonique, fit connaître au concile que des

prêtres étrangers et des diacres venaient très souvent dans sa ville

épiscopale à cause de son importance et y séjournaient indéfiniment;

[600] le concile décida, sur la proposition d'Osius, que ce qui avait été

décrété par rapport aux évêques dans le 11® canon, c'est-à-dire

qu'ils ne devaient pas rester plus de trois semaines hors de leurs

diocèses, serait applicable aux clercs étrangers qui venaient à Thes-

salonique.

Can. 17 2.

"Oaicç £-i(Jxo-sç £i7:£v' TTroSaAAOVTOç xaf, toj àoEA^ol» r^^iùv 'Oau[J.-{ou,

xai TO'JTO V7p£ar£v, ïva, £1 tiç ï-'iT/.zr.zç, ^iclv •j-oix£ivaç àcixw? àxoXvjÔEi-/;, "i^

où. -rc* C[X0A0Ytav t-?;ç xaôoAix^ç 'ExxA'rjaiaç Y) oià Tr,v r^ç «Aï]6£ia^ èxâi-

xiav, xai ç£'JYwv xbv xivouvcv, àOôoç xai xaôwt7W0(A£V0ç tov, elç ètspav

eXOoi ttôXiv, ^.ri xwXuÉaOw £X£f £7ci -îoaouTtov ciàY^tv, èwç âv ÈTCavsXÔT;, v^

TYJç u6p£ti); -:-?)ç Y£Y£vr,;jivriç aùtôi 0!.'Ky^hKa^(r^v EÛpÉaOai Suvr^O^' ffxXripbv y^P

xai [îap'JTatov. àXacrtav a$ixov û-0[X£vr,xÔTa ij.-/^ û-ocÉyEuOa'. 69 r;[j.(ov' -jîXei-

ff-r, yàp xaXoxàyaÔia xaî if-rAcçpovrjO-Ei ôoeîXei xapaoÉ'/E^Ôai h TOtojxoç.

"AxaVTEÇ Eip-^XaiJtV' *Hp£(7£ Xa', TOUTO.

Osius episcopus dixit : Suggerente fratre et coepiscopo nostro Olym-

pio etiam hoc placuit, ut si aliquis vira perpessus est et inique expulsus

pro disciplina et calholica confessione vel pro defensione veritatis, effu-

1. Le 20" dans Denys, Isidore et la Prisca.

2. Le 21^ et dernier dans Denys, dans laidore et dans la Prisca.
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giens pei'ieula, inaocens et dévolus ad aliam venerit civilalem, non pro-

hibeatur immorari, quaradiu aut redire possit aut injuria ejus remedium

acceperit
;

quia durum est, eum qui persecutionem patitur non recipi
;

etiam et larga benevolentia et humanitas ei est exhibenda. Omnis syno-

dus dixit : Universa, quœ constituta sunt, catholica Ecclesia in universo

orbe diffusa custodiet '^.

Et subscripserunt qui convenerant episcopi omnes diversarum provin-

ciarurn sic : Ego N. episcopus civitalis N. et provinciae N. ita credo sicut

supra scriptura est.

La proposition d'Olympius, évêque d'Aénus, dans la Thrace, fut

acceptée : « Lorsqu'un évêque a été injustement chassé à cause de sa

science, de sa foi catholique, ou de la vérité, si, après avoir bravé

le danger, il est injustement sacrifié et vient dans une autre ville,

on ne doit pas lui en interdire le séjour jusqu'à ce qu'il puisse ren-

trer chez lui sans avoir à craindre les mauvais traitements dont on

le menace. »

Gaudentius, évèque de Naissus en Dacie, avait déjà proposé le

4® canon, il y ajoute le canon suivant :

Can. 18 2.

y.aTaîTaôsvroç tjou e~i7y.ô-z-j . y; z\zr,'^r, Xoi-bv è6pa6cujsv' îva ij.y^ Ttva Xti-

'J/ava oiyîvsiaç T:tpl tûv £7./.Xr,7iajT'./.(Sv èva-si^-sivY;, ïiozt /.ai tsjç zapà

Mcj^ab'j 7,-x-.y.--.-xhbr.y.z xx'. tsjç -api Ej~y^iavoj, ^~^'?y^^ ajTwv 2J0c;xia

a'tTta î'js'l^y.iiTO. TravTaç J-scî'/Orjvai.

L'évêque Gaudentius dit : Tu sais, mon frère Aétius, que depuis que

tu es évêque. la paix a régné (dans ton diocèse). Afin qu'il ne reste au-

cune cause de discorde entre les clercs, il me semble raisonnable d'ac-

cepter tous ceux qui ont été ordonnés par Muséus et Eutychianus, car

ils ne sont coupables d'aucune faute.

A ce canon se rattache le suivant.

Can. 19 3.

"Oj'.:ç ïr.iz'K^-zz li-i' Tr,ç £;J."^'ç [xi'p'.ô-Ti-o: r, àzô^aci? £3-:'-v aur/;.

1. Celte couclusion n'appartient pas expressémeiil au 22" canon. (11. f.,)

2. Manque dans le texte latin.

3. Ms. de Vérone (Pilra, Juris Grxcor. hist. et monum., t. i, p. 482) : Osius

episcopus dixit: Mediocritatis ineie hxc est seritentia, qiioniam quieti et patien-

tes deheinus esse, et sufficienter apud omnes halere misericordiam : semel ad

ecclesiasticum cleruin provectos a quibusdain fratiibus uostris, si noluerint

reverti ad quas nominati sunt ecclesias, in posterum non suscipi. Eutychianus
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'K-^ior, tfGjy 01 7.7.1 br^ziJ.orr-.VAzl hoiù.o\}.tv $tvai, xai oiap/,-^" tbv r.fzz r.xv-

xaç eytiv zlv-zv, à-a; toj; z\q yjSr^pz^/ r/.y.AYjo-iaa'Tf/.bv 7:poayOsv-:aç {crrô

Tivwv aoâXtpûv "/ii^àiv, iàv \}:q pojÀoivTO £7:av£p)^£(j6ai clç itç v.a-wvoiJ.zjft-^a-av

iy.xAYjo-ia^, toj aci-sU jrr; J-ooÉ'/so-Oar EjTU'/uvbv ok irr^TS £-i7/,5-s'j èauTÛ

ci£7,oi/.sîv ov3;^,a, àXX' ojok Msuo-atcv wç è-t^xc-sv vi'^ii^îïOai' £'. ok Xaï/.-r;v

•/.oivfovîav à7:ai':sî£v, ;x-^ '/p-^vai ajTsù àpvsfirOa'.. IIavT£ç clziv" 'Ap£7-/.£i.

L'évêque Osius dit : Mon humble avis est que nous devons être calmes,

patients et miséricordieux vis-à-vis de tous
;
je crois cependant que ceux

qui ont été élevés à l'état ecclésiastique par quelques-uns de nos frères

et qui ne veulent pas revenir dans les églises confiées à leur soin, ne

doivent plus être reçus désormais. Quant à Eutychianus, il ne doit pas

prendre le titre d'évêque, auquel il n'a pas plus de droit que Muséus.

S'ils demandent à être admis à la communion laïque, il sera fait droit à

)02J leur demande. Tous répondirent : Qu'on la leur accorde.

Les désordres et les coteries avaient affité l'Eglise de Tliessaloni-

que avant l'épiscopat d'Aétius. Eutychianus et Muséus se posèrent

comme prétendants au siège épiscopal et ordonnèrent des clercs.

Aétius l'emporta sur ses deux rivaux, fut nommé évè([ue de Thessa-

lonique et la paix reparut. Aétius excommunia les deux prétendants

ainsi que les clercs ordonnés par eux. Gaudentius demanda au con-

cile de Sardique d'admettre ces clercs quand ils se trouveraient par

ailleurs irréprochables. En quoi consistait cette admission i^ar.zcty-

O^vat)? Nous manquons, pour répondre à cette question de toute don-

née sur les troubles de l'Eglise de Thessalonique ''. Nous ignorons

même si Muséus et Eutychianus étaient évèques ou non. S'ils l'étaient,

Gaudentius a dû probablement demander que ceux qu'ils avalent or-

donnés fussent réintégrés dans leurs fonctions ecclésiastiques ^
; s'ils

ne l'étaient pas, et c'est ce que les scoliastes grecs prétendent ^, il a dû

se borner à réclamer pour eux la communion la'ique. On pouvait tout

autein episcopatus sibi vindicare nomen non débet, nec Musxus episcopus xsti-

mabitur. Cxterum, si laicam communionem e.rposciint, his /legari non débet.

(H. L.)

1. Dans la lettre synodale des ensébiens à l'iiilippopolis, llilaire, Fragm.

///^, P. L., t. X, col. 670, il est question d'un différend survenu eiUie l'rotogé-

nès de Sardique et un évèque de Thessalonique. Le nom de ce dérider paraît

être Aetio. Le texte est du reste si corrompu qu'il n'est pas possible de savoir

lequel des deux avait fait des reproches à l'antre. Voyez dans l'édilion de saint

Hilaire les notes des bénédiclins de Sainl-Manr sur c. jiassage.

2. C'est l'explication donnée par Herbst, dans Tubiitg. iheol. Quart., 1825,

p. 34, et Hergenrôllier, PhoLius, t. ii, p. 338.

3. Beveridge, Synodicon, t. i, p, 505 ; t, n, Annotât., p. 201.

CONCILES - I - 51
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au plus émettre le vœu qu'ils fussent plus tard ordonnés vali-

dement.

Il n'est pas certain que le concile ait accédé à la demande de Gau- L "^j

dentius ; mais on peut le présumer, parce que le 18'' canon est joint

au 19^, et qu'à la fin du 19^ canon se trouve le placet du concile. Il

est évident que la seconde partie du 19^ canon se rattache au 18®,

puisque Osius, après la proposition de Gaudentius, demande à son

tour que Muséus et Eutychianus ne soient admis qu'à la communion

laïque. Cette connexion évidente permet de penser qu'Osius accéda

à la proposition de Gaudentius, et se contenta d'exclure des rangs

du clergé les deux chefs des schismatiques ; il aurait, dans ce cas,

renouvelé ce qu'on avait fait à Xicée à l'égard des mélétiens. Les

autres clercs devaient se soumettre à leur évéque légitime, et garder

leurs dignités s'ils consentaient à se rendre dans les églises pour

lesquelles ils avaient été ordonnés. Notre sentiment serait donc que

la première partie du 19® canon se rapporte aussi àl'afiPaire dont parle

le 18®, tandis que Tillemont ^ et, après lui, dom Ceillier ^ pensent que

la première partie du 19® canon se rapporte au 16® canon et non au 18®.

On s'explique que ces deux canons ne figurent pas dans les collec-

tions latines, puisqu'ils ne regardaient que l'Eglise de Thessalo-

nique •^.

Gan. 20 4.

FauSiVTio; i-î'/.c-oç z'.r.t' Tauta j«rr,pia)00); y.ai àxoAOu6tùç opiïGiVxa, y.ai

::pîZ5VT(i)ç -Yj è-iTi;j,ta TjIxwv tûv '.spéwv, y.xi Oîw àpsTavTa xai àvOpw-otç, ty;v

cjvaixiv /.ai t-/;v \T/hv âauTWV xaTac/îCv où ouvaaovtai, èàv ^r^ y.ai o'ztzq Taîç

àçôVî^Osbaïc àTcosaasjtv àxoAO'jQ-^a-Y;* 'iij[X£v y^p xaîaÙTSi, xXsovaxiç où •:ï;v

ôXÎYWv àvair/uvTiav to 6îïov y.ai TsêaaixiwTaTOv ovo[xa ttjç tsptocûvYjç sic

/.aTavvMj'.v iXr^A'jOÉvai' û toivuv tiç TiaÇi^i Ta zasi oôHavTa ':oX[J.r,G'Oi,

G'7:ous:é'^o)v Tjç-a) ;j.5X"acv y.aî àXa^cvEia, "i^ tû OîÇ àpé^ai, STspôv ti ciaT.p6iZ7.a-

Oai. r,$r, vr^'vtoTy.ÉTco sy"''-'''^''^!!-''^"^ à-OAoviaç èauTbv ûttî'JGuvov xaôiaTaffOai,

y.ai Ty;v Ti;;.-/-/; /.al ts àHQ;a,a tyj';; izuy.o-^ç àzoSaXASiv. "ATravTîç àTrîxpi- r/.

vavTO* Ilpszei xal xpéiv.ti r,iJ.v/ -^ TOiayr/; Yvw;rr,.

Can. 21.

Kaî -oîiTO cï èxetOîv iJLxXijTa vvwpi^AOv YsvY^TSTa'. xai TZAr/ptoôi^ffîTai, sàv

1. Tillemont, Mém. hist. ecclés., t. viii, p. 49; dissert, sur saint Athanase,

art. 52.

2. D. Ceillier, ffist. génér. des auteurs sacrés., t. iv, p. 691.

8. Herbst, dans Tiibing. theol. Quartals., 1825, p. 34.

4. Le lie dans Denys, dans Isidore et dans la Prisca.
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eVwao-TO^ r,[JM^/ -wv Iv Tafç Trapôoctç, y)youv y,ava>ao), -/.aôsïTWTcov à-iff/.i-KWv,

QzaaociJ.tvzq Itcicxotcov, èTCiÇY;TOirj ty;v a'aïav ty)ç Trapôoou, xal xou ty]v irops-

tav Ki'.cf-ra'/ -/.aï èàv |X£v s'jpv; aù-rbv îlç cr-rpaTÔ-ôoCiV à-tivra, k-ûi^r^'itazi 'xq

Oi'.péatiç -càç ètcxvw zpo7.si|X£vaç. xâv /.z'/J:r^\).ivzz à^r/.vrj'rau àTiôvTt aJTw

[XYjcev £[j.TCoBtov Y^Y'^otTO' £1 o£ £T:i5£t^£o)ç "/apiv, 7.a6wç cïp'^-ai ty) 6[j.£T£pa

àYa-y;. -1^ ou Ttvwv àHiwa'£tç u-oucaÇoi £-i to arpaTi-scov, [j/f,T£ TOfç YP^I-*-"

[j.aatv a'jTOy ÛTroYpaçsiv, [x-^tc 7.oiv(ov£îv Toi toio'jtw. 'A7:av:£^ £Îxov' 'Opi-

ÇscÔM xai TOijTO.

Gaudentius episcopus dixit : Ea quae salubriter providistis convenientia

et aestimationi omnium et Deo placitura et hominibus, tenere hactenus

fîrmitatem possunt, si metus huic sententiae conjungatur. Scimus enim et

ipsi saepissirae propter paueorum irapudentiam religiosum sacerdotale

nomen fuisse reprehensum. Si igitur aliquis contra omnium sententiam

nisus voluerit ambitioni magis placera quam Deo, is débet scire, causis

redditis honorera dignitateraque se amissurum : quod ita demum com-

pleri poterit, si unusquisque qui in canali constitutus est, cum progre-

dientem episcopum viderit, inquirat transitura ejus, causas videat, quo

tendat agnoscat, et si quidem eum invenerit ire ad comitatum, requirat

et illud, quod superius coraprehensum est, ne forte invitatus sit, ut ei

facultas eundi perraittatur. Si vero, ut superius memoravit sanctitas ves-

tra
,
propter desideria et ambitiones ad comitatum pergat, neque in litte-

ris ejus subscribatur, neque in communionem recipiatur. Si vobis placet,

omnium sententia confirmari débet. Universi dixerunt, honestum esse et

placere sibi banc constitutionem.

Sur la proposition du même Gaudentius, le concile promulgua le

décret suivant : « Si, par orgueil ou vaine gloire, plutôt que pour

plaire à Dieu, un évêque ose agir contrairement à ce qui a été décrété

par tous, il devra justifier sa conduite et perdre sa dignité épisco-

pale *. Pour faire connaître et pour assurer l'exécution ^ du décret

que nous venons de porter, il importe que ceux d'entre nous qui de-

meurent à proximité d'une voie publique "^ et voient un évoque en

605] voyage, lui demandent le but et le motif de ce voyage. S'il se rend à

la cour impériale, il faut l'interroger d'après ce qui a été dit au ca-

non 7®. Si c'est sur l'invitation de l'empereur, il ne faut, en aucune

manière, le retenir. S'il y va poussé par les motifs frivoles dont vous

1. Dans Beveridge, op. cit., t. i, p. 507. C'est ici que finit le canou 20"= et que

le '21e commence.

2. Les scoliastes grecs expliquent ces mois d'une manière un peu différente,

mais le sens principal reste cependant le même.

3. Sur xavâXioç, c'est-à-dire via puùlica, cl. Suicer, Thésaurus, à ce mot.
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parliez, ou pour y présenter des pétitions qu'on ne peut approuver,

il faut refuser de signer ses lettres et de communiquer avec lui. »

Le texte latin de ce canon se trouve à une autre place que le texte

grec ; il vient après les canons (7-9) qui défendent aux évéques de

venir par plaisir à la cour. Il est en effet facile de constater que c'est

à ces canons qu'il se rattache.

Enfin le texte latin fait suivre ce canon d'un décret auquel

il donne le n. 12 et qui ne se trouve pas dans le texte grec.

Can. 12.

Osius episcopus dixit : Sed et moderatio necessaria est, dilectissimi

fratres, ne adhuc nescientes, quid decretura sit in synodo, subito veniant

ad civitates eas, quse in canali sunt. Débet ergo episcopus civitatis ipsius

adraonere eum et instruere, ut ex eo loco diaconum suum mittat ; adrao-

nitus ipse tamen redeat in parœciam suam.

Selon la remarque de Van Espen, ce douzième paragraphe n'aura

probablement pas été inséré dans le texte grec parce qu'il ne con-

tient qu'une proposition d'Osius qui n'a pas reçu l'approbation du

concile. Et dans tous les cas, le décret que demandait Osius ne pou-

vait avoir force de loi que pendant peu de temps et jusqu'à ce que

les canons de Sardique fussent universellement connus'*.

65. Ordonnance sur la célébration de la fête de Pâques.

D'après la préface des lettres pascales de saint Athanase ^ le con-

1. Friedrich, Die Undchtheit der Caiiones von Sardika^ dans Sitzungsherichte

der Akad. d. Wissensch. zu Miinchen, 1901, p. 417-476, tend à démontrer que

les canons de Sardique ont été fabriqués à Rome par un Africain à la fin de

l'année 416 et présentés en qualité de canons de Nicée. Cette thèse a été réfutée

par C. H. Turner, The genuiness of the Sardican Canons, dans The journal of FÔCI

theological studies, 1902, t. m, p. 970-997, qui prouve que les cations ont été

rédigés primitivement en latin et que le texte grec est une traduction. Réponse

de Friedrich, Zur Kritik meiner Abhandlunif n Die Undchtheit der Canones von

Sardika », dans la Revue tnlernationale de théologie de Berne, juill.-sept. 1903, 1

n. 43; Funk, Die Echtheit der Canones von Sardika, dans Historischers Jahr- f
buch, 1902. t. xxni, p. 497-516 ; L. Duchesne, Les canons de Sardique, dans

Bessarione, 190i, t. ii, p. 129. 144; 1905, t. ii, p. 255-274; P. de Chaslonay,

Die canones von Sardica, d.ms Archiv. fiir katholisches Kirckenrecht^ 1905,

1II<^ série, t. ix, p. 3 19. (H. L.)

2. Larsow, Die Festbriefe, p. 275. v
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cile de Sardiqiie s'occupa de la question de la Pàqîie; il y est dit à

Tannée 343: « A Sardique, on parvint à s'entendre au sujet de la fête

de Pâques. On décida que pendant que pendant cinquante ans les

Romains et les Alexandrins annonceraient partout, selon l'usage, le

jour de la fête de Pâques ^. »

La différence existant entre le comput alexandrin et le comput

romain n'avait pas été définitivement tranchée par le concile de Nicée

qui se contenta de décider que la Pâque serait toujours célébrée

après l'équinoxe du printemps ; les Romains plaçaient cet équinoxe

au 18 mars, les Alexandrins au 21 du même mois, et le concile de

Nicée n'avait pas tranché cette différence. Il avait réglé la question

au point de vue pratique, en décidant que l'évêque d'Alexandrie éta-

blirait le compui et que le pape le publierait ; en théorie, la question

avait été réservée, et il fut bientôt nécessaire d'essayer, une fois de

plus, de la résoudre.

D'après la préface des lettres festales -, le concile de Sardique

établit non pas un accord basé sur les principes, mais un simple modits

vivendi; on ne choisit pas un nouveau cycle, on se borna probable-

ment, par des concessions réciproques, à faire l'entente sur le jour

précis de la fête pascale pour les cinquante années qui devaient sui-

vre. Nous voyons en effet qu'en 346 la Pâque aurait dû, d'après le

calcul des Alexandrins, tomber le 27 phaménoth, c'est-à-dire le 23

mars; mais Athanase dit dans sa xv!»" lettre : « Le saint concile

(de Sardique) s'était occupé de cette affaire, et il avait été résolu d'un

[oO/J commun accord que la Pâque serait célébrée huit jours plus tard, le 4

pharmuthi, c'est-à-dire à l'époque fixée par le comput romain •^. »

En 349, il y eut encore un écart entre les calculs des Romains et

ceux des Alexandrins. D'après ces derniers, Pâques devait tomber le

28 pharmuthi, c'est-à-dire le 23 avril. La préface des lettres festales

raconte que les Romains firent observer « que d'après une tradition

de leur Eglise, remontant à saint Pierre, il leur était défendu de cé-

lébrer la Pàque après le 26 pharmuthi, c'est-à-dire le 21 avril ». Les

Alexandrins consentirent, pour le bien de la paix, à célébrer la Pàque

avec les Romains le 30 phaménoth, cest-à-dire le 26 mars ^. Plus

tard, l'harmonie fut de nouveau rompue, et en 350, 360 et 368, les

1. Voyez p. 45.

2. Larsow, Die Festbriefe des heiligen Athanasius, in-8, Leipzig, 1852, p. 31.

3. Larsow, p. 141, el p. 50, n. xviii.

4. Larsow, p. 33, 50, ii. xxi.
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Romains et les Alexandrins se trouvaient en désaccord, ce qui prouve

que l'on n'observa pas la trêve de cinquante ans établie par le con-

cile de Sardique ^.

66. Documents du concile de Sardique.

Nous possédons trois autres documents importants du concile de

Sardique ; le principal est la lettre encyclique du concile à tous les

évêques de la chrétienté, elle nous a été conservée en grec par saint

Athanase et en latin par saint Hilaire de Poitiers 2. Cette circons-

tance paraît être l'indice d'une double rédaction par le concile lui-mê-

me ^, composé en nombre presque égal dévêques orientaux et d'évê-

ques occidentaux.

Voici, sinon la traduction littérale, du moins le sens un peu abrégé

de cette lettre synodale. « Les pieux empereurs ont convoqué le

concile de Sardique pour trois motifs, et les évêques orientaux (les

eusébiens) s'y sont rendus pour montrer leur obéissance aux ordres

des empereurs, et faire la preuve des accusations portées auparavant

contre Athanase et contre Marcel, Mais lorsqu'ils ont appris la pré- L j

sence de ces deux évêques et celle d'Asclépas, évêque de Gaza, ils

n'ont plus osé s'engager dans une enquête, quelque pressantes sol-

1. En 350, les Alexandrins fêtaient la Pàque le 8 avril, les Romains le 15
;

en 360, les Alexandrins le 23 avril, les Romains le 19 mars ; en 068, les Ale-

xandrins le 20 avril, les Romains le 23 mars ; cf. Ideler, Handbiich der Chro-

nologie, t. II, p. 251 ; Galle, dans Larsow, op. cit., p. 47. [Nous ne revenons

pas ici sur un sujet qui a été étudié quelques pages plus haut, p. 133-151, 450-

477. Pour la question entière du couiput pascal, pendant les premiers siècles

de l'ère chrétienne, voir le Dictionnaire d archéol. c/irét. et de liturgie^ au mot

Comput. (H. L.)]

2. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. xliv, P. G., t. xxv, col. 324
;

S. Hilaire, Frag/nentum II, 1-14, P. L., t. x, col. 632 sq. ; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. m, col. 57 sq., 69 sq. ; Hardouin, Coll. concil , t. i, col. 662
;

Théodoret, Hist. eccles., 1. II, c. vi, P. G., t. lxxxii, col. 1000. [Deux légats,

Vincent de Capoue et Euphratas de Cologne, furent envoyés à l'empereur

Constance, solliciter de ce prince l'autorisation pour les évêques déposés de

rentrer dans leurs diocèses, en particulier saint Athanase. La lettre de l'empe-

reur Constant dont ils étaient porteurs était rédigée sur un ton menaçant, cf.

Socrate, Hist. eccles., 1. Il, c. xxii, P. G., t. lxvii, col. 246 ; Théodoret, ffist.

écoles.. 1. II, c. vi, P. G., t. lxxxii, col. 1018. (H. L.)]

3. Mansi, op. cit., t. m, col. 58; Ballerini, notes à S. Leonis, Opéra, t. m,
p. XXXI

; P. L., t. LTi, col. 840 sq.
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licitations que l'on ait faites pour les y amener. Ce qui les effrayait

plus encore, c'est que plusieurs évêques et plusieurs prêtres mal-

traités par eux étaient venus en personne porter leurs accusations,

ou bien avaient fait appel à leurs connaissances ou à leurs amis; ils

voulaient même montrer les chaînes qu'ils avaient portées. La fureur

(des eusébiens) avait été si loin que plusieurs évêques, entre autres

Théodule (probablement Févêque de Trajanopolis), n'avaient pu
échapper à la mort que par la fuite. Des députés de plusieurs dio-

cèses s'étaient également rendus à Sardique pour faire comprendre

au concile les actes de violence qui avaient accompagné l'expulsion

des évêques orthodoxes et l'installation des évêques et des prêtres

intrus et ariens. Les Orientaux, jugeant leur cause insoutenable,

avaient quitté Sardique; néanmoins le concile avait examiné toute

l'affaire avec grand soin, et les actes avaient prouvé que les Orien-

taux n'étaient que d'adroits calomniateurs et de faux témoins : on y
avait vu qu'Arsène vivait encore, qu'on n'avait jamais brisé de calice

et le cas qu'il fallait faire des procès-verbaux de l'enquête dans la

Maréotide. L'orthodoxie de Marcel demeurait indemne et l'innocence

d'Asclépas attestée précisément par les accusations de ses adver-

saires. En revanche, la preuve était faite du rétablissement sur leurs

sièges épiscopaux des évêques jadis déposés pour cause d'hérésie;

bien plus ils avaient été élevés à de plus hautes dignités. Les prin-

cipaux chefs de ce parti étaient Théodore d'Héraclée, Narcisse de

Néronias, Etienne d'Antioche, Georges de Laodicée, Acace de Césa-

rée, Ménophante d'Ephèse, Ursace de Singidunum et Valens de

gQm Mursa, qui, en faisant route vers Sardique, avaient tenu des conci-

liabules et empêché les autres Orientaux de se réunir au concile, ainsi

que l'ont attesté Macaire et Astérius^ leurs compagnons de route.

Après leur départ de Sardique, leur culpabilité a été prouvée dans

les crimes dont on les accusait, les calomnies, les actes de violence,

les lettres falsifiées, les coups, les emprisonnements, le viol des

vierges consacrées, la destruction des églises, etc. Ils ont été con-

vaincus, ce qui était pire, d'avoir réveillé Thérésie d'Arius; aussi le

concile a-t-il déclaré innocents Athanase, Marcel et Asclépas, excom-

munié les chefs des eusébiens. On ne devra donc plus communiquer
avec eux, et chaque évêque signera les actes de Sardique, comme s'il

avait assisté en esprit à leur rédaction, afin que l'union règne entre

tous les serviteurs du sanctuaire ''.

1. Quant au prétendu symbole de Sardique, qui dans Théodoret et dans

d'autres auteurs fait suite à cette lettre synodale, [cl'. §. 63, et pour le texte du
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I.e second document du concile de Sardique est une lettre

adressée à l'Eglise d'Alexandrie ''. Athanase nous en a conservé le

texte grec ^, mais elle ne se trouve pas dans saint Hilaire. La voici :

« Les amis de l'arianlsme avaient été empêchés par leur mauvaise

conscience de prendre part au concile, et celui ci avait ratifié le juge-

ment porté en faveur d'Athanase par le pape Jules, jugement fondé

sur les dépositions de quatre-vingts évêques. Tous les membres du

concile de Sardique avaient reconnu qu'il était légal d'être en com-

pseudo-symbole de Sardique ; Tliéodoref, Hist. eccles., 1. II, c. vi, P. G.,

t. Lxxxii, col. 1000 sq. ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 1215 sq. ; Ballerini, S. Leonis

opéra, t. m, p. 605 sq. ; A. Halin, Bibliothek der Symbole und Glauhensregeln

der alten Kirche, iii-8, Breslau, 1897, p. 188 sq., n. 157. Ce symbole n'est pro-

hablement qu'une explication de la foi de Nicée projetée par Osius de Cordoue

et f'rotogène de Sardique. On y remarque, écrit X. Le Bachelet, Dictionn. de

théol. calhol , t. i, col. 1813 sq., plusieurs points notables, une allusion aux

erreurs christologiques des ariens, quand il est dit qu'en Jésus-Christ l'homme

a souffert et non pas le Verbe ; l'affiimation explicite de l'éternité du Fils et de

son règne; la reconnaissance d'une certaine supériorité dans le Père c non pas

en vertu d'une substance autre ou d'une diversiléquelconqne, mais eu égard au

nom de Père qui est pins grand que celui de Fils » ; surtout, l'emploi du mot

•Juô'TTaTi; dans le sens d'o-jTi'a, ce qui fait qu'on maintient dans les trois per-

sonnes de la Trinité une seule hypostase, [xtav •JTrôaTaTtv. Sous ce dernier rap-

port, la feuille de Sardique témoignait chez quelques Occidentaux d'une atti-

tude inlransigrante en fait de terminologie que nous retrouverons plus tard au

concile de 36- ; c'est le signal de la querelle des trois hypostases. Th. de Régnon,

Etudes de théologie positive sur la sainte Trinité, in-8, Paris, 1898, l''e série,

p. 167-169. (H. L )]

1. Mansi, Conc. anipliss. coll.. t. m, col. 55 ; Hardouin, Coll. conc, t. i,

col. 655 s(|.

2. Cette lettre synodale se trouve deux fois dans l'Apologie de saint Atha-

nase. c. XXXVII et xLii. P. G., t. xxv, col. 312, 317. La première fois, l'adresse

poite : « A la communauté d'Alexandrie ; » la seconde : ( Aux évêques d'Egypte

et de Lybie. » Ce n'est cependant qu'une seule et même lettre, ot ce qui prouve

que la spconde rédaction de cette lettre était aussi adressée aux Alexandrins

/// specie, et non pas aux évêques d'Egypte et de Lybie, c'est que, dans le cha-

pitre xi.iii, Alexandrie y est appelée « votre ville j et Athanase « votre évêque ».

Ou peut en conclu- e <|ue cette lettre n'est qu'une copie de la lettre aux Alexan-

drins, copie adressée aux évêques d'Egypte et de Lybie. Pour les neuf dixièmes,

les lieux lettres sont du reste identiques ; celle qui est destinée aux évêques n'a

pas le passa^'e qui concr>rne les prêtres alexandrins Apliton, etc., mais elle a

deux additions qui lui sont particulières: l'une à la fin du chap. xlii et l'autre

dans le clia|). xLiii. Voyez les notes 1 et 4 de la page suivante. Sur le rapport

qui existe eiitie les deux copies de la même lettre, \oiv VAdmonitio des béné-

dictins de Saint-Maur dans leur édition de VApologia Athanasii, n. vin, P. G.,

t. xxv, col. 243.
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munion avec Athanase, tandis que les eusébiens avaient refusé de

prendre part au concile, si on ne commençait par en éloigner Atha-

nase. Quant aux actes de la Maréotide, ils étaient faux et rédigés

d'une manière partiale; Ischyras en avait lui-même dévoilé la faus-

seté. L'accusation au sujet d'Arsène avait été trouvée également

510] fausse, mais les ennemis d'Athanase n'en avaient pas moins imaginé

d'autres perfides accusations. Athanase et le concile avaient réclamé

une enquête, mais les accusateurs avaient fui, laissant voir ainsi la

fausseté de leur conscience. Les Alexandrins, déjà tant éprouvés

pour la bonne cause, devaient continuer à montrer la même fermeté,

dussent-ils être de nouveau poursuivis par les ariens. De son côté,

le concile faisait en leur faveur tout ce qui était en son pouvoir "*.

Il avait écrit aux empereurs '^ pour la délivrance des inculpés et

faire porter défense à tout fonctionnaire civil de juger les affaires

religieuses et de molester quelqu'un pour un motif religieux ^. Le

concile priait instamment les Alexandrins de ne pas reconnaître

Grégoire qui n avait jamais été l'évêque légitime et que le concile

de Sardique avait déposé; il leur demandait de recevoir avec joie

Athanase à son retour parmi eux. Le concile déclarait que les prêtres

Aphton, Athanase le fils de (!lapito, Paul, et Plution chassés par

les eusébiens, avaient été reçus par le concile et déclarés innocents,

on pouvait donc les accueillir. Quant au décret contre les eusébiens *,

ceux-ci pouvaient en avoir connaissance, en consultant la pièce sup-

plémentaire (c'est-à-dire la lettre encyclique).

Le concile envoya des lettres analogues aux autres Eglises dont

les évêques avaient été trouvés innocents, et qui, par ordre de l'as-

semblée, devaient être rétablis sur leurs sièges ^.

1. Le second exemplaire de la lettre dans S. Athanase, op. cit., c. xlii, pré-

sente l'addition suivante : « Vous n'avez pas été les seuls à souffrir, car plu-

sieurs de nos coopéraleurs ont été de même méprisés et sont venus ici se

plaindre avec larmes. »

2. Celte lettre du concile aux empereurs n'existe plus; le concile en fait

aussi mention dans sa lettre au pape Jules. Hilarii, Fragrn. //, n. 12, P. L.,

t. X, col. 6'il. [Cf. A. Wilmart, L'Ad Constantium liber I de .saint Hilaiie de

Poitier.i et tes fragments historiques, dans la Revue bénédictine, 1907, t. xxiv,

avril-juillet. (H. L.)]

3. Les fonctionnaires civils avaient commis en Egypte toutes sortes de

cruautés pour y introduire l'arianisme.

4. La seconde copie de la lettre du concile, S, Athanase, op. cit. y c. xliii,

P. G., t. XXV, col. 321, contient ici les noms des principaux eusébiens.

5. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 66 ; S. Athanase, Apol. c. arian.,

c. XXXVI et xLix, P. C, t. XXV, col. 308, 333.
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Le troisième document est la lettre des évêques de Sardique au

pape Jules ^; en voici le sens : « Le pape a eu de bons motifs pour [611.

ne pas se rendre en personne au concile; il est bon et convenable

que les prêtres (les évêques) de toutes les provinces adressent leurs

rapports à leur chef, c'est-à-dire à la chaire de Pierre 2. » Il est inu-

tile de rapporter dans le détail les incidents survenus et tout ce qui

s'est passé à Sardique, parce que le pape pourra en être instruit

soit par les actes du concile, qui lui sont transmis, soit verba-

lement, par ses légats, les prêtres Archidamus et Philoxène et

le diacre Léon ^. Les Orientaux qui se prétendent évêques, quoique

plusieurs d'entre eux soient atteints du poison mortel de l'arianisme,

ont refusé, par défiance de leur propre cause, de paraître au concile

comme ils avaient refusé d'assister au concile de Rome. Il eût été

coupable de leur céder et de refuser de communiquer avec Athanase

et Marcel, soutenus par le témoignage d'un si grand nombre d évê-

ques. Le concile a rempli une triple mission, car les pieux empereurs

avaient ordonné de reprendre toute l'affaire. On s'est d'abord oc- [612

cupé de la vraie foi, puis des évêques déposés, et de la légalité de

cette déposition, et enfin des violences mortelles commises par les

eusébiens sur plusieursfidèles pouvant être tenus pour martyrs, tandis

1. Elle n'existe plus qu'en latin et avec un texte assez défiguré dans S. Hi-

laire, Fragm.^ 1. II, et dans la Collectio Cresconiana, Baronius, Annales, ad.

ann. 347, 24; peut-être n'a-t-elle été rédigée qu'en latin. Elle a été imprimée

dans Mansi, op. cit., t. m, p. 40 sq., et dans Hardouin, op. cit., t. 1, p. 653

sq.

2. Voyez plus liaut, p. 744 sq. Le mauvais latin de cette phrase: hoc enim

optimum et valde congruentissimum esse videhitar, si ad caput, id est ad Pétri

apostoli sedem de singulis omnibusque provinciis Domini référant sacerdotes,

et en particulier le valde congruentissimum, avait fait penser à Blondel, De

primatu Ecclesise, p. 106, qu'elle avait été intercalée. Dom Ceillier, Histoire

générale, etc., t. iv, p. 696, cherche a détruire l'objection, en disant que ce

latin barbare n'est que la traduction du texte grec original ; il a cependant été

obligé d'avouer (/. c.) que celte phrase n'est pas en rapport avec le passage au

milieu duquel elle se trouve, et qu'elle en suspend la marche, si bien qu'elle

paraît tout à fait avoir été interpolée. Bower et Fuchs ont très bien mis ce der-

nier point en relief. Fuchs a pensé, non sans raison peut-être, que cette phrase

avait été primitivement écrite à la marge par quelque lecteur, et ensuite qu'elle

avait été introduite dans le texte par un copiste ; dom Ceillier a voulu sauver

la phrase en disant que le concile ne l'avait écrite qu'en passant et comme une

allusion à son canon sur l'appellation à Rome.

3. Ce diacre ne signa pas les actes synodaux mais ils furent signés par ces

deux prêtres. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. 11, col. 66; S. Athanase, Apol.

c. arian., c. l, P. G., t, xxv, col. 337.
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que d'autres étaient encore en prison, uniquement pour avoir repoussé

les hérésies d'Arius et d'Eusèbe, et pour avoir refusé de communiquer

avec leurs partisans. En revanche, les eusébiens avaient réinstallé

sur leurs sièges épiscopaux, et même élevé à de plus hautes dignités

ecclésiastiques, des évêques justement déposés. Le pape [beatissime

frater) était prié d'accepter le jugement prononcé contre les deux

jeunes gens [adolescentibas] impies et inintelligents, Ursace et Va-

lons, acharnés à semer la mauvaise doctrine; en outre, Valens avait

abandonné son évêché pour s'emparer du siège d'Aquilée; il en était

résulté des troubles, pendant lesquels un frère (un évêque) du nom
de Victor (ou Viator) qui n'avait pu prendre la fuite, avait été foulé

aux pieds et était mort trois jours après à Aquilée même. Le pape

était encore prié d'approuver la lettre du concile à l'empereur et de

communiquer aux évêques de Sicile, de Sardaigne et d'Italie ^ les

résultats des délibérations conciliaires. Marcel, Athanase et Asclépius

(Asclépas) avaient été admis à communiquer avec le concile, tandis

qu'Ursace et les autres avaient été déposés et excommuniés. » Le

pape Jules se réjouit fort du contenu de cette lettre, ainsi qu'on peut

le voir dans celle qu'il écrivit aux Alexandrins et qui est reproduite

dans VApologie de saint Athanase 2.

Scipion MafFei a trouvé dans le manuscrit de Vérone, dont nous

13] avons déjà plusieurs fois parlé, la traduction latine de trois autres

pièces attribuées au concile de Sardique, mais dont l'authenticité

est douteuse. Ce sont : 1) une lettre du concile aux chrétiens de la

Maréotide ; il y est dit « que par la lettre synodale envoyée à l'Eglise

d'Alexandrie, ils avaient appris ce qui s'était fait à Sardique. Le

concile voulait cependant leur écrire en particulier pour les consoler,

après tout ce qu'ils avaient souffert de la part des hérétiques, et notam-

ment de lapartde Grégoire (l'évêqueintrusd'Alexandrie). Ilsdevaient,

à l'exemple de l'apôtre saint Paul, supporter tout en patience. (Dans

le fait Ingénius •^, prêtre de la Maréotide, avait montré beaucoup de

courage.) A l'avenir les choses iront mieux, le concile a écrit aux

empereurs pour éviter le retour du passé. Athanase a été déclaré

innocent par le concile, les autres ont été déposés. H est superflu

1. C'est-à-dire dans les provinces qui étaient directement sous la juridiction

du pape.

2. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lui, P. G., t. xxv, col. 345.

3. On voit deux lois ce nom d'Ingénius dans saint Atlianase, parmi les signa-

tures. Apol. c. arian., c. lxxiv, P. G., t. xxv, col. 381, et Epist. encycl. adepisc,
n. VII, P. G., t. xxv, col. 552.
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de parler de Grégoire (d'Alexandrie), qui depuis longtemps est dé-

posé : quiconque a été induit en erreur par lui doit rentrer en lui-

même )) ^. 2) Le second document est une prétendue lettre de saint

Atlianase à ces mêmes Eglises de la ]Maréotide : « Le concile, fait-on

dire à saint Athanase, a loué la fermeté des fidèles de la Maréotide et

prend une vive part à leurs malheurs ; il a voulu leur écrire en parti-

culier, quoique la lettre qu'il a écrite à l'Eglise d'Alexandrie soit

également destinée aux chrétiens de la Maréotide, qui appartenaient

à l'évêché d'Alexandrie. » Après ce préambule, vient une copie à

peu près complète delà lettre du concile à l'Eglise d'Alexandrie;

seulement, au lieu d'être en style direct, la lettre est rapportée

en style indirect. Elle n'est pas seulement signée d'Athanase, mais

encore d'un grand nombred'évêques présents au concile de Sardique -.

3) Le troisième document est encore une lettre de saint Athanase à

l'Église d'Alexandrie. Il rend grâces à Dieu pour son innocence pro-

clamée et s'étend sur la méchanceté de ses adversaires qui n'ont pas

eu le courage de se rendre au concile de Rome (en 341), sur leur

conduite à Sardique, et enfin leur déposition. Saint Athanase prête

aux eusébiens ces mots : « Qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?

vous êtes chrétiens, et nous, nous sommes des ennemis du Christ. »

Les Alexandrins ne doivent pas se laisser induire en erreur par des

gens de cette espèce; que ceux qui ont été trompés s'inclinent devant [614

la décision du concile. La lettre se termine par le récit de la dépo-

sition des eusébiens et par les signatures contenues dans la pre-

mière lettre précédente ".

Ces citations montrent assez le caractère apocryphe de ces trois

documents. Jamais les eusébiens n'auraient dit : « Nous ne sommes
pas des chrétiens. » Et, abstraction faite de ce point, il est facile de

voir que ces trois lettres sont sans couleur et sans vie; les mêmes
mots y sont continuellement répétés, le style en est trivial et sans

valeur. Il ne faut pas oublier enfin que l'antiquité chrétienne n'a

jamais soupçonné l'existence de ces trois lettres, on n'en avait jamais

entendu parler avant la découverte de Mafféi : nous ne pouvons donc

les regarder comme authentiques.

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. vi, col. 1217 ; Ballerini, dans S. Leonis,

Opéra, t. m, p. 607 sq.

2. Mansi, Coric. ampliss. coll., t. vi, col. 1219; Ballerini, dans S. Leonis,

Opéra, p. 609.

3. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi, col. 1221 sq. ; Ballerini, dans S. Leo-
nis, Opéra, p. 611.
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67. Le conciliabule des eusébiens à Philippopolis.

L'encyclique que les eusébiens envoyèrent de Philippopolis ^

après leur scission, contraste nettement avec les documents authenti-

ques de Sardique. Saint Hilaire nous a conservé ce document ^. La

lettre est adressée à Grégoire d'Alexandrie, à Amphion de Nicoiné-

die, à Donat, évêque de Carthage ^, à d'autres encore et, en général,

à tous les évêques, prêtres et diacres de la chrétienté. L'encyclique *

1. Socrate, Hist. eccles., I. II, c xx, P. G., t. lxvii, col. 237. Philippopolis

est une ville située en Tlirace. |H. L.)

2. Incipit decretum synodi orientaliuin apiid Serdicam episcoporum a parte

arianorum, quod miserunt ad Africain, dans saint Hilaire, Fragmentum III,

P. L., t. x, col. 658 ; Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 671 ;
Mansi, Concil.

ampliss. collect.,t. m, col. 126-140. D'après Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xx,

P. G., t. LXVII, col. 237, la lettre en question serait partie de Philippopolis. Ce

fait, sur lequel tous les documents conleniporains gardent le silence, est au-

jourd'hui mis en doule par Loofs, Arianisinus, dans Realencjklopadie fiir pro-

testant. Théologie und Kirche, edit. Hauck, t. ii, p. 27. (H. L.)

3. Ce Donat de Carthage est Donat le Grand qu'il faut se garder de confon-

dre avec son prédécesseur Donat de Casse Nigrse. Nous avons caractérisé Donat

le Grand dans notre Afrique chrétienne, in-12, Paris, 1904, t. i, p. 341. Cf.

A. AudoUent, Carthage romaine, in-8, Paris, 1901, p. 514. (H. L.)

4. Voici quelques passages de celte encyclique qui permettront, mieux que

le résumé deHefele, d'en apprécier le ton : «... IN'ous demandons continuelle-

ment dans nos prières, frères bien-aimés, que la sainte Eglise catholique qui

appartient au Seigneur soit à l'abri de toutes les dissensions, de tous les schis-

mes et conserve l'unité de l'esprit ainsi que le lien de la charité dans l'ortho-

doxie de la foi. Il estjuste aussi que tous ceux qui invoquent le Seigneur mais sur-

tout nous, évêques préposés aux saintes Eglises, nous conservions notre vie

immaculée. Nous demandons, en second lieu, que la règle de l'Église, la sainte

tradition de nos pères, leurs décisions, restent fermes et inébranlables, et que

de nouvelles sectes ou de perverses traditions ne viennent pas jeter le trouble

parmi nous, surtout en ce qui concerne l'institution et la destitution des évê-

ques... Quand Athanase vit que plusieurs de ceux qui l'avaient accusé, qui

avaient été témoins de ses crimes et qui l'avaient jugé étaient morts, espérant

que le souvenir de ses forfaits était obscurci par le temps, il se rendit dans

l'Italie et dans la Gaule pour faire reviser la sentence qui l'avait frappé. Jules,

l'évêque de Romo, Maximin, Osius et plusieurs autres eurent le tort d'entrer

dans ses vues et de faire appel à la bienveillance de l'empereur pour obtenir un
concile à Sardique, où la lettre impériale nous donnait rendez-vous. A notre

arrivée, nous avons appris qu'Athanase, Marcel, tous les scélérats qui avaient

été déposés par sentence conciliaire et condamnés pour leurs crimes, siégeaient

et discutaient au milieu de l'Église, eu compagnie d'Osius et de Protogénès.
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débute par la prétention favorite des eusébiens à Sardique, de vou-

loir que la déposition canonique d'un évéque doit être tenue pour

irrévocable. Elle rappelle ensuite que Marcel d'Ancvre, cet exécra-

ble hérétique, avait blasphémé le Christ, dont le règne avait eu,

d'après lui, un commencement et aurait une fin, le Christ lui-même

n'étant devenu l'image de Dieu qu'en se faisant homme. Marcel avait

interprété faussement la sainte Ecriture, et professait les erreurs de

Sabellius, de Paul de Samosate et de Montan. Le concile de Cons-

tantinople, tenu sous Constantin [en 336], ayant vainement admo-

nesté Marcel, l'avait finalement condamné. Protogénès de Sardique

et l'évêque de Syracuse qui avaient signé le jugement rendu contre

Marcel, communiquaient maintenant avec lui. Condamné en Orient, [6li

Marcel avait cherché fortune à l'étranger ; il y avait trompé les

simples. Mais personne ne devait communiquer avec lui ou avec

ses pareils.

Et, ce qu'il y a de plus fort, ils célébraient les saints mystères. Protogénès,

l'évêque de Sardique, n'avait pas honte de coma)unier avec l'hérétique Marcel

dont, à quatre reprises différentes, il avait, en concile, condamné la secte et

les doctrines... A cette vue, nous qui, au nombre de quatre-vingts évêques,

étions partis de provinces éloignées et qui nous étions rendus à Sardique au

prix de longues marches et de grandes fatigues, nous n'avons pu nous empê-
cher de verser des larmes. Il était triste, en effet, de voir des évêques s'obsti-

nant à garder dans leur communion des hommes que nos pères avaient juste-

ment condamnés pour leurs crimes... Ils pensèrent nous effrayeret nous attirer

malgré nous à leur communion en nous opposant les lettres impériales. Ils

constataient pourtant que le trouble dont souffrait l'Église entière avait pour

cause Athanase et Marcel, ces hommes qui font blasphémer le nom du Sei-

gneur par les païens... Quand nous vîmes la marche que prenaient les événe-

ments nous nous décidâmes à rentrer dans noire pays. Il nous plut aussi de

vous écrire de Sardique, de vous relater les faits et de vous communiquer
notre sentiment. Nous ne pouvons réintégrer dans l'épiscopat Athanase et

Marcel qui ont été déposés et condamnés naguère pour leurs blasphèmes con-

tre le Seigneur et leur vie scélérate... Ne pouvant nous écarter de la tradition

de nos pères, attendu que l'Église ne prétend pas avoir ce droit et qu'elle ne

l'a pas reçu de Dieu, nous refusons d'admettre les susdits personnages à l'exer-

cice des fonctions ecclésiastiques et nous condamnons ceux qui les y admet-

tent... Donc, frères bien-aimés, nous vous prescrivons solennellement de ne

pas admettre à votre communion Osius, Protogénès, Athanase, Marcel, Asclé-

pas, Paul, Jules... Notre concile tout enteir a condamné, selon la règle antique,

Jules de Rome, Osius, Protogénès, Gaudence, Maximin, parce que c'est à eux

que Marcel, Athanase et les autres scélérats doivent d'avoir été admis à la com-

munion. . . Il a condamné Jules de Rome comme l'auteur et la cause de tous les

maux, attendu que c'est lui qui, le premier, a ouvert la porte de la communion

aux scélérats condamnés et a induitles autres à enfreindre lesloisdivines. > (H. L.)
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L'encyclique parle ensuite d'Athanase et dit qu'il a profané les

saints mystères, qu'il a brisé un calice consacré et un autel, qu'il a

renversé une chaire épiscopale, démoli une église (celle d'Ischyras),

et fait mettre un prêtre en prison ^.Elle l'accuse de beaucoup d'au-

tres violences, en particulier de la mort d'un évêque, etc., et de s'être

conduit (à Alexandrie), le saint jour de Pâques, comme un tyran,

cherchant à faire triompher son parti, en se servant pour cela du

pouvoir séculier et militaire, c'est-à-dire de la prison et des sévi-

ces. Il n'avait pas paru au concile de Césarée, et avait été condamné

à celui de Tyr dont il avait interjeté appel à l'empereur, mais l'em-

pereur, instruit de ses forfaits, l'avait exilé. A son retour de l'exil, il

s'était plus mal conduit qu'auparavant, il avait réinstallé des évê-

ques déposés
;
par son intermédiaire, des infidèles (c'est-à-dire qui

venaient à peine d'être baptisés) avaient été promus à l'épiscopat
;

il avait méprisé les lois, etc. ; enfin lorsque par sentence du concile

[d'Antioche] un autre évêque eut été mis à sa place, il avait, avec le

secours des païens, incendié une église, détruit un autel, et pris la

fuite. Paul de Constantinople et Marcel d'Ancyre s'étaient égale-

ment rendus coupables d'épouvantables attentats (après leur retour

de l'exil) ; ce dernier avait fait traîner nus sur le forum des prêtres

^16] auxquels il avait attaché au cou les saintes hosties ; enfin il avait fait

dépouiller et déshonorer en public des vierges consacrées à Dieu.

Asclépas avait détruit un autel à Gaza et causé de grands troubles
;

Lucius, à Andrinople, avait donné aux chiens du pain consacré par

des prêtres ariens. Athanase avait trompé le pape Jules et d'autres

évêques d'Italie au moyen de lettres supposées, il avait été reçu par

eux à la communion [à Rome en 339], et ceux-ci, pour ne pas con-

fesser leur imprudence, ne voulaient plus le condamner. Asclépas

était, depuis dix-sept ans, déposé de son évêché ; après lui, Paul et

Lucius l'avaient été également ; et maintenant ils essayaient adroi-

tement dans les pays étrangers défaire annuler leur condamnation
;

ils avaient attendu pour cela que la plupart des juges, des accusa-

teurs et des témoins au procès fussent morts, et ils avaient commis

à cette revision les évêques occidentaux, intéressés à rendre une sen-

tence favorable justifiant leur propre imprudence. Cette insuppor-

table innovation en matière de discipline ne tendait à rien moins

qu'à rendre les évêques orientaux justiciables des évêques occi-

dentaux. Pendant son épiscopat, Athanase avait souscrit à la dépo-

1. Au lieu de Ischyram, le texte, qui est assez, fautif, écr'ii presbyteruni

Narchen.
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sition d'Asclépas ^, et Marcel avait refuse de communiquer avec ce

dernier. Paul était présent de la déposition d'Athanase [339], et il

avait souscrit à la sentence ; aujourd'hui tous ces évêques coalisés

oubliaient leurs condamnations réciproques. Après la mort des

premiers juges d'Athanase, Jules, Osius et Maxime de Trêves avaient

convoqué le concile de Sardique en vue d'obtenir la réhabilitation

du condamné. Les Orientaux présents à ce concile voyant le parti

adverse déterminé à admettre à la communion Athanase et Marcel

et à négliger toute opposition, s'étaient éloignés. A Sardique s'étaient

réunis une foule d'impies arrivés de Constantinople et d'Alexan-

drie pour soutenir la cause des meurtriers, des destructeurs d'Egli-

ses, des briseurs de calice. On jugera par ce seul trait de la valeur

du concile : Protogénès de Sardique, associé précédemment aux au- [61

très évèques pour anathématiser Marcel et Paul, nhésitaitplus main-

tenant à communiquer avec eux. On avait attribué une place dans le

concile à Denis d'Elis, jadis déposé, et à Bassus, évéque de Dioclé-

tianopolis, autrefois déposé en Syrie à cause de ses crimes. Proto-

génès communiquait avec (Jean ou Aétius ?) de Thessalonique, après

s'être autrefois défendu de le faire, sous prétexte que ce personnage

était concubinaire. Le parti orthodoxe avait voulu les forcer, en leur

rappelant les édits de l'empereur, de prendre part au concile ; mais

cela leur avait été impossible, parce qu ils ne pouvaient admettre à la

communion de l'Eglise Athanase et Marcel. Venait ensuite la dé-

fense de communiquer avec Osius, Protogénès, Athanase, Marcel,

Asclépas, le pape Jules et leurs pareils. Il était interdit de leur écri-

re et d'en recevoir aucune lettre. Le concile, agissant conformément

aux plus anciennes lois de l'Eglise, condamnait Jules Tévêque de

Rome, Osius, Protogénès, Gaudentius (de Nisse) et Maxime de Trê-

ves, pour avoir communiqué avec Athanase, Marcel, Paul de Cons-

tantinople, et autres malfaiteurs, et pour avoir introduit une nou-

velle hérésie, celle de Marcel. La lettre des eusébiens se termine par

une profession de foi 2, qui sauf l'addition d'un paragraphe insigni-

1. Cette assertion est controuvée ; Athanase n'assista pas au concile d'An-

tioche qui en 330 prononça la déposition, mais peut-être n'avait-il pas expres-

sément protesté contre celte déposition.

2. Saint Hilaire, l'a reproduit deux fois et nous ne possédons plus que ses

recensions latines contenues dans le Liher de sy/iodis seu de fide Orientnlium^

c. XXXIV, dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 125 sq., et Fragmen-

tum ni de VEpistoIa synodalis du concile, dans .Mansi, op. cit., t. m, col. 137.

Cf. Ballerini, dans S. Leonis, Opera,l. m, appendice ; Prisca canonum Editio

latina, dans Mansi, op. cit., t. vi, col. 1224 sq. Edition critique sur le texte du
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fiant, est identique au quatrième formulaire d'Antioche ''. Enfin

viennent les anathèmes prononcés contre les ariens proprement dits,

contre ceux qui enseignent qu'il y a trois Dieux, ou qui ne distin-

guent pas les personnes, ou encore qui disent que le Fils n'est pas

né, ou que le Fils n'est pas Dieu, ou qui l'est par nature et non par

la volonté du Père 2.

Socrate raconte que les eusébiens s'étaient rendus de Sardique à

Philippopolis, y tinrent un conciliabule, rejetèrent i'xocjaioç pour le

remplacer par l'expression et par la doctrine de à^ô\).oioq qu'ils avaient

introduite dans leur lettre et envoyée partout ^. Cette donnée est

inexacte ; le symbole eusébien ne contient pas l'expression àvi[j,;to;.

^"J On peut à peine regarder ce symbole comme semi-arien, tandis que

le mot âvôiJLOtoç exprimerait un arianisme déclaré. Au contraire, le

concile condamne expressément la doctrine anomoïque qui enseigne

que leFils est d'une autre substance que le Père (sTÉpaç cùïiaç), et

saint Hilaire de Poitiers n'a pas hésité à interpréter dans son écrit

De synodis '^ ce symbole dans un sens tout à fait orthodoxe.

Ces mats plaçait nobisde Sardica scribere de l'encyclique des eu-

sébiens, contredisent le récit de Socrate, qui prétend que les eusé-

biens écrivirent leur lettre de Philippopolis ^. Tillemont ^ et dom

De synodis, dans A. Hahn, Bibliothek det Symbole und Glauhensregeln der

alten Kirclie, in-8, Breslau, 1897, p. 190, n. 158, (H. L.)

1. A. Hahn, op. cit., p. 187, n. 156. Voici l'addition de Philippopolis : « La

sainte Église catholique réprouve pareillement et exècre ceux qui disent qu'il

y a trois Dieux, ou que le Christ n'est pas Dieu, ou bien qu'il n'a pas été

avant tous les siècles Christ et Fils de Dieu, ou qu'il est lui-même Père, Fils

et Saint-Esprit, ou que le Fils est àY^vv/iTOç ou que Dieu le Père ne l'a pas en-

gendré par son Conseil et sa Volonté, où poyXïjaei oùSà b^kr^<yti. » Ce dernier trait

était à l'adresse de saint Athanase qui repoussait l'expression consilio et volun-

tate genuit. Ce n'était pas qu'il prétendît faire du Père engendrant son Fils

un agent aveugle et sans volonté, mais en ce sens que la génération du Fils

i'f. rî^ç oùcriai; xoy Trarpô;, relevait de la constitution intime et nécessaire de l.i

nature et de la vie divine ; il se défendait de soumettre Dieu à une aveugle

nécessité en distinguant ce qui est opposé à la volonté et ce qui est au-dessus

de la volonté. S. Alhan.ise, Orat., m, contra arianos, u. lxii, P. G., t. xxvi,

col. 453. (H. L.)

2. S. Athanase, De synodis, c. xxvi, P. G., t. xxvi, col. 728, n. i, n.

3. Socrale, Ilist. écoles., 1. II, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 237.

4. S. Hilaire, De synodis, c. xxxv sq., P. L., t. x, col. 507.

5. S. Hilaire, Fragmentam III., n. xxiii, /-*. L , l. x, col. 671 ; Mausi, op.

cit., t. III, col. 134.

6. Tillemont, Mém. hist. écoles., 1732, t. vi, dissertation sur les ariens,

art. xxxix, p. 142,
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Ceillier '^ ont entrepris de démontrer que les eusébiens révélaient

eux-mêmes leur fraude quand dans un autre passage - ils laissaient

voir que la rédaction de leur encyclique était postérieure à celle des

orthodoxes. Or, comme l'encyclique des orthodoxes parle du départ

de Sardique des eusébiens, il était impossible qu'ils eussent rédigé

leur lettre à Sardique. Cette argumentation ne paraît pas concluante,

car les termes employés par les eusébiens : iique (les orthodoxes)

vulgo omnibusque gentibiis id quod inler nos fuerat referehant ^, ne

sont pas une allusion évidente à l'encyclique. Les eusébiens pou-

vaient faire connaître par d'autres moyens ce qui se passait. En ou-

tre, le texte n'est pas exempt de fautes ; il faut peut-être lire gentili-

bus, au lieu de gentibus, ce qui s'accorderait bien avec ce qui pré-

cède et avec cette accusation qu' « Athanase avait fait arriver des

païens à l'épiscopat » '*.

On s'accorde à affirmer que l'encyclique fut écrite non à Sardique, [61

mais à Philippopolis °
; on se demande si les eusébiens agirent de

bonne foi en datautleur lettre de cette manière et s'ils croyaient cons-

tituer le véritable concile de Sardique '°, ou s'ils voulaient créer une

confusion et présenter leur factum comme la pièce authentique du

concile '. Cette ruse leur réussit en Afrique oîi l'on tint le concile

de Sardique pour semi-arien. Voici comment : Gratus, l'évêque or-

thodoxe de Carthage, se trouvant à Sardique, les eusébiens envoyè-

rent leur encvclique à l'évêque donatiste de cette ville, et pour cette

raison les donatistes prétendirent dans la suite avoir été reconnus

par le concile de Sardique : saint Augustin ne savait répondre que

ceci : Sardicense concilluin Arianoriim fait ^. On en conclut que

saint Augustin n'avait connu que le concile eusébien de Sardique et

qu'il ignorait l'existence d'un concile orthodoxe. La déduction est

fondée, mais ce n'est pas la fausse date de la lettre encyclique des

1. S. Hilaite, Frogmentum III , n. 19, P. /,., t. x, col. 609; Mansi, op. cit.,

t. III, col. 133.

2. Ceillier. Hist. génér. des auteurs sacrés, t. iv, p. 699.

3. C'est le passage auquel Tillemoat et doni Ceillier font allusion ; Mansi,

op. cit., t. III, col. 133.

4. Mansi, op. cit., t. m, col. 130.

5. Tillemont, lac. cit. ; D. Ceillier, lac. cit. ; Walcli, Historié der Kirchenver-

sammlungen, p. 180 ; Neander, Kirchengeschichte , 2c édit., t. iv, p. 739 ;
Fuchs,

op. cit., p. 150, note.

6. Id.

1 . Tillemont, loc. cit. ; D. Ceillier, lac. cit. Cf. Mansi, op. cit., t. m, col. 125.

8. S. Augustin, Contra Cresconiuin, 1. III, c. xxxiv ; 1. IV, c. xliv, P. L.,

t. xLiii, col. 516, 576 ; Epist., xliv, Ad Eleusium, c. m, P. L., t. xxxiii, col. 176.
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eusébiens qui a induit saint Augustin en erreur, car il dit formelle-

ment dans sa lettre à Eleuse qu'il ne connaissait pas auparavant

cette encyclique, qu'il avait parcourue très rapidement, qu'il se pro-

posait de l'examiner de plus près lorsqu'il en aurait le loisir, mais

qu'il avait déjà remarqué qu'elle excommuniait Athanase et le pape

Jules. Si saint Augustin a revu celle pièce, il a pu se convaincre

qu'il y avait eu un autre concile tenu par les orthodoxes, car c'est

ce qui ressort clairement de l'encyclique des eusébiens; il est

donc faux de dire que ceux-ci ont voulu se substituer au vrai con-

cile, et qu'ils ont, dans ce but, caché l'existence du parti adverse;

la vérité est plutôt que sans passer sous silence l'existence du parti

adverse, ils ont eu la prétention de former le véritable concile.

68. Le concile de Sardique est-il œcuménique?

Cette question a été plusieurs fois agitée, et nous avons essayé

ailleurs de la traiter en détail ^. Nous avons conclu que l'œcuménicité

1. Hefele, Controversen in lletr. der Synode von Surdiha, dans Tuhi/ig. llieol.

Quartals., 1852, t. xxxiv, p. o59 sq. L';iuIl'U1' ne donne iiucnne raison de l'inté-

rêt qu'on attache à savoir- si le concile est œcuniéniqne on non. Le fond de cet

intérêt se trouve dans la grave queslion disciplinaii'e abnrdt'i' par les décrels

relativement au droit d'appel et à la juridicLion dn pape (canons 3, i, 5, dont

on a lu le texte plus haut). M. J. Turmel, la papauté à Sardir/ue, diius]A Jievue

catholique des Eglises, juin 1906, I. m, |i. 356, dit avec tonte raison que c'est

uniquement à ces trois canons « que le concile de Sardique doil l'énorme célé-

brité dont il jouit ». En visant la législation établie par le concile d'Antiochc,

ils creusent profondément la séparation entre l'Occident et rOri(Mil rétluit à

subir l'expectative de la sanction romaine pour toutes les décisions discipli-

naires relatives aux dépositions d'évèques. Solini, Kiiclienrecltl, p. '^16, recon-

naît que les canons de Sardique oui pratiquement atlribiic au pape un droit de

confirmation sur les sentences conciliaires d'ordii» pénal. Ce droit était-il une

nouveauté? Nombre de théologiens enseign(?nt qn'0>ius n'a lait ciue régula-

riser et formuler une règle- depuis longlem|)s en vigueur. Les lusloiiens

estiment au contraire qu'il s'agit d'innovation. Lt;s cxeinpK's invoqués de part

et d'autres sont loin d'être tous probants. Ct. Bellarmin, De roniano pontifice,

II, XXI ; cardinal du Perron, Réplique à la réponse du sérénissinie roy de la

Grande-Bretagne, I, xi.v ; Lupus, De appcllationihus, dissert. 1, 6 sq, ; Balle-

rini, Ohservationes in dissertât. V. Quesnelli, pars I, c. v ; A. Zaccaria, Anti-

Febronius, trad. franc., t. m, p. 488 ; Phillips, Jxhrbuch des Kirchenrecht,

t. V, p. 230, Auiiesiècle, Marcion ; au 111° siècle, Privât de Lainbèse,Fortunat

de Carthage, Basilide et Martial, évéques espagnols, Paul de Saïuusate. Ces
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du concile était indémontrable. Il est vrai que le pape Jules, et les

empereurs Constance et Constant, avaient voulu réunir à Sardique

un concile œcuménique, mais leur projet a échoué. On rencontre

dans l'Histoire de TP^glise quelques autres exemples analogues; un

concile œcuménique est convoqué, et cependant l'assemblée qui se

réunit n'obtient pas pour divers motifs le caractère d'œcuménicité.

Dans le cas présent, les évêques d'Orient et d'Occident ont été, il

est vrai, convoqués, mais presque tous les orientaux qui ont répondu

à l'appel étaient eusébiens, c'est-à-dire semi-ariens orthodoxes.

Mis en présence des évêques, au lieu d'entrer dans de meilleurs sen-

timents, ils se sont séparés complètement de l'assemblée et ont formé

un conciliabule à Philippopolis.

Nous ne pensons pas que le concile de Sardique ait perdu le carac-

exemples sont mal choisis, car ils ne prouvent pas ce qu'on veut leur faire dire.

Marcicin est débouté de sa demande ; on lui répond : « Nons ne pouvons faire

ce que tu demandes sans l'autorisation de tou vénérable père » qui est précisé-

meQt l'évêque de Sinope, auleurde l'excommunication. Privât de Lambèse in-

trigua à Rome, sans résultat (voir plus haut, p. 162, 171), ce qui ne permet pas

d'induire rien de son cas. P'ortunat s'adressa à Rome. maisCyprien deCarthage

revendique contre le pape, pour les seuls évêques d'Afrique, le droit de connaître

de son affaire. Quant à Basilide et Martial, s'ils s'adressaient à Uome, leurs

collègues espagnols s'adressaient à Carthage, ce que faisait de son côté l'épis-

copat gallo-romain à propos de l'évêque d'Arles. Saint Cyprien dénie formel-

lement au pape de Rome le droit de recevoir les appels de tel évêque africain

et casse la sentence papale relative aux évêques espagnols parce qu'elle est à

ses yeux sans valeur juridique. Quant à Paul de Samosate, il n'est pas ques-

tion d'appel daus son cas ; ce sont les évêques ses adversaires qui s'adressent

à l'empereur et nous donnent le premier exemple trop peu remarqué del'inter-

vention du pouvoir civil dans les conflits ecclésiastiques, intervention provoquée

par le clergé lui-même. Ainsi donc, il reste que Marcion. Basilide et Martial,

Fortuuat, Privât ont recherché par eux-mêmes ou par leurs chargés d'affaires

l'appui moral et la communion du siège apostolique. Ces démarches prouvent

le prestige dont jouissait généralement l'Eglise romaine dans les communautés

même éloignées, ils ne prouvent ni l'existence ni l'exercice d'un droit d'appel.

d Si l'on prétend démêler dans les actes de ces hommes un caractère juridique,

on devra conclure, observe excellemment M. Turmel, que les Espagnols ont

mis Carthage au-dessus de Rome, puisque, en réponse à Basilide et à Martial

qui avaient appelé au pape Etienne, ils ont de leur côté appelé à saint Cyprien.

On devra conclure que saint Cyprien lui-même s'est considéré comme une ins-

tance supérieure à celle du pape, puisqu'il n'a pas craint de recevoir l'appel

des Espagnols et de reviser une sentence pontificale. » On s'explique mieux

de la sorte le tournoi livré autour de la question de l'œcuménicité de Sardique

qui innovait en matière juridique sur une matière éminemment délicate. Cf. Des

appels en cour de Rome jusqu au concile de Sardique, en 547, dans la Revue

de l'École des Chartes, 1853, t. iv, p. 105-125. (H. L.)
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tère d'œcuménicité par le seul fait de la scission des eusébiens et de

leur retraite àPhilippopolis : s'il en était ainsi il faudrait reconnaître

aux hérétiques la faculté de rendre dans la pratique un concile

œcuménique impossible. Cependant après cette scission la fraction

orientale de l'Eglise n'était plus représentée que par un nombre

très restreint d'évêques, et la totalité des membres du concile

ne s'élevait plus à cent. Un nombre si réduit ne peut cons-

tituer un concile œcuménique que si les évêques absents sous-

21] crivent ensuite aux décisions du concile. Ce n'est pas le cas à Sar-

dique : les décisions en furent, il est vrai, envoyées à toute la chré-

tienté, mais elles ne furent contre-signées que par deux cents autres

évêques environ parmi lesquels quatre-vingt-quatorze appartenaient

à l'Egypte. Deux évêques des provinces de Chypre et de Palestine,

furent seuls à contre-signer pour toute l'Asie; il n'y en eut aucun des

autres provinces de l'Orient, et l'Afrique, qui comptait alors au

moins trois cents évêques, ne donna que quelques signatures ^.

Nous pourrions faire remarquer que l'empereur Constance refusa

son approbation aux décrets de Sardique, mais cet argument n'est

guère décisif. Ce qui est plus important, c'est que jamais, à aucune

époque, ce concile n'a été regardé, par une autorité quelconque,

comme œcuménique. Noël Alexandre a voulu prouver que le concile

de Sardique avait été tenu, dès l'antiquité, pour ocuménique ; il

invoque à cette fin le concile de Constantinople qui, en 382, citait le 6"

canon de Sardique, comme canon de Nicée, et le pape Zozime qui,

en 417, commettait la même erreur au sujet du 5" canon de Sardique.

D'après Noël Alexandre ^, ces deux faits prouvent que notre concile

était regardé comme un complément de celui de Nicée. Nous ne

partageons pas ce sentiment, car nous avons montré plus haut com-
ment Zozime et les évêques de Constantinople avaient été induits

en erreur par une lacune des manuscrits des canons de Sardique,

qu'ils avaient eus sous les yeux ^.

On en a également appelé à saint Athanaso, à Sulpice Sévère, à

Socrate et à l'empereur Justinien pour prouver l'œcuménicité du con-

1. Tous ces détails se troiiveul dans S. Ath;niase, Apoiogia contra arianos

c. L, /*. G., t. XXV, col. 337.

2 Nat. Alexander, Hist. eccles., saecul. iv, dissert. XX Vil, art. 3.

3. Les successeurs de Zozime, Boniface et Céleslin, ainsi que saint Léon !•''

et le 12e concile de Tolède, tenu en (381, surit tombés dans la même erreuf.

Hardouiu, Collect. ^oncil , t. ii, col. 26, 38 ; t. m, col. 1720 ; Ballcrini, dans
S. Leonis, Opéra, t. ii, p. 1171 ; Tiibing. theol. Quart., 1852, p. 402 sq.
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cile de Sardique. Athanase l'appelle [xz'^xkt, 7jvco;r ''; Sulpice Sévère

dit qu'il a été e.v loto orbe coiwocata 2, et Socrate raconte « qu'Atha-

nase et les autres évéques avaient demandé un concile œcuménique

et qu'il avait été convoqué à Sardique » ^. A premirre vue, on recon-

naît que ces deux derniers textes prouvent seulement l'intention de [62

réunir un concile œcuménique: quanta l'expression de « grandsyno-

de » dont se sert saint Athanase, on ne peut en aucune manière la re-

garder comme identique à celle de « concile œcuménique «.L'empe-

reur Justiiiien a bien nommé le concile de Sardique synode œcumé-

nique '^, dans son édit de 546 sur les Trois Chapitres; mais quand

dans ce même édit et ailleurs il veut énumérer les véritables conciles

généraux, il n'en compte que quatre et omet le concile de Sardique.

En outre, 1° lempereur n'est pas compétent pour décider de l'œcu-

ménicité d'un concile ;
2° l'expression universale concilium est em-

ployée quelquefois pour désigner des conciles ou des synodes qui

ne sont pas, à proprement parler, des synodes généraux, quelque-

fois même qui ne représentent qu'un seul patriarcat.

On a enfin cité le concile in Triillo et le pape Nicolas P"" en laveur

de la thèse que nous combattons. Le premier a, dans son 2" canon,

approuvé les canons de Sardique °, et le pape Nicolas a dit d'eux :

Omiiis Ecclesia recipit eos ^. Mais rien, dans ces témoignages, ne

prouve que le concile de Sardique ait été œcuménique, car plusieurs

autres conciles, par exemple ceux d'Ancyre et de Néocésarée, ont

été aussi universellement reconnus, sans qu'ils aient cependant le

caractère œcuménique. Le concile in Trnllo témoigne en faveur de

notre thèse. S'il avait regardé le concile de Sardique comme
2*^ concile œcuménique, il en aurait placé les canons immédiatement

après ceux de Nicée. 11 n'en a rien fait et les a placés après ceux des

quatre premiers conciles généraux; nous voyons par là que le concile

in Trullo ne donnait pas à celui de Sardique la place et l'autorité

d'un concile général, il ne lui accordait qu'un rang inférieur.

Les plus hautes autorités de l'Eglise se sont prononcées contre

l'œcuménicité de notre concile. Nous citerons en première ligne,

saint Augustin, qui ne connaissait que le conciliabule eusébien de

1. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. 1, P. G., 1. xxv, col. 2'i8.

2. Sulpice Sévère, Jlistoria, 1. II, n. xxxvi, P. /.., t. xx. col. 149.

3. Socrate, /lest, eccle.s., I. II, c. xx. P. G., t. lxvii, col. 237.

4. Hardouiu, Coll. concil.^ t. m, col. 317.

5. Id , t. m, col. 1659. •

(i. Hardouiu, Collecf. coricil., t. v, col. 135 6. 814 a.
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Sardique, et ignorait l'existence du concile orthodoxe ^. Si le concile

de Sardique avait été regardé à l'époque de saint Augustin comme
23] œcuménique, l'évèque dllippone aurait été bien certainement mieux

informé sur les opérations de ce concile. Le pape Grégoire

le Grand et saint Isidore de Séville n'ont connu que quatre grands

conciles œcuméniques : ceux de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse

et de Chalcédoine 2. L'explication des Ballerini ^, d'après laquelle

saint Grégoire et saint Isidore n'aui aient pas voulu faire l'énuméra-

tion des anciens conciles généraux, mais simplement rappeler ceux

qui avaient donné de grandes décisions dogmatiques, est évidem-

ment arbitraire, et n'a par conséquent aucune force probante.

On comprend, d'après ce qui a été dit, que la majorité des savants

modernes ait refusé de regarder le concile de Sardique comme con-

cile œcuménique *; c'est ce qu'ont fait Bellarmiu ^, Pierre de Marca ^,

Edmond Richer '^, Fleury, Ursi, Zacharelli, Tillemont, Dupin, Berti,

Kuttenstock, Rohrbacher, dom Ceillier ^, Stolberg 9, Neander^*^et

d'autres.

Par contre, Baronius"**, Noël Alexandre '•2, les frères Ballerini''^,

Mansi^^et Palma'^^ ont voulu prouver que le concile de Sardique

était œcuménique; mais au xvii" siècle les censeurs romains avaient

blâmé cette opinion dans Noël Alexandre **^.

1. Tûhùig. tlieol. Quartals., 185-J, l. xxxiv, p. 407.

2. S. Grégoire ler^ EpistoLv, 1. II, epist. x, P. L. , t. Lxxvir, col. .546 ; S. Isi-

dore, Etymologiaritm, 1. VI, c. xvi, P. L., t. lxxxii. col. 24o sq.

3. Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. l ; G;illandi, De velustis cano-

num collectionibus, t. i, p. 301.

4. Tiibing. theol. Quartals., 1852, t. xxxiv, p. 413 sq.

5. Bellarmin, De controversis Christ, fidei, in-i, Coloniae, 1615, t. 11, p. 3,5.

6. De concord. sacerdotii et imp., lib. VII, c. m, n. 5.

7. Historia concil. gênerai., t. i, p. 89.

8. Histoire générale des auteurs sacrés, t. iv, p, 697. Dom Ceillier dit avec

raison : « L'Eglise, qui est l'arbitre de ces sortes de questions, n'a point jugé

à propos de lui donner rang parmi ceux qu'elle respecte sous ce titre. »

9. Gesch. d. Relig. Jesu-Chr., t. x, p. 490 sq.

10. Kirchengesch., 2c édit., 1. m, p. 349.

11. Annales,, ad ann. 347, u 7-9.

12. Hist. eccl., sec. iv, diss. XXVII, art. 3,

13. Dans leur édition de H. Leonis, Opera^ t. lu, p. xlix, et dans Gallandi,

Le. p. 300.

14. Dans ses remarques sur Nat. Alexander, Hist. eccl., l. c.

15. Jo.Bapl. Palma, Prœlectiones hist. eccl. quas in Collegio Romano hahuit,

Komœ, 1838, t. i, part. 2, p. 85.

16. Nat. Alexander, /yi*/. ecc/e.v., in-fol., Venet., 1778, scholion m, t, iv, p. 460.





LIVRE CINQUIÈME

DU CONCILE DE SARDIQUE

AU SECOND CONCILE GÉNÉRAL

69. Retour de saint Athanase de son second exil. — Conciles

d'Antioche, de Jérusalem et d'Alexandrie. — Concile de Co-

logne contre Euphratas.

On pouvait prévoir que les décisions du concile de Sardique ne

donneraient pas à rÉglise la paix qui lui manquait depuis le com-

mencement de la controverse arienne. Après ce concile, la division

apparut plus irrémédiable qu'à l'époque du concile de Nicée. Le

nombre des ariens était alors restreint, et les eusébiens n'osaient

pas se séparer publiquement de l'Eglise ; mais à Sardique ils se mirent

en opposition formelle avec elle, et s'attachèrent au parti vers lequel

ils se sentaient attirés, dès l'origine, par de grandes altinités. Ils

réunirent leurs ellbrts pour propager dans les limites de 1 empire de

Constance, le semi-arianisme (le mot, il est vrai, n'était pas encore

en usage ^], ils avaient d'autant plus de raison d escompter le succès

que les évêques eusébiens ou ariens étaient bien plus nombreux en

Orient que les partisans de la loi de Nicée et de Sardique.

Pour atteindre leur but, ils commencèrent dès leur départ de Sar-

1. L'avènement d un parti ou d'une Iraction do parti n'est vraiuicnl cunsacré

que le jour où recevant un nom particulier il possède un état civil. Mais ce

seclionnement est un germe de décadence et uue cause d'aliaiblissement. Le

groupement devient, au moins sur tels points particuliers, scission. L'heure du

péril passé, alors que la concentration de toutes les forces contre Athanase et

rô(ji.ooû(7ioi; s imposait moins nécessairement, on vit le parti arien, qu'une même

passion avait soulevé, entrer daus la voie des divergences d opinion et des

nuances théologiques. L'hostilité à 1 égard de l'onoo-jato; et d'Alhauase ne valait

pas une formule doctrinale positive. Un allait s'en apercevoir. Dos intransi-

geante, des modérés et des conciliateura rompirent la forte unité du temps

d'Eusèbe de Nicomédie. Nous les retrouverons plus loin. (H. L.)
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dique, c'est-à-dire avant^ pendant, et après le conciliabule de Phi- [62f

lippopolis, à persécuter les évêques orthodoxes d'Orient. Saint

Athanase est tombé dans quelques confusions chronologiques à

propos de cette persécution i.

Sur les représentations et les plaintes des eusébiens, Constance

déposa et exila, pendant les sessions du concile de Sardique, les

deux évêques Astère d'Arabie et Arius (d'après d'autres, Macaire

de Palestine) qui, à Sardique, s'étaient séparés des eusébiens. Il

frappa de la même peine Luciiis évéque d'Adrianopolis et Diodore

évêque de Ténédos, qui s'étaient également distingués à Sardique.

Constance, poussé par les eusébiens, condamna à mort Théodule de

Trajanopolis et Olympius d Eno-Rodope; les deux évêques ne pu-

rent échapper que par la fuite ^. L'attachement persistant des fidèles

d'Andrinople à leur évêque Lucius et leur refus de communiquer

avec les eusébiens, fut puni par l'exécution des laïques et l'exil en

Arménie de deux prêtres et trois diacres ^.

Pendant que la Thrace était témoin de ces faits, les eusébiens

obtenaient de l'empereur un décret relatif à l'Egypte. Des gardes

postés à l'entrée des villes en interdisaient l'accès aux évêques munis

de la permission de revenir du concile de Sardique. Dans le cas où

Athanase et quelques-uns des prêtres, nommément indiqués dans le

décret, tenteraient de s'introduire dans Alexandrie, ils seraient arrê-

tés et mis à mort. Athanase ajoute : « C'est ainsi que la nouvelle

hérésie n'a pas seulement nié le Seigneur, elle a aussi prêché l'ho-

micide ^. ))

Athanase ne pouvait, dans ces conjonctures, reparaître dans son

diocèse; de Sardique il se rendit donc à Naissus, en Dacie ^ (c'était (62

la patrie de Constantin le Grand), et de là à Aquilée, où l'avait

1. S. Athaniise. H'isl. arianor. ad monachos, c. xvm, xix, P. G., t. xxv,

col. 713 sq. Particulièrement en ce qui concerne Théodule de Trajanopolis, la

mémoire de saint Athanase se montre infidèle. Théodule était mort avant la fin

du concile de Sardique. Cf. S. Athanase, Apolog. contra arian., c. xlv ; Hist.

arianor. ad monachos^ c. xix, avec les notes de Montfaucon. Or saint Athanase

raconte les persécutions subies par Théodule parmi des événements postérieurs

à la séparation du concile. (H. L.)

2. S, Athanase, Hist. arianor. adinonackos, c. xviii-xix, P. G., t. xxv, col. 713 sq.

3. S. Athanase, op. cit. y c. xviii, P. 6^., t. xxv, col. 713.

4. S. Athanase, op. cit., c. xix, P. G., t. xxv, col. 713.

5. S. Athanase, Epist. heort. Chronicon syriacuin. P. C, t. xxvi, col. 1354.

Naissus, aujourd'hui Nisch, était située en Mésie. Dans cette ville Athanase

célébra la Pàque de l'année 344. (H. L.)
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appelé son protecteur Tempereur Constant ^ qui se trouvait lui-même

alors à Aquilée ^. Le concile de Sardique envoya à l'empereur Cons-

tance deux légats : les évèques Vincent de Capoue et Euphratas de

Cologne, chargés d'obtenir de l'empereur la permission pour saint

Athanase de rentrer dans son diocèse. Constant les fit escorter par

un magister militum du nom de Salia, et leur remit une lettre pour

son Irère "^. D'après Théodoret cette lettre renfermait des menaces;

au cas où Constance ne rappellerait pas Athanase, Constant le ramè-

nerait lui-même à Alexandrie d'où il chasserait ses adversaires,

Philostorge, Socrate et Sozomène mentionnent aussi ce ton mena-

çant ^ Ces deux derniers historiens racontent que Constant avait

d'abord demandé amicalement à son frère le rappel d'Athanase. Le

ton belliqueux n'était venu qu'après avoir constaté l'inutilité des

autres arguments. Tillemont préfère le récit de Théodoret, et ajoute

que, malgré le silence de saint Athanase, le fait lui parait cependant

fondé, car plus tard Lucifer de Cagliari écrivit à Constance que « la

crainte seule lavait déterminé à rappeler Athanase » ; et Constance

lui-même disait n'avoir agi ainsi que pour maintenir l'entente avec

son frère ^.

Les deux légats Vincent et Euphratas se rendirent auprès de l'em-

527] pereur Constance. L'évêque d'Antioche, Etienne, arien avéré, leur

tendit un piège diabolique. Un entremetteur nommé Onagre lui pro-

cura une tille de joie dans l'hôtellerie même où les deux évèques

étaient descendus. On prévint cette fille que deux jeunes voyageurs

la demandaient. Elle vint la nuit suivante (c'était pendant le temps

pascal de 344), et fut introduite par Onagre dans la chambre où dor-

mait le vieil Euphratas de Cologne que le bruit réveilla : il demanda

1. S. Athanase, Episl. Iieorl., P. G,, t. xxvi, col. 1354 ; Apologia ad imper.

Constantium, c. iv, P. G., t. xxv, roi. 600. (H. L.)

2. S. Athanase, Apolog. ad imper. Constaiitiuin^ c. m, xv, P. G., t. xxv,

col. 597, 61o. Allianase célébra à Aquilée la Pàque de 1 année 345, Episl. heort.,

P. 6'., L XXVI, col. 1355, Cf. Larsow, /Jie Fest-Briefe, p. 31, 32. (H. L.)

3. S. Allianase, Uist. arian. ad munachoa, c. xx, P. G., t. xxv, col. 716 ;

Théodoret, Ilist. eccles., 1. II, c. viii, P. G., t. lxxxii, col. 1017. On accusa

dans la suite saint Athanase d'avoir inspiré la lettre si sévère de Constant à

sou frère; il s'en défend dans Apolog., c. m, P. G., t. xxv, col. 600.

4. l'hiluslorge, Fragmenta liistor. ecclesiaslicx, 1. III, c. xii, P. G., t. lxv,

col. 500 ; Socrate, Ilist. eccles., 1. Il, c. xxii, P. G., t. Lxvii, col. 245 ; Sozo-

mène, Hisl. eccles., I. 111, c. xx, P. G., t. i.xvii, col. 1100.

5. Tillemont, Mém. hist. eccles., in-fol., Bruxelles, 1732, t. viii, note 62. Sur

saint Athanase, p. 295.
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qui venait. La réponse qu'il obtint et le son d'une voix de femme

lui persuadèrent qu'il avait afl'aire au diable en personne ; mais la

courtisane ne fut pas moins ahurie de se trouver en face d'un vieillard

et, qui plus est, d'un évèque. )/un et Tautrefirent grand bruit, les

domestiques accoururent et il s'ensuivit un épouvantable scandale
;

le témoignage delà fille découvrit la perfidie d'Etienne, L'empereur

provoqua une enquête et un concile déposa l'évéque Etienne ^.

Ce concile d'Antioche est probablement le même que celui qui

donna un symbole connu sous le nom de i;.axpô<jTi;(oç, à cause de sa

longueur -. Au dire d'Athanase, ce concile se réunit trois ans après

1. S. Alhanase, Histor. arianor. ad nionachos, c. xx, P. G., t. xxv, col. 716.

Théodoret, Hist. eccles., 1. 11, c. vu, P. G., t. lxxxii, col. 1017, entre dans plus

dedétails[et son récit semble indépendant de celui d'Athanase. Saint Jean Chry-

sostome, Uoniilia de S. Babyla, u. xxii, P. G., t. l, col. 568, dit que l'em-

pereur Julien rétablit litienne, en 362, après l'émeute à l'occasion de la trans-

lation des restes de saint Babylas. Onagre, qui joue dans le guet-apens d'An-

tioche un rôle inavouable, était neveu de l'évéque Etienne. Les textes d Atba-

nase et de Théodoret nous permettent d'ajouter quelques détails au récit écourté

de Hefele. Euphratas cria au secours, Vincent qui dormait dans la chambre

voisine accourut. Déjà Onagre et ses gens, masses dans la cour de Ihôtellerie,

s'agitaient et criaient au scandale. Les gens de sei vices éveillèrent et voyant ce

dont il s'agissait fermèrent toutes les portes. Onagre eut le temps de s'échap-

per, mais quelques-uns de ses complices turent arrêtés. L'émoi calmé, les

évèques firent chercher le général balia que Constant avait chargé de veiller

sur eux. Salia se rendit au palais impérial, exigea une enquête au cours de

laquelle Onagre chargea son oncle de 1 attentat. (H. L.)j

2. S. Alhanase, De synodis. c. xxvi, P. G., t. xxvi, col. 727 sq. ; Socrate,

Hist. eccles. y 1.11, c xix-xx, P. ij.^i. lxvu, col. 224 sq. ; Hozomëne, Hist. eccles.,

1. m, c. XI, P. G., l. Lxvii, col. 106U sq. ; Mansi, Concil. ampliss. coll., l. ii,

col. 1362 ; Hardouin, Collect. concil., t. i, col. 627. Gwatkin, Studies ofaria-

nism, in-8, Cambridge, 1882, p. 125, parie du concile d Aniioche en ces termes :

Jt is a reissue (witli a feu- teiises varied) o/' tlie creed of Philippopolis, inclu-

ding its condemnaiion of Arian position, its anathenias against those of the

Tritheists : Paul of Samosata, Marcellus and Sabellius and indirectly against

the Nicene, âx -riç oJataç toj Uarpoç. Viennent ensuite de longues explications à

l'adresse des Occidentaux. On y soutient d abord la hliation éternelle du Verbe

contre la doctrine arienne dont on rejette les termes favoris : i'c, o-Jx ovtwv, i%

ÉTépa; -JTtoaTàffcwç et tjv tcote ote oùx /jv ; ces expressions étant considérées comme
non-scripturaires et dangereuses et la seconde étant présentée comme inconci-

liable avec le mystère de la génération divine, àvî^tx-rw; xai Ttâcriv à/.araAr,7ïTwç.

La subordination est affirmée sans doute, mais avec le correctif qu'y apportent

ces mots très forts : Ôsôv xarà çijfftv -cÉActov xa't àXriÔTj, belle occasion d atteindre

Paul de Samosate pour cette phrase : uoTîpov a-JTov (j.£Tà Tf,v £vav6pa)7rT|(7iv èx Tipo-

xoTîf,? TE 6E07iotti<T6a(, T(î) Tr|V p-jffiv (i/iÀov àvÔpcoTTOv YeYovÉxai. Marcel et Photin sont

anathématisés nommément pour la négation de la personnalité véritable et pré-
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le synode d'Antioche in encieniis, par conséquent dans l'été de 344,

et c'est précisément l'époque où se réunit le concile qui prononça

la déposition de l'évêque Etienne. Si les historiens fixaient la date

de ce concile avant celle du concile de Sardique, c'est qu'ils igno-

raient la date véritable de ce dernier. Le symbole ^oiv.pb(7v.ycç donne

d'abord, presque à la lettre, le quatrième symbole d'Antioche

de l'an 341, avec lequel il anathématise les principales erreurs des

ariens; il explique longuement plusieurs points et vise particulière-

ment les ariens, les sabelliens, Marcel d'Ancyre et Scotinos (c'est-à-

dire Photin) ''et enfin Athanase (n. 8), parce que celui-ci avait atta-

existante du Fils et du royaumedu ciel. Quant aux sabelliens ou patripassiens,

suivant le terme en usage en Occident, ils sont anatliématisés pour leur doctrine

qui soumet le Père à la souffrance et à l'étendue. Cela fait justement la tran-

sition qui conduit à dénoncer le oj OîXriTss Ys/vriÔévra comme l'opinion la plus

impie relativement à la génération divine, tandis que cela est volontairement

(éxoyo-twi; xai èôeXovTrjv) et absolument différent de la création, pure et simple.

Au lieu de l'ancienne formule te'Xîiov Ia. TiXatou, nous avons une affirmation que le

Père et le Fils sont mutuellement, inséparablement et pour aiusi parler orga-

niquement unis dans une même divinité : ôXov [aèv toû irarpoç, ÈvoTcpviffiiévou rbv

uîôv, oXou 8e xoû uîo-j k^r\ÇtT:y\\xi'/o\) xat irpûaueçuxÔTOC zû> Traxpl xal [lôvou xoïç irarptooiç

y-ôlnoiQ àva7tauo(j,Évou ônr)V£-/.«ç. Le texte de Vïv.OsGii ij,axpd(jTixoç se trouve dans

S. Athanase, De synodis, c. xxvi; Socrale, Hist. eccles., 1. II, c. xix ; Nicéphore,

Hist. eccles., 1. IX, c. xi, et un simple sommaire dans Sozomène, Hist. eccles.,

1. III, c. xi; enfin dans Mansi, op. cit., t. ii, p. 1361 sq. ; Walch, op. cit., p.

113 sq. ; A. Halin, Bibl. die Symbol, und Glauhensregeln,^^ édit.,in-8, Breslau,

p. 192, n. 159. La doctrine de l'àxOeTi; [xar-pôcm/o; offre un réel intérêt au point

de vue doctrinal. On peut constater l'influence directe des nicéens de plus en

plus grandissante et les symptômes évidents de désagrégation dans le parti de

leurs adversaires. D'après Loofs, dans Realencyklopddie, t. ii, p. 28, ce symbole

inaugure dans la politique de Constance et des conservateurs un changement

indéniable. Le traquenard tendu par Etienne d'Antioche à Lupliratas deCologne

ne suffisait pas à expliquer ce revirement. La formule nouvelle côtoie la doctrine

des Occidentaux d'aussi près que possible, elle ne s'arrête que devant l'emploi

du mot ô(jioojato;. Ce qui est plus caractéristique que tout le reste, c'est l'abs-

tention à l'égard de certaines formules délicates telles que Tpstç ÛTtoaràffEiç, et

l'affirmation de la légitimité de la locution xpi'a upàyiiaTa xal xpt'a upd^wita. On
ne trouvait rien de semblable dans le symbole de Philippopolis. On ne doit pas

considérer comme un correctif la proposition homoïousienne qui se lit au ch. vi :

xaxà Tcàvxa ôaoïo;, car cetto expression n'étant pas prise dans un sens exclusif

perd toute signification hétérodoxe. (H. L.)

1. On faisait un jeu de mots: çto-etvbç signifie « homme de lumière » tandis

que axoTEtvbç signifie « homme de ténèbres ». Les fragments syriaques recueil-

lis par Cowper, Syr. Mise, 60, traduisent le même nom sousla forme Marinus.

Ces calembours un peu pesants étaient dans le goût de l'époque. Saint Jérôme

paraissait ravi d'avoir imaginé le surnom de Dormitaatius pour Vigilantius
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que la proposition : « Que le Père avait engendré le Fils par- sa vo-

lonté. M II est assez remarquable que la proposition semi-arienne :

« Le Fils est semblable au Père en toutes choses » (/.a-à ::av-a 'o[j.oioç),

se trouve exprimée explicitement dans ce symbole (n. 6). Eudoxe de [62Î

Germanicie,Martyrius et Macedonius de Mopsueste portèrent en Occi- [62î

dent ce nouveau symbole. Ils arrivèrent tandis que les latins tenaient

un synode à Milan *. L'erreur chronologique qui plaçait Sardique à

une date fausse entraînait rantériorité du concile de Milan qu'on

fixait à lépoque de la visite d'Athanase à Constant 2. En réalité,

il est question d'un concile postérieur à celui de Sardique.

Euphratas de Cologne, dont nous avons déjà parlé, fut déposé, en

346, dans un concile de Cologne pour son attachement à l'arianisme.

La principale objection soulevée contre l'authenticité des actes de ce

concile [s'appuyait sur la chronologie fautive du concile de Sardi-

que, ainsi que nous l'expliquerons en note ^.]

son advers.iire. Saint Augustin ne se lassait pas de retourner et de ressasser

Perpétua Félicitas à propos des célèbres martyres de Cartilage (H. L.)

1. Ils arrivèrent vers la fin de 344 ou le début de 345. (H. L.)

2. Avril 442. (H. L.)

3. Baronius, Annales, 1590, n. 7-9. Cf. Pagi, Critica. 1689, n. 6 ; Sirmond,

Conc. Gallix, 1629, t. i, col. 11; Concil. Reg., 1644, t. 11. col. 695; Labbe,

Concil., 1671, t. 11, col. 615-622, 1803-1805; Hardouin, Concilior. collect.,

t. I. col. 631 ; Coleli, Concil., 1728, t. 11, col. 640; D. Rivet, Hist. litt. de la

France, 1733, t i, part. 2, p. 108-110; D. R. Ceillier, Hist. aut. ecclés.,

1733, t. IV, p. 662-663; 2e édit.. l. m, p. 474-475; Mansi, Supplém., t. 11,

col. 179; Concil, ampliss. collect., t. 11, col. 1371 ; Mœhler, Hist de l'Eglise,

1868, t. I, p. 411-412; Corblet, Hagiogr. du dioc. d'Amiens, 1869, t. i,

p. 583-691 ; t. iv, p. 701. Ce concile a, depuis quelques années, attiré l'atten-

tion de plusieurs érudits. Son importance tient en grande partie à la liste de

vingt-quatre évêques des Gaules dont les noms sont accompagnés de l'indi-

cation précise de leurs sièges respectifs. Malheureusement l'authenticité du

document n'est pas à l'abri de la discussion : celle-ci reprend périodiquement

sans être jamais close par des arguments péremploires dans un sens ni dans

l'autre. Mgr Duchesne, Fastes épiscopaux de la Gaule, in-8, Paris, 1894, t. i,

p. 7, note 1, repousse l'authenticité et maintient son opinion dans Le faux con-

cile de Cologne (S-'ifJ), dans la Revue d'histoire ecclésiastique, 1902, p. 16-29.

Le concile de Cologne ne nous a été conservé que par un unique manuscrit

de la bibliothèque de Bourgogne (i95-503), à Bruxelles, écrit au xe siècle. Si

on s'en rapporte à ce document, l'assemblée se tint le 12 mai 346 sous la pré-

sidence de Maximin de Trêves. Dix évéques avaient approuvé d'avance les

décisions que prendraient les quatorze prélats siégeant au concile. Le concile

s'ouvre par la lecture d'une lettre plebis Agrippinensium sed et omnium cas-

trorum Germanix secundse^ de nomine Euphraiœ qui Christum Deum negavit.

L'accusé faisant défaut, le président prononce, sans discussion, la sentence
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de déposition. Diverses indications corroborent cette conclusion. Outre la

vie de saint Maximin de Trêves qui désigne Eupliratas comme un nefan-

diss'unus episcopus [Acta sanct-, mai, t. vu, p. 21), nous lisons dans le

protocole de l'assemblée du 12 mai que, au dire de Maximin « le monde entier

sait qu'l<]uphratas a déjà été condamné p:ir la bouche du Seigneur ». Valérien

d'Auxerre et Aniand de Strasbourg ajoutent qu'Eupliralas avait déjà été déposé

par cinq évèques. Servais de Tongres dit de sou côté l'avoir combattu souvent,

en public et en secret, eu présence d'Atlianase d'Alexandrie. On ne laisse pas

que d'être surpris vn voyant malmener de la sorte en 346 l'évêque désigné

deux années plus tôt, eu 344, par ses collègues d'Occident, pour- les repré-

senter et à qui la cour impériale de Trêves a fait le même iiouneur. Un tel

choix a pu difflcilement n'être pas influencé ou même suggéré et ratifié par

saint Alhanase lui-même. En moins de deux aus, ce changement radical chez

un homme d'âge mûr est déjà bien étrange, mais il l'est plus encore si on con-

sidère que d'après le léraoignage de Servais de Tongres, Athanase savait à

quoi s'en tenir sur l'orthodoxie à huis clos et en public du mandataire des Egli-

ses de la Gaule septentrionale. Ces entretiens entre les trois interlocuteurs

sont, au reste, grandement sujets à caution. Depuis la lin du concile de Sar-

dique (344) jusqu'à son rappel en Orient (été de 345) saint Athanase séjourua

à Nisch et à Aquilée, d'où il alla suluer l'empereur Constant avant de repren-

dre la route d'Alexandrie. La rencontre d'Athanase et de Constant eut lieu

vers le printemps de 346. Nul indice ne permet de dire si elle eut lieu à Trê-

ves ou à Arles, ou à Lyon, ou à Autun, mais elle eut lieu vers le temps où se

serait tenu le concile de Cologne. Dès lors, on ne voit pas comment trouver

place pour ces nombreux entretiens entre Athanase séjournant à Aquilée et

Euphratas séjournant à Cologne. L'imputation soulevée contre Euphi-atas :

négation de la divinité de Jésus-Christ, reparaît jusqu'à dix-neuf fois dans le

procès-verb.il, or celte imputation n'emporte rien moins que 1 apostasie. Elle

parait singulièrement grave, mais elle n'est pas une liéi'ésie. [j'apostasie est

une rupture qui dispense d'employer les voies judiciaires tle la discipline cano-

nique. Par le fait, l'apostat devient étranger à l'Eglise et sa déposition n'a pas

de raison d'être. On se trouverait donc en pi-ésence d'une pièce aprocryphe. Quand
et dans quel but aura-t-elle été fabriquée ? La Vita S. Maximini^ qui contient le

fond de l'histoire, remonte, dans sa rédaction primitive, au deuxième tiei's en-

viron du viii** siècle ; elle est d'origine tréviroise et sa tendance est avérée à

Ibrtifier les prétentions métropolitaines du siège de Frèveset à réduire le siège

de Cologne à l'humilité de sa dépendance originelle. La date, p(ost) cfonsula-

tiini) Amantii et Alhuii (ifit correctement indiquée, elle se rappoi-te bien à l'an-

née 346, elle était d'ailleurs assez répandue sur les épilaphes et assez claire-

ment indiquée dans le livre pascal de Victorius et la chronique de Prosper

pour ne pas être une difficulté pour le faussaire qui voulait se la procurer.

Restent les adhésions épiscoj)ales. En 1894, Mgr Duchesne estimait que le

faussaire avait rédigé sa liste à l'aide des catalogues êpiscopaux de la pro-

vince de Sens et de celle de Rouen, dont le témoignage concorde avec celui

des actes de Cologne. En 1902, le même érudit a clierché la solution dans la

liste des évêques des Gaules qui, peu après le concile de Saidique, adhérèrent

aux décisions prises par cette assemblée en faveur de saint Athanase. Cette

liste compte trente-quatre noms (S. Athanase, Apologia contra arianos, c. l,
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P. G., t. XXV, col. 338) parmi lesquels on retrouve vingt-deux noms sur les

vingt-quatre insérés dans les actes de Cologne. La coïncidence est notable,

et l'identification vraisemblable, malgré l'omission des titres épiscopaux
;

Mgr Duchesne <' soupçonne que le rédacteur du faux concile s'est aidé d'une

pièce inconnue, conservée, par exemple, dans un manuscrit de saint Hilaire ou

dans qxielque collection canonique, eî qu'il y a relevé un certain nombre de

signatures épiscopales de l'année 346... Ce document inconnu ne pourrait être

qu'une pièce collective, conciliaire ou non, signée par un assez grand nombre

d'évêques des Gaules, plus spécialement de la Gaule du Nord, par exemple,

une adresse envoyée à saint Athanase, ou, ce qui reviendrait au même, une

adhésion aux décrets de Sardique ». Ces observations ont provoqué l'appari-

tion de trois mémoires qui ont pf)ur auteurs : Mgr Moncliamp, Pour l'authen-

ticité défi actes du concile de Cologne de 3i6, dans les Bulletins de l'Académie

royale de Belgique (classe des lettres), 1902, mai, n. 5 p. 245-288
; K. Han-

quet, dans les Archives belges, 1902, t. iv, p. 140-141
;
Moncliamp, Deux réu-

nions conciliaires en Gaule en 3i6, dans le Bull, de l'Acad. roy. de Belgique.

(classe des lettres) 1905, n. 8, p. 638-658. M. Hanqnet voit dans la liste de

Sardique le modèle qui a servi à la rédaction de la liste de Cologne. Mgr Mon-

champ revendique l'authenticité intégrale des actes et explique le parallélisme

des listes par l'existence de deux conciles successifs, tenus en Gaule en 346,

et ayant réuni les mêmes évêques. Le premier se serait tenu à Trêves ou à

Troyes (avril-mai), le second, quelques jours après, à Cologne. Plusieurs des

membres de la première assemblée s'étaient dispensés d'assister à la seconde

en donnant leur procuration, quelques-uns s'étaient abstenus purement et sim-

plement. De là viendrait qu'on retrouve dans la liste de Cologne vingt-quatre

seulement des noms insérés dans celle de saint Athanase, quatorze présents

et dix votants par procurateurs. Les positions prises respectivement par les

érudits étant telles, D. H. Quentin a abordé la question dans un travail inti-

tule : Le concile de Cologne de 3i6 et les adhésions gauloises aux lettres syno-

dales de Sardique, dans la Revue bénédictine, 1906, t. xxm, p. 477-486. Pre-

nant pour base la liste des trente-quatre sip^natures conservée par saint Atha-

nase, il lui compare les noms de la liste de Cologne ramenés en face des noms

correspondants de la première liste. « Une simple inspection des deux listes

ainsi disposées fait voir qu à partir du treizième nom du catalogue athanasien,

l'accord, parfait jusque-là entre les deux documents, cesse brusquement et ne

se produit plus désormais que de deux en deux noms (sauf exception pour

Ptx-cojptvoç, au n. 30)... Le fait que nous révèle la comparaison des deux listes

est donc celui-ci : à partir du treizième signataire de la liste d'Athanase, seuls

les porteurs de numéros impairs reparaissent dans la liste de Cologne tandis

que tous les porteurs de numéros pairs en sont exclus. T^a constatation n'estpas

seulement curieuse ; elle entraîne un double résultat. Tout d'abord, elle

oblige à rejeter l'hypothèse du double concile proposé par Mgr Monchamp. On
ne s'expliquerait pas, en effet, qu'à partir du treizième évêque inscrit sur la

liste des membres du premier concile, tous les porteurs de numéros pairs se

fussent abstenus de se rendre à la seconde assemblée et eussent même négligé

de s'y faire représenter. Une pareille hypothèse serait par trop invraisembla-

ble. En second lieu, nous acquérons la preuve, en quelque sorte matérielle, du

rapport qui existe entre la liste d'Athanase et celle de Cologne. Il est évident,
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en effet, qu'à nu certain moment, les noms dont se compose la liste insérée

dans VApologia contra arianos, ont dû, ;iu ujoins à piirlir du treizième, être

disposés sur deux colonnes qui pouvaient èli'e lues soit séparément et de haut

en bas, soit simultanément et en allant de gauche à droite. « Cette disposition

graphique permet de constatera piemière vue que « in liste de Cologne reproduit

intégralement les deux premières colonnes et ignore totalement la troisième ».

En outre, on constate dans les deux listes des séries parallèles dont le rapport

est assez étroit pour aider à admettre le lait d'une dépendance soit directe,

soit indirecte de l'un des deux documents vis-à-vis de l'autre. Lue double hy-

pothèse se présente : ou bien la liste courte (Cologne) n'est qu'un abrégé de

la liste longue (Athanase) ou bien la liste longue est un document composite

auquel la liste courte a fourni uu de ses éléments. Si vraisemblable que pa-

raisse la première hypothèse elle est tout à fait in^idmissible, car elle suppose

d'une part une modification arbitraire de la liste Imigue, modilication que la

présence des séries parallèles dont nous avons p.irlé rend in;icciptable. C'est

donc la seconde hypothèse qui aura la préférence ; hypothèse d'après laquelle

« la liste des adhésions gauloises aux lettres synodiiles de Sai-dique est le pro-

duit de la fusion de deux listes distinctes, l'une se composant des 22 noms

que nous retrouvons dans les actes de Cobjgne, l'autre comprenant les 11 noms

qui ne figurent pas dans ses actes. Mais de là il ne s'ensuit pas qu'on soit au-

torisé à soutenir l'inauthenticité du concile. L'argument considérable soulevé

par le fait de la désignation d'Euphratas en 344 pour une mission exception-

nelle de confiance et le fait de son apostasie en 346 peut se réduire à très peu

de chose si au lieu de voir dans la désignation d'Euphratas le libre choix du

concile de Sardique on y voit le choix de la cour impériale de Trêves. Cette

dernière pouvait avoir une mesure très dillérente de celle de l'épiscopat dans

l'apprécialiou des hommes d'église qu'elle employait. Ceci serait d'autant plus

vraisemblable que le nom d'Euphratas est régulièrement omis sur les quatre

listes différentes qui nous sont parvenus des signataiies de Sardique. Pourtant

l'évêque de Cologne devait être un personnage au moins aussi important que

son co-légat dont le nom se lit sur trois listes. « Et notons, dit D. H. Quentin,

qu'à cette malchance qui, dans la thèse de l'inauthenticité, poursuit aussi opi-

niâtrement Euphratas, correspond nécessairement pour le faussaire une série

de bonnes fortunes qui n'est pas moins étonnante. Ce faussaire ignorait évi-

demment l'ensemble des documents du concile de Sardique venus aujourd'hui

à notre connaissance. Aussi bien, en calomniant Euphratas innocent allait-il

au-devant d'une demi-douzaine au moins de démentis : il devait recevoir le

plus éclatant de tous de la pièce collective de l'épiscopat gaulois qui lui avait

fourni ses noms d'évêques du ive siècle ; les listes grecques de VApologia con-

tra arianos lui en réservaient une autre ; je veux bien (ju'il ait pu avoir cou-

naissance de la liste de saint Hilaire, mais il est bien difficile d'admetti-e que

l'absence du nom d'Euphratas dans cette liste ait eu pour lui la moindre signi-

fication, en tous cas les deux lettres aux Églises de la Maréotide restaient en-

core pour témoigner contre lui ; enfin, les nouveautés qu'il mettait en circula-

tion pouvaient susciter quelques protestations à Cologne. Or qu'arrive-l-il ?

La pièce collective, qui aurait pourtant existé à une époque relativement liir-

dive, disparaît ; toutes les listes de signatures de Sardique se taisent
;
Cologne,

non seulement ne proteste pas, mais accepte les données du faux jusque dans

CONCILES - I - 53
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Un eusébien, Léonce le Castrat "^^ succéda à Etienne sur le siège

cFAntioche, mais le piège tendu aux légats Vincent et Euphratas ne

fut pas oublié ; l'empereur Constance rappela de l'exil plusieurs

clercs -, suspendit les persécutions contre Athanase et ses partisans,

et dix mois plus tard (après la mort de Grégoire, l'évêque intrus

d'Alexandrie), invita Athanase à rentrer dans son diocèse, tandis

qu'il interdisait de donner un successeur à Grégoire ^.

L'empereur Constanceadressa à saint Athanase trois lettres assez la- ^

coniques que nous possédons encore ; en voici quelques fragments : L

« Athanase se rendrait auprès de lui, à la Cour, et de là regagne-

ses propres c;italogiies épiscopnux. Il y a, me semblc-t-il, dans ces deux ordres

de nùts rapprochés l'un de l'autre, les élémenls d'une très grosse difficulté

contre la thèse de l'inauthenticité. « Si Euphratas a pris part au concile de

Sardique, l'absence de sa signature dans les documents conciliaires est un

grave indice qui vit nt confirmer le procès-verbal de Cologne. Est-ce l'apos-

tasie de l'évêque qui explique son absence, c'est assez vraisemblable, ce n'est

pas certain. Quoi qui! en snit, on peut soutenir jusqu'à preuve du contraire

l'existence du concile de Cologne el y voir « l'occasion dans laquelle auraient été

recueillis, eu faveur de saint Athanase, les souscriptions de vingt-deux évéques

présents auxquels se joignirent huit absents. » L'ancienne bibliographie rela-

tive au concile de Cologne n'offre plus guère d'intérêt et la présente note rem-

place le paragraphe devenu insuffisant de Hefele, paragraphe que nous avons

supprimé. (H. L.)

1. Cave, Scriptores ecclesiastici, 1741, t. i, p. 211 ; Fabricius, Biblioth.

grseca, I7i5. t. vu, p. 456; 2e édit., t. viii, p. 324 ; J. Kiesling. Bissertatio

de Leontio episcopo Antiocheno, doxologise ecclesiasticêe hoste, in-4, Erlangae.

1762 ; Tillemont, Méni. hist. ecclés., 1699, t. vi, p. 341-345. C'est Léonce qui,

p'iur éviter de prendre parti dans la querelle existant entre le clergé et le peu-

ple au sujet de la formule doxologique, s'arrangeait de manière à bredouiller

si bien qu'on ne put rien entendre de ce qu'il disait, cf. Dict. d'arch. chrét. et

de liturg., t. i, col. 2283. Léonce s'était châtié lui-même et tombait sous le coup

du canon l?»" de Nicée. (H. L.)

2. Eté de l'année 344. S. Athanase, Histor. arianor. ad monachos, c. xxi,

P. G., t. XXV, col. 718. (H. L.)

3. S. Athanase, Hist. arianor. ad monachos, c. xxi, P. G., t. xxv, col. 718.

Voici la chronologie de ces événements. Le guel-apens d'Antioche, pâques 344
;

concile d'Antioche qui dépose l'évêque Etienne, été 344 ; rappel d'exil de plu-

sieuis compagnons d'Alhanase, été 344 ; mort de Grégoire, évêque intrus

d'Alexandrie, 26 juin 345 ; cette dernière date peut faire l'objet de quelque

hésitation puisqu'on voit la mort de Grégoire mentionnée dans les Lettres fes-

tales dans l'année même où il est question du retour de saint Athanase, à

Alexandrie, en 346. Ce rapprochement s'explique sans peine, non par le voi-

sinage lies événements mais par leur coordination. Le rappel d'Athanase par

Constance a suivi la mort de l'intrus et, entre ce rappel et l'entrée d'Athanase

à Alexandrie, en 346, une année s'est écoulée. (H. L.)
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rait son évcché. Il pouvait être sans crainte et sans hésitation, car lui

empereur l'aurait déjà pardonné, s'il l'en avait prié plus tôt. Les voi-

tures publiques étaient mises à sa disposition pour le voyage '^. »

Malgré ces assurances, Athanase hésita longtemps -.

Constance écrivit également à son frère Constant, pour lui dire
'

« Qu'il avait attendu Athanase une année entière, et n'avait pas per-

mis que le siège d'Alexandrie fût occupé par d'autres •^. »

Les lettres de Constance trouvèrent Athanase à Aquilée, qu'il quitta

pour visiter à Trêves son protecteur l'empereur Constant *. De là il

vint à Rome, où on était dans la joie de le voir autorisé à retourner

à Alexandrie ^. A son départ le pape Jules lui donna une lettre de

félicitation pour l'Eglise d'Alexandrie ^, et tous les évêques qu'il

rencontra en cours de route n'hésitèrent pas à communiquer avec

lui'.

A Antioche, Athanase reçut de Constance un accueil gracieux et

la permission de rentrer dans son diocèse. L'évéque réclama une

confrontation avec ses accusateurs, l'empereur s'y refusa, mais fit

détruire tout ce qui subsistait des plaintes portées par écrit contre

Athanase et s'engagea à ne plus écouter celles qui seraient faites à

l'avenir ^. Constance envoya des lettres à tous les évêques de l'Egyp-

1. S. Athanase, Apolog. contr. arian., c. xxxi, P. G., t. xxv, col. 300 ; Hist.

arinnor. ad monachos, c. xxi, P. G., t. xxv, col. 717.

2. S. Athanase, Apolog. contr. arian.. c. tr, P. G., t. xxv, col. 341 sq.

3. S. Athanase, Hist. arianor. ad luonacho.s, c. xxi, P. G., t. xxv, co 1. 717

4. S. Athanase, Apolog. ad imper. Coiistantium, c. iv, P. G., t. xxv, col. 600.

5. S. Athanase, Apolog. contr. arian., c. li, P. G., t. xxv, col. 341 sq. li'iti-

néraire d'Alhanase laisse pl;ice à quelque incertitiirie. Montfaucon dans sa Vita

Atknna.sii, édit. Patavii, p. xlviii, croit que l'évéque descendit d'Aquilëe vers

Rome d'où il se rendit à Trêves.

6. Cette lettre se Ironve dans S. Allian;ise, Apol. contr. arian . c. i-ii, P. G.,

t. xxv, col. 344.

7. Id., c. 1,1, P. G., t. xxv, col. 341 sq. Athanase passa (tar Andrinople pour

se rendre à Antioche. (H. L.)

8. S. Athanase, Apolog. ad imper. Confiant., c. v, P. G., t. xxv, col. 601
;

Ilist. arianor. ad monachos, c. xxii, /-'. G., I. xxv, col. 717. Dans cotlo période

ciironologique entre la mort de Gréiçoire et le retour d'Athanase à Alexandrie

(26 juin 345-21 octobre 346), il laul placer l'enlievue d'Antioche (mars-avril 346).

En effet Constance était devant Nisibe en mai 345 et il ne pouvait quitter le

siège avant la chute de la place qui dura tout le printemps. Comme nous con-

naissons sa présence à Constantinoplc en mai el août 3i6, on ne saurait placer

la rencontre d'Antioche (ju'à la date ([ue nous venons d'indiquer, sinon on se

trouve dans l'obligiilion du rauienei- Constance de Nisibe à Anlio<hc pour

retourner sur-le-champ à Nisibe pendant l'été de 345. L'invitation à rentrer à
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te, à la communauté d'Alexandi'ic, au préfet Nestorius et à d'autres

fonctionnaires pour les prévenir du retour de saint Athanase '^.

Pendant son séjour à Antioche, Athanase s'abstint d'assister aux

offices de l'évêque eusébien Léonce, mais il prit part, dans une mai-

son particulière, à ceux des eustathiens. L'empereur l'ayant prié de

céder une église aux ariens d'Alexandrie, il s'y déclara prêt si, en

retour, les eusébiens voulaient laisser à Antioche une église aux ca-

tholiques. Cette proposition fut repoussée ^.

En faisant route d'Antioche à Alexandrie, Athanase passa par Jé-

rusalem ; l'évêque Maxime y tenait un concile qui s'empressa de com-

muniquer solennellement avec Athanase, et envoya, à l'exemple du

pape, une lettre de félicitation aux Alexandrins ^. Athanase regagna L"

Alexandrie le 21 octobre 346, où il rentra après [sept] ans d'absence, au

milieu d'un enthousiasme indescriptible K 11 se hâta de réunir un con-

cile pour faire confirmer les décrets de Sardique ^, et mit en œuvre

tout à la fois sa prudence, sa douceur et sonénergie pour attirer à lui

et à la foi de Nicée ses anciens adversaires ^.11 était, ainsi qu'il le dit

lui-même, en communion avec plus de quatre cents évêques, avec

ceux de Rome, de toute l'Italie, de la Calabre, du Brutium, de la

Alexandrie avait précédé la mort de l'inlius et Athanase, qui avait célébré la

Pâque de 345 à Aquilée, était à Trêves le 15 mai de cette année. (H. L.|

1. S. Athanase, Apolog. conlr. arian., c. i.iv-lvi, P. G., t. xxv, col. 348 sq.
;

Histor. arianor. ad monachos, c. xxiii. P. G., t. xxv, col. 720 ; ces lettres annu-

laient les mesures oppressives prises précédemment contre Athanase. (H. L
)

2. Socrale, Hist. cccles., i. II, c. xxiii, P. G., t. ixvii, col. 248 sq. ;
Sozo-

mène, Hist. eccles., 1. III, c. xii, P. G., l. lxvii, col. 1100.

3. S. Athanase, Apolog. contra arianos, c. li-lvii, P. G., t. xxv, col. 341 sq.
;

Histor. arianor. ad inonachos, c. xxv, P. G.., t. xxv, col. 721; Mansi. Concil.

ampliss. coll., l. mi, col. 174 ; Hardouin, Coll. concil., 1. i, col. 690.

4. S. Athanase, Hist. arianor. ad inonach., c. xxv, P. G., t. xxv, col. 721
;

S. Grégoire de Nazianze, Orat. xxi, n. xxvii, P. G., t. xxxv, col. 1114
;

S. Athanase, Epist. heorl. Chi onicon ayriacum, P. G., t. xxvi, col. 1355; Mont-

faucon, Vita Athanasii, édit. Patavii, p. xlix ; Mœhler, Athanasius der Grosse,

t. II, p. 82-85
; Larsow, Festal-Biiefe, p. ;-î2, n. xviii. A son retour à Alexan-

drie, après sept années, saint Athanase trouva bien des vides parmi ses amis

etees partisans. Un des plus sensibles fut celui du raoinesaint Pacôme, mortle

9 mai 345; saint Antoine vivait encore. A la nouvelle du retour d'Athanase, il

rencontra des moines de ïabenne qui se rendaient à Alexandrie, il les chargea

d'un message de bienvenue pour Athanase, Acta sanctor., mai, t. m, p. 326
;

Annales du musée Guimet, t. xvii, 1889, p. 656 sq. (H. L.)

5. Socrate, Hist. eccles., I. II, c. xxvi, P. G., t. lxvii, col. 265 ; Sozomèue,

Hist. eccles., I. IV, c. i, P. G., t. lxvii, col. 1112.

6. Môhler, op. cit., t. ii, p. 85.
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Sicile, de la Sardaigne, de la Corse, de toute l'Afrique, des Gaules,

(le la Bretagne, de l'Espagne, de la Pannonie, de la Norique, de la

Dalmatie, de la Dardanie, de la Dacie, de laMysie, de la Macédoine,

de la Thessalie, de toute l'Achaïe, de la Crète, de Chypre, de laLy-

cie, de la plus grande partie de la Palestine, de l'Isaurie, de l'Egyp-

te, de la Thébaïde, de la Lybie et de la Pentapole ^.

En même temps qu'Athanase, plusieurs autres évêques, tels que

] Paul de Constantinople, Asclépas de Gaza, Marcel d'Ancyre et d'au-

tres purent revenir dans leurs évêchés. Ce dernier eut cependant

beaucoup de difficultés et d'embarras, parce que Basile d'Ancyre,

l'évéque eusébien qui occupait le siège de Marcel, ne voulait pas

céder la place -.

10. Concile de Carthage « sub Grato ».

Cécilien, dont l'élévation sur le siège de Carthage avait provoqué

le schisme donatiste, était mort peu d'années avant le concile de

Sardique, et Gratus, son successeur, était devenu le chef des ortho-

doxes ^
. Il assistait avec d'autres évêques africains au concile de Sar-

dique *, et ce fut sur sa proposition que l'empereur Constant envoya

en Afrique deux hauts fonctionnaires, Paul et Macaire ^, munis de

1. S. Athanase, Hist. arianor. ad moiiachos^ c. xxviii, P. G., t. xxv, col. 725
;

Philoslorge, Hist. eccles., 1. III, n. xii, P. G., l. lxv, col. 502. (H. L.)

2. Socrate, Hist. eccles.^ 1. II, c. xx-xxii, P. G., t. lxvii, col. 233 sq. ; Sozo-

mône, Hist. eccles., 1. III, c. xxiv, P. G., t. xxvii, col. 1108.

3. Cécilien eut probablement pour successeur immédiat Rufus, qui, vers

340, prit part au concile de Rome contre l'arianisme ; ce personnage est à peine

connu, Gratus lui succéda. Baronius, Morcelli, Africa chvistiana, t. i, p. 53,

Gams, Séries episcoporunt, p. 4Go, assignent ce Rufus à l'année 337. D'après

M. AudoUent, Carthage romaine, in-8, Paris, 1901, p. 521, nolel, « celle hypo-

thèse ne repose sur aucun fondement sérieux. » Cf. Tillemont, Mérn. hist. eccles,,

t. VI, p. 105. (H. L.)

4. Dans un discours prononcé au concile dont nous allons nous occupper,

Gratus fait allusion au rôle qu'il joua à Sardique et aux décisions qui y furent

prises. Gratus semble n'avoir survécu (jue peu de temps au concile qu'il convo-

qua à Cartilage en 349. Il mourut le trois des noues de mai, on ne sait en

quelle année | sa depositio est mentionnée au calendrier de Carthage, ( f. Phil-

lolt, dans Dict. of christ, hiogr., 1880, t. n, p. 728-729. (II. L.)

5. Vers 347, 1 illemout, Mérn. hist. eccles., t, vi. p. 109-111 ; Goyau, Chrono-
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grandes sommes d'argent pour les distribuer aux pauvres sans dis-

tinction de donatistes ou d'orthodoxes, et pour les exhorter tous à

l'union et à la concorde. Gratus attendait de ces aumônes un grand

secours pour les pauvres de l'Église d'Afrique, et escomptait, grâce

à elles, le retour de beaucoup de donatistes à lEglise. Mais les chefs

du parti donatiste soulevèrent leurs partisans, et l'évêque de Bagaï,

Donat, suscita une révolte de circoncellions ^. Un moment vainqueurs,

les rebelles furent bientôt écrasés, et Macaire usa de tant de rigueur

que, dans la suite, les donatistes ne parlaient qu'avec exécration des [633

tempora Macariana. Donat de Bagaï fut exécuté, ainsi que les plus

turbulents parmi les révoltés-; d'autres, et parmi eux Donat le grand,

furent exilés'; plusieurs prirent la fuite, mais un plus grand nombre

firent un semblant de soumission à l'Eglise. Le service divin des

donatistes fut aboli, et leur schisme parut complètement détruit.

Pendant tout le règne de Constant et de Constance, il ne donna plus

en efi'et signe de vie '.

logie de L'empire romain, p. 448, note 1, préfèrent 348 ; Duchesne, Le dossier

du donatisme, p. 591, et H. Leclercq, L Afrique chrétienne, t. i, p. 346, adop-

tent la date 347. Ces délégué» et leur mission sont oonuus grâce à l'excitation

qui se fit autoui' d'eux. Une première tentative d'apaisement et d union avait

échoué par la faute des donatistes à qui on ue proposait rien moins que de se

dissoudre. Ursace, et après lui Léonce, avaient eu recours aux dragonnades.

jN'ous avons groupé quelques renseignements sur cette tentative dans L Afrique

chrétienne, t. i, p. 346, note 4. Paul et Macaire recueillaient donc une difficile

succession. On les qualiliail d'operarii unitatis. Donat de Carthage les repous-

sa ; en iNumidie, on se révolta à leur approche. A Bagai, ou livra bataille. Il

existe une excellente étude sur cet épisode, dans C. Fallu de Lessert, Fastes

des provinces africaines, 1901, t. ii, 1^^ partie, p. 240-246. Cf. Audollent, Car-

thage romaine, p. 520, notes 1-5. (H. L.)

1. Sur les circoncellions, sorte de moines-communards, cf. i'allu de Lessert,

op. cit., t. II, part. 1, p. 242, note o ; D. Vôlter, Ber Ursprung der Mônchthums,

in-8, lùbingen, 1900; M. von Aathusius, Zur Charakteristik der Circumcillio-

nem des IV. und V.Jahrnunderts in Afrika, dansZ>e/- Protestant, herausgegeb.

V. Staerk, 1900, p. 38 ; F. .Mariroye, Une tentative de révolution sociale en

Afrique. Donatistes et circoncellions, dans \a Revue des quest. historiques, 19o4,

t. Lxxvi, p. 35^-417 ; 1905, l. lxxvii, p. 5-53. (H. L.)

2. Pour le martyre de Donat de Bagai et de Marculus, cf. H. Leclercq, LA-
frique chrétienne, t. i, p. 347, note 2. (tl. L.)

3. Donat mourut en exil, probablement entre 350 et 355. Cf. Tillemont, Mém.
hist. ecclés., t. vi, p. 123. (H. L.)

4. Sur les destinées du donatisme, auquel nous aurons occasion de revenir à

propos de la conférence de 411, cf. A. Audollent, op. cit., p. 505-540 ; IL Le-

clercq, L'Afrique chrétienne, t. i, p. 313-380. (H. L.)
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634] Les évêques catholiques de l'Afrique célébrèrent un concile à Car-

tilage [en 349] \ sous la présidence de Gratus, pour remercier Dieu

de la fin du schisme et pour prescrire de salutaires ordonnances
,

1 Hefele écrit « entre 345 et 348; » nous tenons la date 349 pour plus pro-

bable. Cette date est adoptée par TUlemonl, Mém. hist. ecclés t vi, p. 124 ;

Gams. Séries ep.coporum, p. 463 ;
Goyau, Chronologie,^. 4 ;

A Audullent.

on cit. p. 521 Mansi, Conc. ampUss. coll., t. m. col. 143. 151, place le con-

fie en 34^8
; P. L., t. vn. col. 774, note 4, vers 348 ;

P AUard, ^«n. U. ^e.ue

des quest. h.st., 1895. t. .vuz, p. 8, n. 1. en 346 ;
l'. Monceaux H.L UtLde

lAfr. chrét., t. m, p. 222, eu 348 ou vers cette année. H est mala..e de cou -

lier ces dates avec la mi.sion des délégués in^périaux. Us operarn urutaUs,

a^ission certainement antérieure au concile, puisque Gn.lus y iaxt allusion dans

son discours d'ouverture. (H. L.)

2 Les actes de ce concile se «ont conservés dans deux anciennes colkcuon. .

ms' Paris, cod. lat. Paris, 3858 e du x,u« siècle, et dans de nombreux mss.

de Vmspana, cf. Maassen. p. 152 et 667. Editions dans Reg^a, U m col. 101

Le procès-verbal n'étaU connu que dans VedU.o .ulgatu du Pseuuo-l.idore

jusqu'au temps où Labbe publia une seconde reccnsion d'après les mss. du

Vatican compulsés par Luc Holstein. Hardouin la repubha d ap.es un ms. de

la bibliothèque du collège de Clermont, de Paris, avec des variantes 4- Schels-

trate avait relevées sur un ms. de l'Escurial. Mansi, op. cU t. m, p. 143, 153.

. reproduit les deux éditions d'après Labbe en y ajoutant les variantes de Har-

douin Labbe, Concil., t. u, col. 713-720, 1821-1827 ;
Hardouin, CoU. concd.,

t I col 683 Emm. a Scl.elst.ate, De prunatu Cartkuginensi non autoccpha-

Zo,'dans Eccl.Afrœ., 1679, p. 129-145; Coleti, ConcU t. n, col. >.o, .53;

Mansi, Conçu. ampUss. coll., t. m, col. 143-158 ;
Gonzalez. CollecUo curu>nu,n

Ecclesi^ mspan^. in-lol., Madnti, 1808, p. 113; Bruns, op. cd., p. ^U ;
H-.

Lauchert. Die Kanones der nnchUgsten altki, chlichen Concilien, tn-8, Ireibu.g

im Br 1896, p. 152. d après Gonzalez; P. L., t. viu, col. 774 sq.
;

'lilien.ont,

Mém.'lUst. eccles., t. vi. p. 123; P. Monceaux, Ihst. lUt. de VA/rujuechreL,

in-8 Paris. 1905, t. m, p. 221. Les deux recensions ne ditièrent entre elles que

par 'des détails insigniliauts. Toutes deux ont perdu leur en-téte et les signa-

tures, néanmoins l'authenticité est indiscutable. La Breyiaùo canonum du diacre

Ferrand contient un grand nombre d'extraits et de citations des canons (n. 2..

27 119 122-123, 125-126, 128, 133, i;5, 183). D autres statuts se trouvent

reprodu'its par les conciles de Carthage, en 419 et en 525. Conc. Carthag

ann 419 eau. 5, ann. 525; Mansi, Conc. anipliss. coll., t. vui. col. 6^3. Le

document, quoique dépourvu de titre et de date, renferme un pi éainbule
;
en-

suite Gratus ouvre la .éauce avec ses colièj^ues de la Proconsulai.e et des

diverses provinces airicaines dout les noms suivent pour les principaux per-

sonnages. Après le discour- de G.atus commence lénumération des quatorze

canons. Chaque proposition est accompagnée du nom de l'évéque qui la pré-

sente, des opinions des assistants, de lavis du président et du vote du statut.

Les moindres incidents de séance sont notés. Gratus achève la session par un

discours qui clôt le procès-verbal. « L'évéque de Carthage passe en revue les

principales motions adoptées, propose dédicter des peines sévères contre ceux
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Les deux premiers canons concernent les donatistes ; le premier

défend de rebaptiser les hérétiques ou schismatiques repentants,

on les réconciliera, suivant le rite romain, par l'imposition des

qui transgresseraient les canons, et invite tous les membres du concile à signer.

Tous dirent: Notre accord est attesté par le procès-verbal de ce concile et il

sera confirmé par notre 'signature. Et ils signèrent, ajoute le greffier. Malheu-

reusement il ne reste rien de ces signatures. Sans ces petites lacunes du début

et de la lin, le document serait l'un des plus complets en ce genre. » Le con-

cile était nombreux. Le procès-verbal mentionne la présence des évêques « des

diverses provinces africaines », la recension espagnole compte « cinquante

évêques > (Fr. i^auchert, op. cit., p. 152), mais on ignore la source de ce ren-

seignement. Le procès-verbal nomme dix-sept évêques, onze dans le préambule,

six autres dans les canons, mais lesnoms de plusieurs sièges sont tellement alté-

rés qu'on ne peut les identifier, pour le plus grand nombre, qu'avec mille difficul-

tés. On trouve six évêques de Proconsulaire, cinq de Byzacène, trois de Numidie,

peut-être les trois autres étaient-ils de Maurétanie. L'objet principal du concile

était la consécration de la pacification religieuse obtenue par la force, la con-

firmation de plusieurs décisions prisL'S récemment par les conciles provinciaux,

enfin l'affermissement de quelques points de discipline. Les décrets rendus par

le concile relativement aux schismatiques montrent un souci de la mesure si

rare d'ordinaire en Afrique qu'on ne peut guère y voir qu'un vifsentimentde l'ins-

tabilité de la pacification présente. Le discours de Gratus témoigne du même
étal desprit: c Rendons grâces à Dieu, dit-il, à Dieu Tout-Puissant et à Jésus-

Clirist. 11 a rais un terme à ces funestes schismes ; il s'est tourné vers son

Eglise, pour ramener dans son sein tous ses membres dispersés. Il a ordonné

au très religieux empereur Constant de rétablir l'unité et d'envoyer les mi-

nistres de sa sainte entreprise, les serviteurs de Dieu, Paul et Macaire. Donc,

par la volonté de Dieu, nous sommes réunis en un seul corps. Nous avons pu

célébrer des conciles dans les diverses provinces; et aujourd'hui, le concile de

l'Afrique inlière s'assemble à Carthage par la grâce de Dieu. Délibérez avec

votre humble serviteur. Discutons les statuts nécessaires ; et en le faisant,

souvenons-nous des préceptes divins et de l'enseignement des Ecritures. Rap-

pelons-nous que l'unité est rétablie ; sur chaque point, nos votes doivent mon-
trer en même temps que Carthage n'affaiblit pas la force de la loi, et que, néan-

moins, en ce temps d'nnili-, elle ne pi-end point de décisions trop sévères. »

Il semble que malgré l'honneur de la présidence qui lui était déféré, l'évêque

de Carthage n avait plus ilan-< le concile le rôle prépondérant qui élait le sien

un siècle auparavant, au milieu du m' siècle. Le procès-verbal nous montre

Gratus j)résidant le concile et faisant les premières propositions, mais son rôle

ne laisse pas d'être elfacé. A côté de lui on compte neuf orateurs qui emportent

le vote de neuf canons sur quatorze. Le texte des canons montre à quel point

la discipline s'est relâchée dans l'Eglise d'Afrique. On y parle de clercs qui

pratiquent l'usure (eau. 13), ou qui sont engagés dans les intérêts profanes

(cnn. 6, 8-9) ; plusieurs abandonnent la communauté sans prévenir (can. 5, 7) ;

ou bien transgressent les statuts (can. 14). Tels évoques empiètent sur leurs

voisins et m.' respectent pas les contrats (can. 10, 12) ; à Madaure, on brocarde
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m...ains; le canon retire le titre de martyrs à ceux qui se sont donné

la mort (c'était le cas de quelques circoncellions). Les autres canons

concernent la discipline ecclésiastique et n'ont plus de rapport aux

donatistes ^. Les canons 3^ et 4« défendent aux ecclésiastiques et

aux religieuses, aux veufs et aux veuves, d'habiter avec des femmes

ou des hommes étrangers 2; le 5« canon défend aux évéques de rece-

voir un clerc étranger, s'il n'a pas des lettres de son évèque, et

défend de l'ordonner si cet évêque n'y consent ^. D'après le 6' canon,

les clercs ne doivent pas se mêler d'affaires temporelles ;
d'après le

7", on ne doit admettre aucun étranger à la communion eucharistique

s'il n'a p;.s des lettres de son évèque. Le 8« canon défend d'ordonner

un tuteur, le 9" étend cette défense à tous ceux qui s'occupent des

affaires des autres; le 10« recommande aux clercs de ne pas se nuire

mutuellement par jalousie ; le ll*^ veut que l'on punisse les clercs

orgueilleux, le 12* que l'on soit fidèle à tenir les traités qui ont été

conclus, le 13* défend aux clercs de faire l'usure, enfin le 14* punit

de peines sévères ceux qui transgresseront les statuts du concile.

71. Photin et les premiers conciles tenus à son occasion.

Le nom de Photin, évèque de Sirmium, a été mentionné ici plu-

sieurs fois déjà; ce personnage donna lieu après le concile de Sar-

dique à toute une série de synodes.

Marcel d'Ancyre *, dans l'espoir de couper court aux arguments

sur le dos de l'évêque (can. 12). L':atitude de Gratus est celle d'un homme mo-

déré qui redoute les interventions. C'est bien le type d'homme que dépeint

Hosius de Cordoue, au concile de Sardique, lorsqu'il parle de «ces évêques afri-

cains, qui dédaignent et méprisent les conseils sMlutaires de notre très saint

frère et co-c'vêque Gratus » {Conc. Sardic, can. 8). (H. L.)

1. ISous croyons cependant qu'on peut rattacher aux deux premiers canons le

dernier de la série qui édictj des mesures sévères contre clercs <'t laïques indo-

ciles ou rebelles aux prescriptions du concile ; ces mesures devaient atteindre

surtout les donatistes et les circoncellions. (H. L.)

2. Voir le canon 3" du concile de Nicée.

3. Voir les canons 13c et 15^ de Sardique.

4. iMarcel d'Ancyre, sans tenir un des premiers rôlesdansle conflit arien, est

beaucoup pins et beaucoup mieux qu'un comparse. On le connaissait depuis

longtemps et on était assuré de le retrouver dans toutes les bagarres théolo-

giques, aussi reparaît-il sans cesse dans notre Histoire des Conciles et il y

aura intérêt à l'étudier une fois pour toutes. Il avait assisté (Mansi, op. cit.,
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que les ariens apportaient contre la foi de Nicée, s'était laissé aller

à des expressions et à des opinions hétérodoxes. Il avait imaginé

une distinction entre le Logos et le Fils. D'après son langage le Fils

était la réunion du Logos avec l'homme Jésus; le Logos était l'enten-

t. II, col. 527, 5:?4) et présidé (peut-être et c'est même fort douteux malgré le

Libellas synod., saec. iv, Mansi, op. cit., t. ii, col. 539) au concile d'Aacyre

de 314 (Zahn, Hlarcellus von Ancyra, p. 8, contredit Hefeie sur ce point d'ail-

leurs peu important). C'est à Nicée que Marcel brûle ses vaisseaux et se donne

à l'orthodoxie consubstantielle. Marcel, Epist., P. G., t. xxiv, col. 834,- S.

Jules, Epist., dans S. Alhanase, Apolog. cont. arian., c. xxiii, P. G., t. xxv,

col. 285. Cf. Gelzer, Patrum Kicxnorum nomina, in-12, Leipzig, 1898, p. 224.

Cependant un ne paraît pas faire alors grande attention à lui et son activité ou

son mérite littéraire semblent passer inaperçus. Ce n'est que dix ans plus tard

qu'il se signale par sa politique ecclésiastique et un premier écrit théolt)gique

de certaine étendue. A partir de ce moment on ne le perd pas de vue. Les

conciles de Tyr et de Jérusalem s'occupent de lui, le concile de Constanlinople,

en 336, le condamne. S. Hilaire, Fragmentuin III, n. 3, P. L., t. x, col. 661.

La théologie de Marcel développée par Pholin ne manque pas d'intérêt. On

n'en peut juger que d après les fragments subsistants de son livre dont le titre

même est inconnu. Môllier, Theologische Studien und Kritiken, 1869, p. 149
;

Zahn, op. cit., p. 49. Saint Hilaire le désigne par son aspect le plus discuté

quand il dit : liber quein de subjectione Doinini ediderat ; était-ce là le titre

même ? on peut garder quelque hésitation à ce sujet. Batiffol, La littérature

grecque, 1097, p. 272, convertit ce titre latin en : Tiepi xri; toû utoO jiroTaY'TiÇ.

C'était un violent écrit de controverse provoque par un livre du lucianiste

Asterios et devenant vite une attaque contre tout ce que le parti eusébien

comptait de gens illustres, morts ou vivants. Outre ce qu'une semblable offen-

sive comportait de crànerie, c'était en plus une nouveauté, car IS'icée n'avait

guère de défenseurs dans le monde littéraire. Marcel repoussait énergiquement

dans l'eusébianisme ce que cette doctrine tenait de l'urigénisme et de l'aiia-

nisme. Quant à lui, il ne voulait qu'un Dieu unique el cet ev TipoffwTiov est pour

lui une [xovâ; àôtatpcTo; ô'jvàfxei. En même temps, il admet une certaine différen-

ciation en Dieu, simple [Aova; jusqu'à la création. Dieu inaugure alors la pre-

mière période de l'histoire du salut par le upocÀÛccv du Logos qui était éternel-

lement en lui. Ce TrpoïXÔscv ôpaaTi/./) èvîpysca n'est pas quelque chose de momen-

tané reiournant aussitôt à la condition antécédente. .Non. Le Logos est 1 ivép-

yeia SpaaTC/.rî de Dieu, agissant depuis lors et demeurant 0-jvàiJ.ci en Dieu. Dans

1 incarnation du Logos sa sortie du sein de Dieu va jusqu'à un xî/wpi'ffôat toj

Ttaxpbç ôtà 7Y5V Tf|; aapxb; àa-8cv£iav très caractérislique. A ne prendre que le

7tvc-j(j.a à la suite du Trpoc/.Ôcïv, le Logos est ev xal Ta-jTov avec Dieu ; à ne consi-

dérer dans le Sauveur que la xaxà crâpxa 7ïpo(T6r,x-iQ, la divinité paraît alors àvEp-

Y£ta... (AÔvr, 7T/.aT-Jv£ff6au Mais le Logos est aussi bien ôyva(;.£tdans l'intervallecom-

pris entre la création et l'incarnation que dans la ôsuTÉpa /.atà avôptoTîov o[xovo|jLia.

Dieu el sou Logos ne doivent pas être disjoints ; la foi voit dans le Chiist histo-

rique le Père, le Dieu unique étant devenu visible en lui. D'une manière acalo"

gue, Marcel conçoit l'Esprit comme inclus dans le Logos jusqu'à Joa., xx, 22 ',
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dément divin, lequel ne s'était pas manifesté hors du Père avant la

création du monde. Il y séjournait à l'état latent. La tendance de

Marcel vers la négation de l'hypostase éternelle du Logos et son

existence personnelle éternelle le rapprochait du sabellianisme. Er

il sort alors, èvepysta, du Père et du Fils et agit de concert avec eux. Après

l'effusion de l'Esprit, Joa, xx, 22, il y a une zç/iiç ou plutôt ri jj,ovàç çatvexat

TtXaTuvofjievTri sîç Tpt'aSa. Le clirétien croit dès lors au Père, au Fils qui est le

Seigneur élevé aux cieux et à son Saint- l^lsprit demeurant dans l'àicxXrjO-t'a. Mais

ce 7t>,aT'jve(76at n'a pas amené à un StatpEÏaÔai de la (jiovâ; ; elle est ouvâfj.st àôiac-

psToç
; le Père, le Logos et le Pneuma sont le Dieu unique. Et la [Aovàç pure

étant antérieure à la xptàç pure, il en adviendra quelque chose de nouveau ainsi

qu il en était avaût la création. Après la parousie où le Christ reparaîtra dans

sa chair, le Logos el le Pneuma seront entièrement unis à Dieu, « pour que le

Logos soit Dieu comme il était avant que le monde tut. » La paatXet'a du Christ

prendra fin alors j mais le Logos, dont la domination n'a pas eu de commen-
cement ni souffert d'interruption, possède alors, pleinement uni de nouveau au

Père, la totale domination de Dieu, comme auparavant. L'écrit ne nous apprend

pas ce qui advient de la chair du Logos dès ce moment où elle ne peut plus

lui servir. — Le développement trinitaire de la monade divine appartient à la

série des otxovoiAÎai. Le monothéisme de Marcel représente sa véritable origi-

nalité théologique. L'évèque d'Ancyie a grand soin de laire remarquer que le

Àôyoç acrapxoç s'appelle dans l'Ecriture du simple nom de Logos et pas du nom
de F'ils de Dieu. 11 rapporte les notions y£o; Ôsoij TipwTÔToxo; Ttàarjî xTtaew; (Co-

loss., I, 15), stxwv Toù 6£oû Toù àopaTou [ibid.), ainsi que toutes les désignations

bibliques du Christ, sauf la notion du Logos, au Logos incarné. Cette concep-

tion païaîl lui avoir tenu loit a cœur, car il l'a présentée àplusieurs reprises.

Elle lui rendait, dans sa polémique, ce grand service d'échapper à la doctrine

eusébienne d'une yÉwtictk; du Logos préteniporelie ruinani son étei-nité et

d'échapper de même à la doctrine d'une génération éternelle. Au reste, ce

point de vue s'accommodait sans peine à sa conception theologique londamentale.

Comme chez. Ignace et chei^ Ironée 1' « économie de Ihomme nouveau eat au

centre de sa pensée, le Christ liistorique à la fois Dieu rendu visible et homme
parfait (Ignace, Ad Epkes., xix, 3 ; xx, 1 ; Snijrn., iv, 2) réalise la ressemblance

voulue dans la créati«jn. Si étroitement liées que soient ces dernières idées à

la théologie de Marcel et si fermement qu'il se tint à l'elernité du Logos, l'ex-

clusion formelle du Y£vvYiOr,vat et le refus d'associer les notions de Fils et de

XoYo; affapxo; étaient pouj" lui quelque chose de relativement moins important.

Pourvu qu ou lui accordât l'existence éternelle du Logos eu Dieu il pouvait

concéder que le TïpoeXOsïv lût désigné comme yevvïiÛYJvai, C'est ce qui exp!ique

comment ii pouvaits accommoder si bien delà doctrine de Aicée — où d'ailleurs

il n'est pas question de « génération éternelle \> — et d.uis sa lettre au pape
Jules il a même admis la notion du Fils préexistant. Ce point aide à compren-

dre la fortune de Marcel après 6'6^. A cette date, Marcel est condamné par le

concile de Constanliuople qui lait dans sou livre un choix de « propot-itions

hérétiques » et les adjoint aux actes du synode et à la lettre adressée à l'Église

d'Aucyre pour lui signifier cette condamnation de son évèque et réclamer la des-



844 LIVRE V

outre on pouvait lui reprocher quelque accointance avec les doc-

trines complètement hérétiques de Paul de Samosate et des

ébionistes, car pour lui le Christ (différent en cela du Logos)

n'était pas véritablement Dieu. L'èvIpYSia opaa-tv-Y] de Dieu habi-

truction des copies de son écrit. On lui donne dès lors un successeur, Basile,

ne ulterius oves Chrisli... macularet. On ne soit oùMarcel se réfugia; d'après

Ffoulkes, dans Dict. of christ, bio^r.. t. m, p. 809, il vint à Rome : c'est peu

vraisemblable quand on relit ce que le pape Jules dit de sa visite en 340. Quoi

qu'il en soit, dès 337, il rentre dans son évêché. Cf. S. Athanase, Ilist. aiia-

nor. ad monachos, c. viii. Zahn, op. cit.
y p. 64, ne met pas en doute sa réins-

tallation qui donna lieu à des scènes tumultuaires dont on se renvoya, d'un parti

à l'autre, la responsabilité. S. Athanase, Apolog. contra arianos, c. xxxiii. Cette

réinstallation semble douteuse à Loofs, dans Bealencyklopàdie, t. xii, p. 262.

Sur ces entrefaites Marcel est condamné une seconde fois par un nouveau con-

cile tenu à Conslantinople (fin de 338 ou début de 339), d'après Zahn. Ce pour-

rait bien être : automne de 338, si la condamnation de Marcel coïncide avec

celle de Paul de Constantinople. Des lettres des eusébiens, envoyées à Rome
peut-être au nom de ce synode, l'y représentent comme hérétique. Jules, -Cpisf.,

dans Athanase, Apolog. contr. arianos, c. xxxii. Dans l'été de 339 (ou quatre

trimestres avant le synode d'automne de 340), Marcel est déclaré innocent par

le concile de Rome. A Sardique, nouvelle condamnation par les Orientaux,

nouvelle justification par les Occidentaux et par ceux-ci, quoi qu'on en dît, en

pleine connaissance de cause. L'encyclique (S. Athanase, Apolog. contra

arianos, c. xlvii) assure que le livre de Marcel fui examiné et on s'en aperçoit.

Marcelliana, édit. Rettberg, 1794, p. 105 ; Zahn, op. cit., p. 77. Aussi bien

le symbole proposé par Hosius et Protogène et repoussé par le concile pour

des raisons politiques, ne fait que défendre la doctrine trinitaire de Marcel.

A partir de cette époque Marcel rentre dans l'ombre. Quoi qu'en dise Sozomène,

il n'est pas vraisemblable qu'il soit remonté une fois encore sur son siège

d'Ancyre pour en être cliassé une fois de plus, en 350. En Orient, l'héritage

de Marcel relevé par son disciple Photin le monarchien acheva de discréditer

le vieil évêque et son souvenir contre lequel s'acharnèrent les homoïousiens

non moins zélés a anti-marcellinistes » que les eusébiens eux-mêmes. On re-

trouve, dans les camps tliéologiques les plus divers de l'Orient, les traces

d'une copieuse littérature « anti-marcelline ». Zahn, op. cit., p. 85. En Occi-

dent, entre 343 et 380, aucun concile ne parle plus de Marcel (cf. Hiiaire, Frag-

ment. II, 22. /-•. /.., t. X, col. 651) et saint Basile, Epist., lxix, n. 2, se plaint

que les Occidentaux, si animés contre Arius, n'ont pas un mot de blâme pour

Marcel. D'après une indication de saint Hiiaire, Fragment. Il, 21, 23, saint

Athanase auiait, après Sardique, pris ombrage de Marcel et lui aurait refusé

« personnellement î la communion. Mais il semble s'être toujours refusé à le

combattre en public, ce qui permet de retirer l'attribution faite à Athanase

de VOraiio IV contr. arianos. Stûlcken, dans Texte und Vntersuchungen, nouv.

série, 1889, t. n
,
part. 1, p. 50 sq. ;

Hoss, Studien ûber das Schrifltum und

die Théologie des Athanasius, Freiburg, 1899, p. 123 sq. Saint Épipliane,

Hxres., lxxii, 4, a eu directement connaissance de cette indulgence d'Atha-

nase. Marcel mourut avant 376, une année ou deux avant la composition du
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tait, disait-il, dans le Christ, elle agissait en lui. L'élève de

Marcel, Photin, né à Ancyre, et qui, après avoir été longtemps diacre

de Marcel, était devenu évéque de Sirmium ^ en Pannonie, développa

cette doctrine ; mais il est très difficile de discerner, à cause de l'inexac-

titude des documents originaux, quelle est à proprement parler la

doctrine de Marcel et quelle est celle de Photin ^^ et en particulier

nous ne connaissons rien de certain sur la doctrine de la Trinité

- J professée par Photin ^.

catalogue d'iiérésies de saint Epiphane. Hxres., lxxii, 1. De son activité lit-

téraire eiître 346 et 376 on ne sait rien de précis. S. Jérôme, De vir. illustr.,

Lxxxvi). A sa mort, il comptait encore de nombreux partisans en Galatie (S.

Basile, Epist., cclxvi, 1), sans qu'on puisse savoir à quel point ses idées

étaient comprises et suivies. L'sxÔsac; maTzinç (Mansi, Concil. ampliss. coll.,

t. III, col. 469 ; Maicelliana, édit. Rettbero;, p. 111; Zahn, op. cit., p. 91) n'ad-

met qu'une hyposlase dans la tptaç et est cerlainement influencée par la doc-

trine générale de Marcel. Entre la mort d'Athanase et 376, les marcellinistes

d'Ancyre adressèrent à l'évèque égyptien de Diocésarée de Palestine, une con-

fession incluant la doctrine de Nicée, dans laquelle l'influence de Marcel était

réduite à fort peu de cliose et les termes de Marcel tels que 7rAaT-jG-;j.o; et g-js-

To).ri condamnés. Bref Mai'cel ne laissa aucun représentant de sa théologie. En
38iJ environ Damase condamna, sans nommer Marcel, les idées soutenues

jadis |)arlui, mais déformées par les polémiques. Mansi, oj9. cit., t. ni, col. 483
;

Théodoret, Hist. eccles., 1. V, c. xi. (H. L.)

1. Nous avons essayé, dans la note précédente, de déterminer la théologie

de Marcel. (H. L.)

2. Sur Photin : Tillemont, Mém. hist. ecclés., 1699, t. vi, p. 528-530. 760,765-

766 ;
Chr. W. F. Walch, Entwurf eincr yollstàndigen Historié der Ketzereien,

Leipzig, 1766, t. m. p. 1-70; l'^ibricius, Bihlioth. graeca, édit. Harles, Ham-
burg, 1804, t. IX, p. 222-226 ; C. II. W. KIose, Geschichte aud Lehre des Mar-

cellus und Photinus, in-8, Hamburg, 1837 ; Th. Zahn, Marcellus von Ancyra,

Gotha, 1867; A. Harnack, Dogniengeschichte, t. ii, 3^ édit., p. 240; t. iv,

p. 16 ; F. Loofs, Die Trinitàtslehre Marcells, dans Sitzungsberichte der Berl.

Akad.; Hist-philos. Klasse, 1902, p. 764-781 ; Farlati, Ulyricum sacrant. 1817,

t. VII, p. 518-533; Ffoulkes, dans Dict. of christ, biogr. ; M. Larroquanus,

Dissertatio duplex . i" De Photino hseretico ejustjue multiplici dainiiatione
;

2° De Liherio, pontifice romaiio, in-8, Genevœ, 1670 ; D. l'etau. De Photino

hxretico ejusque dainnatione in V synodi facta ac de duplici Sirmiensi contra

illum synodo et formalis in pasteriorc editis, d'ssertatio, in-8, Tarisiis, 1636
;

Labbe, Concilia, 1671, t. ii, col. 729-739
; P. de Marca, Opusc. varia, 1681,

p, 463 ; Sirmond, Opéra varia, 1696^ t. iv, p. 539-562 : Elenchus diatribx

utriusque de Photino et Sirmiensi synodo: Zaccaria, Thés, theolog., 1762, t. ii,

p, 515-528 ; Borner, Die Lehre von der Person Christi, 2e édit., t. i, p. 881 sq.
;

Baur, Die Lehre von der Dreieinigkeit, t. i, p. 242 sq. ; Loofs, dans Ilealency-

klopudie far protest. Theol. and Kirclie, t. xv, p. 372-374. (IL L.)

3. Nous essaierons de caractériser ici biièvemeut la doctrine de Photin de

Sirmium (aujourd'hui Mitrowiz, près de Peterwardeiu) . Photin distingua
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Au reste ce ne fut pas la doctrine adoptée par Photin sur la Tri-

nité qui souleva contre lui le plus violent combat, mais bien sa Chris-

tologie ^, dans laquelle il rabaissait le Christ jusqu'à la condition

d'un homme que Dieu avait glorifié à cause de ses vertus et qu'il

avait adopté pour son Fils. Le Logos avait habité tout particulière-

men en lui à cause de sa perfection morale (c'était à proprement

parler rivipvsta 5pa7Ti/.'o qui avait habité dans l'homme Jésus)

et avait opéré des miracles par son intermédiaire. D'après

Marius Mercator, Photin aurait enseigné que le Christ était fils

de Joseph et de Marie-; mais d'après Epiphane, Vigile de Tapse

et Cassien, il aurait, de même que Marcel, enseigné la nais-

sance surnaturelle du Christ ^. Nous sommes porté à accepter cette

dans la doctrine Iriiiitairo. comme son mnîlre Marcel, entre le f.ogos et le Fils.

Il nia l'existence du f.ogos en Dieu, soutint la pluralité des hypostases et anti-

cipant sur la terminologie de Nostorius, appela Dieu AoyoTcâTwç. Photin tendait

à la négation de la personnalité éternelle du Logos et de l'existence de la Tri-

nité dans l'immutabilité de Dieu. Photin se trouvait ainsi plus près du sabel-

lianisme que son maître ne l'avait été. Mais inquiet de l'abus qu'on pouvait

faire du TrAaTyvscrOat de Dieu, 1' « extension » divine dont parlait si complai-

samment Marcel, il expliquait ce terme, insislant surtout sur l'indivisibilité

divine. Du pneuma il faisait une manière de deuxième logos, une seconde

« extension » analogue à celle qui se manifesta dans le Fils. (H. L.)

1. Dans sa Christologie, Photin dépassait une fois encore son maître en

diminuant, plus que celui-ci ne l'avait osé faire, l'élément divin dans la per-

sonne du Sauveur. On ne pouvait guère manquer de soutenir la divinité du

Sauveur quand Marcel s'ingéniait à établir entre les deux natures une union

indivisible. Avec Photin il n'est plus question de cette étroite intimité, son

Sauveur n'est qu'un homme à qui une éminente vertu a mérité la faveur d'une

intimité avec Dieu. Vigile de Tapse. Dialog. contr. arian., saheU., Phot. I,

c. IV, P. G., t. Lxii, col. 182. Photin abandonnait la distinction capitale entre

deux aspects du Logos : SûvafJLtç et âvépysia, renonçait à la théorie du 7tXaT\jff(JL0ç

et la naissance surnaturelle; ainsi son Christ ne différait plus de celui de Paul

de Samosate et des ébionites. Zahn, op. cit., p. 189-194. ^H. L.)

2. Marius Mercator, Dissertatio de duodecim anathem. Neslorii, édit. Gar-

nier, p. 16'» ; Baur, Die Lehre der Dreieinigkeit, p. 547. note. [En réalité il

n'y aurait eu dans celte affirmation qu'une conséquence logique des principes

théologiques de Photin. (H. L.)]

3. Saint Epiphane, Hseres., i.xxii, n. 3, P. G., t. xlii, col. 385, fait erreur

quand il dit que Photin avait admis une transformation de la nature humaine

en nature divine. On peut supposer qu'il avait inféré cela du douzième anatlié-

matisme du concile de Sirmium dont voici le texte : « Si quelqu'un entendant

ces mots le Logos s est fait chair, croit que le Logos a été transformé en chair

ou qu'il a en prenant la chair ressenti un changement, qu'il soit anathème. »

Ce n'était pas la condamnation d'une proposition de Photin, mais une sim-

ple réfutation d'un reproche qu'il faisait à la doctrine orthodoxe. (H. L.)
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dernière opinion ^ mais ; en revanche, Epiphane paraît s'être trompé

quand il soutient que Photin expliquait la naissance de l'Homme-

Christ par l'amoindrissement de la puissance du Logos et son rava-

lement jusqu'cà l'humanité -. Epiphane s'est trompé en imputant à

Photin une doctrine condamnée à Sirmium : il paraît vraisemblable

que cette condamnation n'avait d'autre but que de frapper une croyance

que Photin imputait à tort aux orthodoxes ^. Quoi qu'il en soit de

ce point particulier, l'affinité de l'enseignement de Photin avec

l'ébionitisme et le samosaténisme est facile à constater.

Le premier anathème porté sur cet enseignement fut celui que

contenait la longue profession de foi des eusébiens, la [xaxpôoriy.oç du

concile d'Antioche en 344; les eusébiens regardaient la doctrine de

Photin comme identique à celle de Marcel d'Anc) re ^. A partir de

cette époque, plusieurs conciles eusébiens et orthodoxes censurèrent

la doctrine de Photin, mais les données sur la date et le lieu de plu-

sieurs de ces conciles sont si vagues et si incertaines, que des sa-

vants n'ont pu s'entendre à leur sujet. Nous ne pouvons songer à

entreprendre l'analyse les raisonnements présentés par Baronius,

r*etau, Sirmond, Larroque, Pierre de Marca, Tillemont, Pagi, Cons-

tant, Fabricius, Mansi, Montfaucon, dom Ceillier et d'autres ^. Nous

pensons que, dès l'année 345, les évêques orthodoxes réunis à Mi-

1. Zalm, Marcellus von Ancyra, p. 191 sq., est d'un avis opposé, il soutient

l'ébionilisme rigoureux de Photin.

2. Baur, op cit., p. 547, note ; Dorner, op. cit., p. 881, 882, note.

3. Klose, op. cit., p. 78 sq.

4. S. Athanase, De synodis, c. xxvi, P. G., t. xxvi, col 727 sq. Athanase ne

distingue guère ici entre Marcel et Photin attribuant à tous deux cette opinion

que le Logos n'est pas éternel et que le règne du Fils aura une fin. Ce point

est bien clair — nous l'avons montré plus haut — dans l:i doctrine de Marcel,

il ne l'est guère dans la doctrine de Photin. (H. L.)

5. On trouvera dans Walch, Ketzerhistorie, t. m, p. 52-56, l'exposition de

tous ces systèmes chronologiques. Cf. Petau, Dissert, de Photino, dans Mansi,

op. cit., t. III, col. 185 sq., réponse de Sirmond, Diatriha, examen continens^

dans Macca, De concordia sacerdotii el imperii, Fraucofurti, 1708, p. 330 sq.,

et dans le même ouvrage, p. 319, l'opinion personnelle de Marca sur la ques-

tion. Toute cette polémique entre Petau et Sitmond est recueillie dans Sirmond,

Opéra, édit. Paris, t. iv, p. 531 sq,; édit. Venise, t. iv, p. 369. Nous avons

donné plus haut le titre du livre de Matth. Larroque ; le travail le plus impor-

tant est celui de Mansi, De epochis Sardicen.tis et Sirmiensium conciliorum,

dans Coll. concil., t. m, p. 8 sq. On lit encore avec profit Pagi, Critica, ad

ann. 347, n. 8, 76 ; 349, n. 4, 9 ; 350, n. 6; 351, n. 10 sq. ; Tillemont, Mém.
hist. ecclés., 1732, t. vi, dissert, sur les ariens, articles 41, 44, 46 ; D. Cous-
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lan lancèrent l'anathème sur Photin afin de ne pas paraître parta-

ger les erreurs du disciple de Marcel, on aurait pu croire qu'ils

défendaient ses erreurs. Saint Hilaire dit que Photin fut condam- [6371

né dans ceconcile comme hérétique "•. Valens et Ursace appelèrent

aussi sur eux Pattention du synode de Milan. L'un et l'autre

avuient été déposés par le concile de Sardique pour cause d'aria-

nisnie, mais à la suite de la réconciliation de Constance avec

Athanase, ils avaient voulu, de leur côté, se réconcilier avec les 1

nicéens ^ et abandonner l'hérésie d'Arius. Ils adressèrent en consé-

quence au concile de Milan un mémoire dans lequel ils prononçaient Tt,

l'anathème contre Arius et ceux qui, aveclui, enseignaient que le Fils |

était sorti du néant et niaient son éternité ^. 1

Le concile invita les envoyés des eusébiens à prononcer de leur

côté l'anathème contre l'arianisme. Ces envoyés étaient les évoques

Démophile, Macedonius, Eudoxe et Martyrius *, jadis députés du

concile d Antioche, en 344, pour remettre PlxOeaiç \J.(xy.pbG-v/cç. Ils

refusèrent et s'éloignèrent très irrités ^.

En 347^ un nouveau concile se tint en Occident au sujet de Photin; [638

saint Hilaire ne dit pas s'il se tint à Rome ou bien de nouveau à

Milan ^. Il s'exprime ainsi : « Deux ans après la condamnation de

taut, notes à l'édition de S. Hilarii Opéra ; Montfaucon, Vita S. Athanasii '.

Fabricius, Biblioth. graeca, t. xi, p. 378 ; Ceilliei- Hist. génér. des auteurs

ecclés., t. IV, p. 704. (H. L.)

1. S. Hilaire, Fragmentum II, n. xix, P. G., t. x, col. 645.

2. Saint Hilaire a conservé le texte de la rétractation d'Ursace et de Valence ;

elle se rapporte évidemmentaux préliminaires du second concile de Milan. (H. L.)

3. S. Hilaiie, Fragmentum H, u. 21, P. /.., t. x, col. 650, donne la lettre

d'Ursace et de Valens adressée au pape Jules. S. Atlianase, Apolog. contr.

arianosj c. lviii, P. G., t. xxv, col. 353 ; Sozoniène, Hist. eccles., 1. III, c. xxiii,

P. G., t. Lxvii, col. 1105. ; Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 691 ; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. m, col. 166.

4 S. Hilaire, Fragmentum V, n. 4, P. L., t. x, col. 684 ; le pape Libère les

nomme tous quatre, tandis que saint Athanase, De synodis, c. xxvi, P. G.,

t. XXVI, col. 727 sq., ne mentionne pas Démophile.

5. Hilaire, Fragmentum V, n. 4, P. L., t. x, col. 684 ; Mansi, Conc. ampliss.

coll., t. III, col 202, nous donne la lettre du pape Libère. On a cru à tort que

le concile de Milan, dmit parle la lettre de Libère, était antérieur à Sardique.

La lettre de Libère est postérieure au concile d'Arles, soit 353 ou 354, elle fait

probablement allusion au concile tenu à Milan, en 345, ce qui coïncide avec le

terme de huit années antérieures qu'il fixe en parlant de la démarche des en-

voyés eusébiens.

6. Milan obtient l'assentiment rorniel de Gwalkin, Stadies, p. 126. et ce point

n'est pas douteux. Il en paraît ainsi à Lool's, dans Realeiicjklopàdie, l. xv.
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Photin par le concile de Milan, les évécjues de plusieurs provinces

se réunirent pour déposer Photin. En outre il était nécessaire d'ex-

communier plusieurs évêques, à cause de leur penchant vers l'aria-

nisme et de leur crime de faux témoignage contre Athanase, Cette

mesure détermina (évidemment par crainte de la déposition) Yalens

etUrsace à écrire au pape Jules pour solliciter leur admission dans

l'Eglise » ^. Nous possédons encore leur lettre dans laquelle ils

accordaient que la mauvaise opinion qu'ils avaient eue antérieure-

ment d'Athanase n'était pas fondée, et qu'ils souhaitaient maintenant

entrer en communion avec lui 2; Arius et ses partisans étaient au

p. 372-373 : Bereils zwei Jahre nacli der Mailândvr Synode eine andere ahend-
làndische Synode vergehlich seine Ahsctzung zii erwirken versuchte. Dass dièse

Synode, die Photin gegenûberproplt'v ractionem popiili ihr Ziel nicht erreichte

in Sirmium gehalten sei wie Peta^'iim and andere annehtnen, sagt Ililarius nicht;

andere hahen anRom, anderean Mailand gedacht. Le même auteur, dans Real'

encyklopddie, t. ir, p, 29, accepte la tenue d'un second concile à Milan vers la

fin de 3i6 ou le début de l'année suivante. (H. L,)

1. S. Hilaire, Fragmentum H, n. 19, P. L., t. x, col. 646 ; S. Allianase, Apo-
log. contr. arianos, c. lviii, P. G., t. xxv, col. 354. On peut conclure de leur

démarche en 347 que l'analhème lancé par Urs;ice et Valens, en 345, au concile

de Milan, contre Arius, avait paru sujet à caution et n'avait pas été suivi de

l'absolution et de la réintégration souhaitée par les deux compères. Volri leur

rétractation : Domino heatissimo papœ Julio Valens et Ursacius sal. Quoniam
constat nos antehac multa gravia de noniine Aihanasii episcopi litteris nostris

insinuasse, atque litteris Sanctitatis tiix coni^enlos, ejus rei, de qiia signifîcn-

vimus, non prxstitisse rationem : profîteniur ante Sanctitatem tuam, cunctis

prsesentibus presbyteris fratribiis noslris, oiniiia quœ ante hac ad aures nostras

pervenerunt de nomine prssdicti, fdsa nobis esse insinuata^ atque omnibus vi-

ribus carere ; atque ideo nos libentissinie aniplecti communionem pnedicti Atha-

nasii : maxime cum Sanctitas tua, pro insita sibi benevolentia errori nostro

yeniam fuerit dare dignata. Proftemuv etiam quod si aliquando nos Orientales

voluerint, vel idem Athanasius malo animo ad causant vocare, dira conscien-

tiam tuam non adfuturos. Hœreticum vero Arium, scd et satellites ejus, qui

dicunt: Erat teinpus quando non erat Filius ; et qui dicunt ex nihilo Filium. et

qui neganl Dei Filium ante ssecula fuisse ; sicut per priorem libellum nostrum,

quem apud Mediolanum porreximus, et nunc, etsemper anathematizasse, hac

manu nostra, qua scripsimus profitemur : et iterum dicimus hxresim arianam,

ut superius diximus et ejus auctoris in perpetuum damnasse. Et manu Ursaci.

Ego Ursacius episcopus huic professioni nostrœ suhscripsi. (II. L.)

2. Cette démarche était un pas de plus et un pas très grave, dans la voie

de la soumission. En 345, Ursace et Valens jetaient l'anathème à Arius, mais

ne se résignaient pas encore à communiquer avec Athanase dont ils étaient,

depuis la disparition d Eusèbe de Nicomédie, les ennemis personnels les plus

qualifiés. En 347, ils se résignaient à ce qui, deux années auparavant, leur

paraissait impossible ; c'est qu'ils redoutaient maintenant la déposition immé-
CONCILES —1—54
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contraire de vrais hérétiques, ainsi qu'ils l'avaient déjà déclaré dans

leur mémoire adressé au concile de Milan. Ils ajoutent une clause

mémorable : « Dans le cas où Athanase ou les évêques orientaux

voudraient leur intenter un procès, et les appeler en jugement (à

cause de leur conduite antérieure), ils ne répondraient pas sans

l'assentiment du pape. »

Saint Hilaire ajoute que cette lettre fut envoyée par les Romains

deux ans après la condamnation de Photin. Par Romains il entend [639

surtout les Latins, et en particulier le concile que ces derniers tinrent

à Milan, en 345, et dont nous avons parlé.

Valens et Ursace adressèrent vers cette époque une seconde lettre

à Athanase (347) par l'entremise du prêtre Moïse d'Aquilée. Ils sol-

licitaient d'Athanase la communion ecclésiastique et lui demandaient

une réponse amicale ^. Ils obtinrent en effet leur pardon et furent

reçus à la communion. D'après les bénédictins de Saint-Maur, édi-

teurs des œuvres de saint Ililaire, le concile s'est tenu à Milan; ils

se basent sur ce que le concile tenu à Rimini en 359 dit que Valens

et Ursace avaient été réintégrés dans l'Eglise par un concile de

Milan -, réintégration qui n'aurait pu avoir lieu lors du concile

de 345.

Il fut plus difficile de régler l'afiaire de Photin, qui jouissait d'un

grand prestige dans son diocèse par suite de son activité et de ses

dons oratoires. Il se maintint sur son siège épiscopal ^ malgré sa
|

déposition par le concile qui jugea nécessaire, pour donner plus de

force il son jugement, de le communiquer aux évêques de l'Orient "*.

Ceux-ci se réunirent dans la propre ville épiscopale de Photin, c'est-

à-dire à Sirmium ^, où il avait été condamné à deux reprises comme

diate, car, dans le i'onJ, leurs disposil.ions n'avaient pas varié. A ce moment, on

pouvait donc se croire à la veille d'une entente durable. (II. L.)

1. S. Allianase, Apologia contra arianos, c. lviii, P. G., t. xxv, col. 35'i;

S, Hilaire, Fragmentum H, n. 19, 20, P. L., t. x, col. 646 ;
Mansi, Concil. am-

pliss. coll., t. III, col. 166.

2. S. Hilaire, Fragmentum VUI, n. 2, P. L., t. x, col. 700 ; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. m, col. 304.

3. S. Hilaire, Fragmentum II, n. 21, P. L., t. x, col. 650 ; Sozomène, /Jist.

eccles., 1. IV, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 1120 sq.

4. S. Hilaire, Fragmentum II, n. 22, P. L., t. x, col. 651.

5. La date du concile fait difficulté. Zahn, Marcellus von Ancyra, p. 80, le

fixe de très bonne heure, en 347, au lendemain du concile de Milan, Cette date

est acceptée par Loofs, dans Uealencyklopcidie, t. ii, p. 29, et Le Bachelet dans

le Dictionn. de théolog. catholique, t. i, col. 1817. (H. L.)
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hérétique. Mais comme les membres de ce concile étaient ou ariens

ou eusébiens, ils saisirent l'occasion de donner cours à leur ressen-

timent contre Athanase et le concile de Sardique. Dans leur réponse
ils rappelèrent que Marcel d'Ancyre était, à proprement parler, le

père des erreurs de Photin ; ils remirent en question toute l'affaire

jQT de Marcel, affirmèrent qu'il avait été absous à tort et d'une manière

irrégulière par le concile de Sardique; enfin ils avancèrent qu'Atha-

nase même avait cessé toute relation ecclésiastique avec Marcel

d'Ancyre "•.

Le court symbole placé en tête des lettres synodales, montre les

évêques partisans de l'arianisme. On y lit: profitemur et unum
VNICUM EJUS FILWM, DECM EX DEO, LUMEN EX LUMIXE, PRIMOGEXITUM
OMNJS CREATURM.

Cette profession de foi était suivie de la condamnation de Photin

et de la remarque relative à saint Athanase, afin qu'en acceptant et

en signant la lettre synodale, chacun approuvât par le fait même
ces trois points *.

On se demande si la date de ce concile est 349 ou 350, c'est-

à-dire avant ou après la mort de l'empereur Constant. Les bé-

nédictins de Saint-Maur, éditeurs de saint Hilaire, se prononcent

pour 349, parce que Sulpice-Sévère dit en parlant de ce concile :

« Les évêques qui le composaient ont cherché à tromper les empe-

reurs (ils étaient donc plusieurs), en reliant d'une manière artifi-

cieuse l'affaire de Photin à celle de Marcel et d'Athanase. » Les béné-

dictins en concluent que Constant vivait encore à l'époque du con-

tcile
3, Zahn exprime la même opinion, il avance toutefois l'époque

du concile jusqu'en 347 parce que d'après la version de saint Hilaire,

ce concile suivit immédiatement la réintégration de Valens et d'Ur-

sace. Dom Ceillier dit que le concile de Milan s'était adressé aux

évêques orientaux parce que, depuis la mort de Constant (arrivée

en janvier 350), Sirmium n'appartenant plus à l'empire d'Occident

(qui était le lot de Magnence), cette ville avait été, ainsi que la Pan-

nonie, occupée par le général Vétranion, qui s'y fit proclamer empe-

1. S, Hilaire, Fragmentum II, n. 22, 23, P. L., t. x, col. 651 sq. On pouvait

aisément connaître l'idée de derrière la tête des Orientaux. Ils considéraient

la condamnation de Piiotin comme un acompte sur la cassation des décrets de

Sardique et préméditaient de ressaisir le procès d'Athanase dès qu'ils auraient

jour pour le mener à bonne fin. (H. L.)

2. S. Hilaire, Fragmentum _//, n, 2i, P. L., t. x, col. 6.Ô2.

3. S, Hilaire, Fragmentum II, n. 21, P. L., t. x, col. 650, voir la note b.
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reur le 1^^ mai 350. Mais, au mois de décembre de la même année,

Sirmiuin fut de nouveau livrée a Constance K

Quoi qu'il en soit, que le concile se soit tenu avant ou après la

mort de Constant \ il n'en est pas moins certain que Photin, grâce

aux guerres qui agitaient l'empire, se maintint sur son siège épis-
^q^^

copal; ce n'est qu'en 351, et lorsque Constance fut maître de toute

la Pannonie et, par conséquent, de Sirmium, qu'on put le réduire.

72. Nouveau concile et première formule de Sirmium

[hiver de 351 à 352].

Sur le désir de l'empereur Constance, séjournant à Sirmium (après

la chute de Vétranion), un grand concile se réunit en cette même

ville, en 351 ^. 11 comptait parmi ses membres Narcisse de Néro-

nias, Théodore dlïéraclée, Basile d'Ancyre, Eudoxe de Germa-

1. D. Ceillier, Ilist. géricr. des aut. sacrés, t, iv, p. 714 sq.

2. Nous avons dit plus liaut que la dalo 347 était aujourd'hui généralement

admise.

3. Dès le meurtre de l'enipereui- Constant (peu après le 18 janvier) le rap-

prochement artificiel des ariens qui ne tenait qu'à l'influence de l'empereur

perd sa base. Le 25 décembre de la même année 350, Constance rencontre Vé-

tranion au pas de Sucques. L'armée de Vétranion l'abandonne, Constance laisse

la vie au vaincu et l'exile à Pruse en Bithynie; la puissance de Constance est

dès lors incontestée. Cf. D. Vetau, De Photino hseretico ejusquedamnatione in V

t^ynodis facta ac de duplici Sirmiensi contra illum synodo et formiiUs in posle-

riore editis, dissertation, in-8, Paris, 1636, P. G., t. xlii, col. 1057-1072 ; J.-G.

Dorscheus, Collalio ad concilium Sirniiense sub Constanlio imperatore habitum,

in-4 Aro-entorati, 1650 ; J. Sirrnond, Dialriba I Sirmitana : de anno synodi Sir-

miensis et fidei formulis in ea editis, in-S, Paris, 1680, (reproduit dans Opéra

varia 1696, t. iv, p. 531-540); Dissertatio II Sirmitana, examen continens dis-

sertationis de D. Petau, ibid., p. 563-584; Pagi, Critica, 1689, ad ann. 351,

n. 10-15 ;
Hardouin, Concilia, ^100, t. i, p. 701 ; Coleti, Concil., t. ii, col. 779

;

N. Alexander, Ilist. écoles., 1778, t. iv, p. 489-491 ; F. A. Zaccaria, Diatriba

in qua nonnulla Petavianarum de Sirmiensi synodo dissertationum loca emen-

dantur, illnstrantur, vindicantur, dans Thés, theolog., 1762, t. ii, p. 612-624

Dissertât, lat. 1781, t. ii, p. 1-25
; Marca, Dissertât., 1763, p. 120-124

; Mansi

Supplém., t. I, p. 185; Concil. ampUss. coll., t. iir, p. 253 ; G. Massari, Disser

tazione storico-crilica sopra il concilio di Sirmio e sopra la favolosa cadtita di

Liberio sommo pontiftce e di Osio il grande vescovo di Cordova, dans Zac-

caria, liaccolta didissertazioni, 1795, t. xiii, p. 1-143. (H. L.)



72. NOUVEAU CONCILE ET PREMIÈRE FORMULE DE SIRMIUM 853

nicie, Macédonius de Mopsueste, Marc d'Aréthuse, ainsi que plu-

sieurs autres eusébiensde marque. L'Occident y était représenté par

Valens et Ursace, qui, depuis la mort de l'empereur Constant, se

retrouvant sous la domination de Constance, étaient revenus aux

(jL doctrines eusébiennes. Socrate ^, Sozomène ^ ne nomment, il est

vrai, que Valens comme présent au concile; mais, par contre, ils

mentionnent la présence de l'évéque Osius, qui n'était certainement

pas à Sirmium, pas plus que les autres évêques de l'empire de Ma-

gnence (351) ^.

Le concile déposa Photin coupable d'avoir partagé les erreurs de

Sabellius et de Paul de Samosatc, et il publia en même temps un

symbole un peu ambigu suivi de vingt-sept anathèmes. On a appelé

ce document première formule de Sirmium. Ce symbole nous a été

conservé par Athanase^ Ililaire et Socrate "*. 11 est identique au 4^

symbole d'Antioche. Ce symbole a une physionomie orthodoxe: dès

la première phrase, il anathématise l'arianisme proprement dit; mais

i2] d'autre part il évite Vb[xooùcicq et la terminologie de Nicée. Socrate

attribue à l'évéque Marc d'Aréthuse la composition de ce symbole;

assertion qui découle des paroles de cet historien, au sujet du 4®

symbole d'Antioche. D'après lui, ce n'était pas le concile, mais bien

les quatre évêques députés à l'empereur, et au nombre desquels se

trouvait Marc^ qui avaient composé ce symbole.

Les anathèmes prononcés à Sirmium sont ainsi conçus ^ :

Anathème 1.

1. Socrate, Ifist. eccles.^ i. II, c xxix, P. G., t. lxvii, col. 276 sq.

2. Sozoniènc, Ilist. eccles., I. IV, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 1120.

3 Socrate, Hist. eccles.^ 1. II, c. xxix, P. C, t. lxvii, col. 276 sq. elles

notes de Valois,

4. S. Alhaoiise, De synodis, c. xxvn, P. G., t. xxvi, cul. 735 ; Socrate,

Hist. eccles., 1. II, c. xxx, P. G., t. lxvii, col, 280 sq. ; Nicéphorc, Ilist. éc-

oles.., 1. IX, c. XXXI. P. G., I. cxLvi, col. 3'il sq. ; Sozomène, Ilist. eccles.,

1. IV, c. VI, P. G., t. LXVII, col. 1120. Saint Ililaire, De synodis, c. xxxvii,

donneunelraductioii latine, diuis Mausi, Concil. ainpliss. coll.,i. m, col. 251) sq.,

Hardouiii, Coll. concil., t. i, p. 702 ; Walcii, Syinb., p. 123 ; enfin cdilioii cri-

tique dans A. Hahii, Biblioihek der Symbole und Glaubensregeln, 3" édit., Dres-

lau, 1897, p. 196, n. 160; F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol., in-8,

Leipzig, 189i, I. i, p. 260, 267. (H. L.)

5. Sur ces anathèmes, cf. Fuchs, Biblioth. dci Kircttenvcrsaiinnl., I. ii, p. 188.
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èx zoj 0î:j, y.ai cti yJv x?^''-? '^i
^tlcov, ots cjx y;v, àXAsrpiouç oTSôv y; àvia

y.ai ^ y.aOsÀi/.v; 'Ey.y.Ar,-ia.

a Ceux qui disent que le Fils est né du néant ou d'un être autre que

Dieu (cest-à-dire quil est d'une autre substance que Dieu), ou bien qu'il y
a eu un temps ou une durée où le Fils n'était pas, ceux-là sont rejetés

par la sainte Eglise catholique »

Anathème 2.

E'î Tiç t'sv riaTipa y.al -bv T'.bv ojo /.évct 0coûç, àvaOc[j.a l'axw.

« Si quelqu'un appelle le Père et le Fils deux Dieux, qu'il soit ana-

thème 2. j)

Anathème 3.

Kal zl ~iz \i^((ji'> 0£sv TGV Xp'.3":bv rpb aîwvuv ^ Ylbv Toi Qîoj û-oopyr,-

y.2-:a tw IIxTp'. sic tt^v twv cXwv G"^;j-io'jpY'-3cv jx-J; c;j.2A5yyj, àva6£[j.a l'axw.

« Si quelqu'un dit que le Christ est Dieu et Fils de Dieu avant tous les

temps, sans admettre qu il a aidé le Père dans la création de toutes cho-

ses, qu il soit anathème **. »

Anathème 4.

E'{ Ti? "rbv àvYévvYjTov, r, 'M?^^ xj-oj è/. Mapîaç Xé^siv Y£Y£vv?;79ai

« Si quelqu'un ose dire que le Non-engendré ou une partie de lui est

né de Marie, qu'il soit anathème ^. »

1. y.al manque dans le Cod. reg., de saint Athanase
;
par contre saint Hilaire

traduit : sancta et catholica Ecclesia. (H. L.)

2. Pholin déclarait que le Logos avait reposé dans le Père, de toute éternité :

àyévvriTo;. En conséquence on lui reprochait d'enseigner qu'il y avait deux dieux,

puisqu'il prétendait qu'il y avait deux êtres non engendrés : le Père et le Lo-

gos. Le concile repousse la distinction que Photin prétendait établir entre Fils

et Logos, et repousse le terme de Logos dans cet anathème. (H. L.)

3. Nicéphore écrit : Ttpoatwviov ; Hilaire : Et si quis iinujn dicens Deum, Chris-

tum autem Deum anle ssecula Filium Dei ohsecutum Patri in creatione omnium

non confitetur, anathema sit. (H. L.)

4. La traduction latine est un peu difTéreute : Et si quis, unum dicens Deum,

Christum autem Deum ante ssecula Filium Dei ohsecutum Patri in creatione

omnium non confitetur, anathema sit.

5. Cet anathème est dirigé contre le sabellianisme et contre Marcel d'Ancyre

et Photin parce que, d'après ceux-ci, le Logos n'avait pas été engendré et que

le Non-engendré s'était étendu sur le Chris.1 au moyen de rèvî'pysia Spa^Tty-f,.
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Anathème 5.

El Ttç y.axT. 7:p5YVcdi7iv r.fo Mapîa^ X^'yei xbv Y'.bv ^ thxi, -/.ai }j.y] nfù

atwvwv èx Tou IlaTpbç •^f^(f^Yr^[xi-iO^ ^p2ç xbv 0sbv sivat, y.ai îi' aÙTOu ve-

ysvYjaÔai Ta xavia, àvaO£[xx ectco.

a Si quelqu'un dit que le Fils a existé sans doute avant Marie, mais

seulement dans la prescience de Dieu, et qu'il n'était pas en Dieu engen-

dré du Père avant tous les temps, et que par lui toutes choses ont été

faites, qu'il soit anathème 2. »

Anathème 6.

E'i Tig TY]v O'jo-uv TOij 0£OJ xXaTJVSo-Qai -i^ auo-Tc'XXsaGa'- saay.oi, àvàOôSJ.a

ëffTO).

« Si quelqu'un dit que la substance de Dieu est sujette à s'étendre ou

à se rétrécir, qu'il soit anathème. »

Anathème 7.

E'{ nç TCXaTUvojxsvrjV ty]v ojo-tav xsj 0£ou, xbv Yibv Aô'ys'. Ttotsîv, r^ xbv

^iXaTUffi^/ov XYJç oùtxia^ aùxoîj Tibv ivo[j,a^oi^, àvdcOsfAa eaxw.

«Si quelqu'un dit que la substance de Dieu en se dilatant a formé le Fils,

ou appelle Fils l'extension de la substance de Dieu, qu'il soit anathème ^. »

Anathème 8.

E'î xi; èvoiaôcxov -i^ zpoçcptxbv Xiy^v Xsvoi xbv Tibv xoj 0î5li, àvaOc[Aa

eaxw

.

« Si quelqu'un appelle le Fils de Dieu Logos pensé ou bien prononcé,

qu'il soit anathème ^. »

1. xbv £-/. Mapi'a; XÉYot yîov, Socralee l Nicéphore ;
Hilaire : et si quis secundum

prxscientiam \el prxdestinationein a Maria dicit Filium esse. (H, L.)

2. F;ir le mot Fils, Pliotin enttMidait la réunion du divin et de l'humain, ainsi

selon lui, \*i Fils cV.ni plus jeune que Marie. Aux objections tirées des textes

de l'Écriture il répondait a (jne le Fils avait existé, eu effet, de toute éternité

dans la prescience de Dieu, mais nou d'une manière absolue î.

3. Hilaire : aut lalitudinem sahstantix ejus, sicut sibi videlur. (H. L.)

4. D'après Baur, Die Lehre der Breieinigkeit, p. 548, n. 40, le concile jette

l'anathème non sur une erreur de Pliotin, mais sur une erreur que Photin im-

putait à l'Église catholique ; l'anathème 13 est dans le même cas ;
Hefeie dans

son commentaire à cet anathème se montre disposé à y voir une erreur de

Pliotin énoncée avec peu de clarté. (H. L.)

5. La doctrine de Photin est encore ici mal comprise, car ce n'est pas au

Fils, mais bien au Logos, que Photin appliquait les termes èvôtâOsTo; et itpo-

çopixbî. Klosc, up. cit., p. 72, a mal traduit cette phrase, il a pris le sujet pour

l'attribut.
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Anathèrae 9.

Eî -'.; av6pcor:v ;;.iv;v '/d^'t: t;v à/. Mxpia; Y'.bv, àvaôc[xa lorw.

« Si quelqu'un dit que le Fils de Marie n'est qu'un homme, qu'il soit

anathème. »

Anathèrae 10.

El Tiç 0îbv v.x'. i'vôpw-cv t;v ïa Mapiac aéywv 0£ov, Tbv à-^^é^miZZ^^

« Si quelqu'un appelant Dieu le Dieu-homme né de Marie, entend par

là le Non-engendré (lui-même), qu'il soit anathème ^. r>

Anathème 11.

El T'.ç tÔ, Evà) Qzo: zpwTCç, xai k-((j) [jLî-à TajTa, xai zàtjv à[ji,ou ojx

à'jTi 0îiç, Ts i-' àvaipÉ-ei c'.îwXtov y.al tûv |xy; cvtcov 0£wv £'tpY;[Ji,£vov, £tï'

à';aip£7£'. t:j jx^vivîvcîiç r:pb alwvwv 0£vj 'louoaïxôç Àai^Lêavci, àva6£}Jia

ëiTTO).

(22^ dans saint Hilaire.) « Si quelqu un entend à la manière des juifs

(ces paroles d Isaïe ^) : « Je suis le premier et le dernier et en dehors

« de moi il n'y a pas de Dieu, n paroles qui ont été dites pour exclure

les idoles et les faux dieux, et les entend à l'exclusion de celui qui est né

Dieu, Fils unique avant tous les temps, qu'il soit anathème 4. »

Anathème 12.

Eïtiçtô, Aivs- (jXpz, àviVîTO àxcjtov Tbv Aivov t\ç Gipy.x [j.£Ta6£6X^-

ffôai vs;j.(!rc',, f, 'zz-'ç* Û7:c;j.£;j.îvvr;7.;':a i:v£'./>r,5sva'. ty;v crapy.a Ài^oi ^, àva-

6£;i.a c7Tw.

(11* dans saint Hilaire.) « Si quelqu'un entendant ces paroles : a. Le

« Logos s est fait chair, » croit que le Logos s'est changé en chair, ou

bien qu'en prenant chair il a souffert un changement, qu'il soit anathème. »

Anathème 13.

ElL TIÇ t'sV p,0V2Y-V^' Vîbv TOJ 0£:j £7Ta'jp(0|J.î'v2V àxOJCOV, TY)V btZ-.T-.X

ajTOJ ^ oHzfT.^) y; zaôo^ f, "rpc-r/^ r, [j.£',(03-iv r, àvaîpcjiv 6"0iJi.£t».£VY;y.£vat

A£YÎ'-, àvxOc'jXa £7TW.

1. 6îbv Tov i'{i'rjr^-ov a-jtbv vo£t, Socrale et A'icépliore ; tandis que Hilaire tra-

duit: Deum innascibilem sic intelligit. (H. L.)

2. Voir l'aiiathème 2.

3. Isaïe, xLiv, 6.

4. Dans Hilaire cet anathème est le 23e de la série.

5. XsYot manque dans Socrate et Nicéphore. (H. L.)

6. TT,v ôïÔTYiTa avToC manque dans Socrate, exception faite pour le Codex

Allatianus ; xaTa Tf,v htô-.r-.x dans Nicéphore. (H. L.)
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(12* dans saint Ililaire.) « Si quelqu'un entendant ces mots : c Le Fils

« unique de Dieu a été crucifié, » croit que sa divinité a subi une subver-

sion, pour la souffrance, pour le changement, pour l'amoindrissement

[644] ou l'anéantissement, qu'il soit anathème '*, »

Anathème 14.

Et Ti; TÔ, riotrjG-fOfJ.îv avOp(i)-ov ;j,y] tov IlaTÉpa 7:pb; t:v Ttbv kéytvf

àXX' ajTÔv TTpb^ éauTOv kiyoi Tbv 0îbv s'.pr^/.s'vai, àvaÔsixa Iîtw.

(13^ dans saint Hilaire.) « Si quelqu'un dit que ces mots: « Faisons

« l'homme, » n'ont pas été dits au Fils par le Père, mais que le Père se

les est dits à lui-même (c'est-à-dire les a dits au Logos existant en lui

d'une manière impersonnelle), qu'il soit anathème. »

Anathème 15.

El Ti; \).T, tbv ITûv Asyct tw 'AôpaàiJ, ÉcopaaOai, àXXà tov àY7svvT,TCV

(14* dans saint Ililaire ) « Si quelqu'un dit que ce n'est pas le Fils qui

a apparu à Abraham, mais — le Dieu non engendré, ou une partie de

ce Dieu — qu'il soit anathème. »

Anathème 1(3.

El Tiç TÛ 'laxtoS \j/r, -cov Ttcv ôiq avOp«-5v, TrôTraXaiy.svai, aXXa xbv

aYsvvYjTOv ©sbv -i^ [J.î'po.; ajiou Xé^oi, àvaôe;j.a so-tw.

(15« dans saint Hilaire.) « Si quelqu'un dit que le Fils na pas combattu

comme un homme avec Jacob, mais que c'est le Dieu non engendré ou

une partie de ce Dieu qui a combattu, qu'il soit anathème 2.

Anathème 17.

El :iq TC, "E6p£;£ Kùpioq iz'Jp T:oLpa Kupb'j ^, [rr; iizl tî'j IlaTpb; /.a*.

Tcu Yby £y,Xa;x6avoi, àXX' «jxbv zap' èauxoij Xé^ti Çit6pv//v7.i. av3£9£[;-a

eo-TW. 'E6p£^£ yàp Kuptiç o T'.bç 7:apà Kupb'j t;j IlaTpôc.

(IG'' dans saint Hilaire.) « Si quelqu'un n'entend pas du Père et du Fils

(ces paroles de Mo'i'se **) :« Le Seigneur fît pleuvoir du feu du Seigneur, »

mais s'il dit que le Père a fait pleuvoir de lui-même, qu'il soit ana-

1. Voir la note à l'anathème 7e. (H. L.)

2. Voir la note à l'anathème 2». (H. L.)

o. Tup manque dans le texte de Socrate, ainsi que dans saint Hilaire. (H, L.)

4. Genèse, xix, 24. La personnalité distincte du F'ils et sa préexistence par

rapport à sa génération temporelle dans le sein de la Vierge sont appuyées

dans ci^s canons 14-17 sur les Uicophaiiics de l'Ancien Testament.
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thème. Car c'est le Seigneur, c'est-à-dire le Fils, qui a fait pleuvoir du

Seigneur, c'est-à-dire du Père ^. »

Anathème 18.

Et Ttç ày.jjov K'Jpiov -Iv IlaTSca -/.xl tov Y'.bv Kjpiiv, y.al Kûpicv tcv

ria-Épa y.at Tov Tîiv [ï-v. KJp-,;; £/. K'jpto'j), ojs aévs'. Qio'j:', àvà6£[J.a

à'jTo. Où vàp !7jv:a77c;j.îv Ylcv tw Ila-rpl, «aa' ùr.oizix^c^.vKv tG IlaTpi.

O'jTî vàp y.aTYjAOev è-i Zôo5j;.a ^ avsu
,j2'j">'-'?i"?

'3^ IlaTpbç cjts 'iî^iivi ào'

èa'JTCii, àAAa ^apà Kuplsu. ajGsvTSuvTOç or/Aacr, Tsy IlaTpiç. o'jtî xaQr^Tat

£X Se^iwv as' èautcj ^aa' .r/.;j3'. aî'ycvtoç tij Ha-rpc;" KxOsu èy. osçiwv

[XCU.

(17^ dans saint Hilaire.) « Si quelqu'un entendant ces paroles . «Le Père

« est le Seigneur et le Fils est le Seigneur, » et : « Le Père et le Fils

a sont le Seigneur » (car celui-ci est le Seigneur issu du Seigneur),

dit qu'il y a deux Dieux, qu'il soit anathème. Car nous ne plaçons

pas le F'ils sur la même ligne que le Père, mais nous le subordonnons

au Père (od yào cwriTTOaiv Ytôv rZ) Mv.rpi, oùX ' jTroTsXaypiïvov tw ITarpi **)
; car

le Fils n'est pas descendu sur Sodome sans la volonté du Père, il n'a pas

fait pleuvoir de lui-même, mais bien du Seigneur (c'est-à-dire d'après la

volonté du Père). Il est bien évident en effet que le Père a seul la puis-

sance par lui-même ; et le Fils ne s'assied pas (de lui-même) à la droite

1. Cet anathème est dirigé contre ropiiiion de Pholin qui refusait au Logos

une personnalité propre, cf. Klose, op. cit., p. 72.

2. y.ai y.ûpiov tov TîaTÉpa y.al •jîo-/ î't.o'., xal x-jpto; iv. x-jpt'oy Xéywv S-JO Xé^ot Ôeo-j;,

Socrale et Nicépliore. Saint Hilaire : 5/ quis Dominum et Dominum, Patrem

et Filium (quia Dominas a Domino i duos dicat Deos anathema sit ; le Codex

Colbertinus porte : Si quis Deum et Dominum Patrem et Filium qua Dominum

a Domino duos dicat deos. Valois donne cette traduction de saint Hilaire : Si

quis Dominum et Dominum, Patrem et filium, quasi Dominum a Dow.ino in-

telligat quia Dominum et Dominum duos dicat deos : anathema sit, d'après

cela Hilaire aurait dû avoir le texte suivant sous les yeux : s? tt; àv.o'jwv /.-^piov

Tov iraTc'oa xai tbv 'jtbv x-jpiov, iîrel y.-jpto; èx y.yp''o-j, u>; x-jptov y.al y.-jpiov, tov Tiaispa

xal tÔv uTov ô-jo Àéyoi ôeouç, à. ë. (H. L.)

3. ec; <7cù|ia dans Socrale et Nicépbore, (H. L.)

4. Le sens de cette phrase est clairement arien. D'après ce qui suit, on voit

qu'elle doit être interprétée de la manière suivante : Le Fils n'est pas égal au

Père, il lui est subordonné. Il tient son être, non de lui-même, mais de son

Père et de la puissance de celui-ci. Saint Hilaire, De synodis.c.Li, P. L., t. x,

col. 518, a expliqué avec bienveillance celle phrase délicate dans laquelle il

découvre l'antithèse de l'identité complète entre le Père et le Logos imaginée

par Pbotin. Quelque prix qui s'attache à une interprétation si autorisée, il ne

faut pas oublier que les anathèmes de Sirmium ont été prononcés par des eu-

sébiens et des semi-ariens. C'est ici le subordinatianisme très net. (H. L.)
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du Père, mais seulement lorsqu'il a entendu la parole du Père : Assieds-

toi à ma droite. »

[645] Analhème 19.

Eï Tiq Tov llaTc'pa Y.ot.1 Tov Y'.cv -/.ai to ày^sv Ilvsjp.a ev irpicrw-sv Xs-

(18'= dans saint Ililaire.) « Si quelqu'un appelle le Père, le Fils et le

Saint-Esprit, une seule personne (h ttoÔtm-o-j), qu'il soit analhème. »

Analhème 20.

Eï -iiç TO llv£u;j.a 10 à-j'iov IIapa-/.A-/;Tcv 'ki-fiùv^ tov aY^wr^TOv XfYOïOsbv,

àva6£[J-a è'aTW.

(19'' dans saint Hilaire.) Si quelqu'un appelant le Saint-Esprit Paraclet

dit de lui qu'il est le Dieu non engendré, qu'il soit analhème -. »

Analhème 21.

El Ttç, w; èoisacsv -rii/aç b Kjpizç^, îj.y] ccXasv '/A';oi Tbv IIapây.A-/;T2v

::apà tov T'.iv {dpTj.t yàp" xai kaaov IIapx/,Ar,TOv 7:i[j.'i^£i c Ilarr^p, ov

àpwTTjaw £Yw)' àvaG£[j.a i'o-Tw.

(20" dans saint Hilaire.) « Si quelqu'un ne regarde pas, ainsi que le

Seigneur nous l'a enseigné, le Paraclet comme différent du Fils (car il

a dit : Et le Père vous enverra un autre Paraclet que je lui demanderai),

qu'il soit analhème. »

Anathème 22.

E'{ Ti? xb riv£j;xa to oi'(iov [xépoç Xé'-^oi toj rTaTpbç *i^
* toj T'.:j, àvaOc[j.a

c7-(0.

(21^ dans saint Hilaire.) « Si quelqu'un appelle le Saint-Esprit une

partie du Père ou du Fils, qu'il soit analhème. »

Anathème 23.

E't xt; TGV IlaTÉpa xai tiv Tîbv v.xl tb aYtov nvcOjJ-a TpîCç Acyîi Stoùq

àvaÔEfxa laTw.

1. ),£Y0'> Socrate et Nicéphore ; dicat, Hilaire. (H. L.)

2. On a dit plus haut que, par Saint-Esprit, Pholin eiUeudail une extension

accessoire de Uieu.

3. ô KÛpto; manque dans Socrate el saint Hilaire. (H. \i.)

4. xaî ajouté dans Socrate qui par contre omet dans le membre précédent :

Tf> âytov. (M. L.)
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(22* dans saint Hilaire.) a Si quelqu'un appelle le Père, le Fils et le

Saint-Esprit trois Dieux, qu'il soit anathème. y>

Analhème 24.

TOû 06OU, âvaOsixa è'axw.

« Si quelqu'un dit que le Fils est arrivé à l'existence par la volonté de

Dieu, comme une (des) créatures, qu'il soit anathème. »

Anathème 25.

Eï Ti; \j.ri ôsXrjcravTo; tou Haipoç ^z^vf^r^^^^xi Asyci xbv Ylbv, àvaOsjAa

è'aTW. 0!) vàp (jtaaOîlç o Har/^p i-rro àvàYXv;; o'j7r/.?;ç à^^Osîç ^, (i)ç eux r,6£-

Xr,v, èY£vvY;a£ ibv ITcv ; àXX' a;xa ts -rjocuA-fiOY; ^, y.al x/pôv(o; xal à';:aOw;

è^ âa'JTSu aÙTbv Y£vv/;a'aç è'TtéosiHsv *.

a Si quelqu'un dit que le Fils a été engendré sans la volonté du Père,

qu'il soit anathème, car le Père n'a pas engendré le Fils dune manière

forcée et comme une nécessité de sa nature quand même il ne l'aurait pas

voulu ; mais aussitôt qu'il l'a voulu, en dehors de tous les temps, et sans

souffrir de changement, il l'a engendré de lui-même et lui a donné l'exis-

tence ^. »

Anathème 26.

E'î n; à-(vm,-cw '/.ai avap/ov a^y-i ^bv Tïbv, d)ç ouo a^apyx %cd 2'(é^'/r,':a

1. /.TtcrixaTiov dans Socrate et Nicéphore. (H. L.) A partir de cet auathéme U

eérie de saint Hilaire concorde de nouveau avec le texte grec.

2. aùOc;, Socrate. (H. L.)

3. Sed rnox ut volait sine tempore et impassibiliter, S. Hilaire. (H. L.)

4. àTcÉûEtlEv, Socrate. (H. L.)

.5. Athanase et ceux qui professaient la foi de Nicée avaient été scandalisés

de cette proposition arienne : « Le Père a engendré le Fils par sa volonté, »

car ce qui arrive par la volonté de quelqu'un n'arrive pas nécessairement ;

tandis que le Fils, ajoutaient-iis, avait été engendré par la nature même du

Père el indépendamment de sa volonté. Les eusébiens n'acceptèrent pas ce

raisonnement, et déjà, dans le 5= symbole d'Autioclie, c'est-à-dire dans leur

txavcpôaTty.o;, ils réitérèrent leur proposition que le Père avait engendré le Fils

par sa volonté. Les eus^biens furent de nouveau attaqués pour celte persis-

tance, et on interpréta ces mois comme s'ils plaçaient le Fils au rang des

créatures tout à fait dépendantes de la volonté de Dieu ; c'est pour répondre

à ces attaques que les eusébiens prononcèrent leur vingt-quatrième anathème
;

mais en même temps, ils se hâtèrent de condamner dans le vingt-cinquième

anathème ceux qui prétendaient que le Fils était né a nécessairement » et c de

la nature de Dieu ».
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yAycù'f Y,al ojo -7:01107 0£où>;, àvaôîjAa Îu-cô. KîoaAï; vap, o èoriv àpyrt '^<i"^-

T(i)v, Y(oç ^, /.sçaXv) o£, £jTtv,àp)rY) TOJ XpiTTOu c ©ci; ^* O'JTW yàp elç

[Aiav Civxpycv twv oXwv àpyr^v ci' Y'.oij e'jcîéto;; xà zavra àvayoïJ-cV.

« Si quelqu'un dit que le Fils n'a pas été engendré et qu'il n'a pas son

principe dans un autre, admettant ainsi deux êtres non engendrés et

sans principe et par conséquent deux Dieux, qu'il soit anathème ; car la

tête et le principe de tout est le Fils, et Dieu est, à son tour, la tête et le

646
1
principe du Christ. De cette manière nous ramènerons tout avec piété,

par le Fils, au principe de toutes choses, lui-même sans principe. »

Anathème 27.

Kal xaXiv GUVoiaxptêojvTe? ^ tou '/ptJTiavta[j,ou -y;v ëvvoixv A£yo[ji.£v, oxt

E'i Tiç XpiŒTOv 0£bv Yiov Toy 0coy Tpsaiwviov ovta *, v,cd ÙTTCupYrjxÔTa tû

naxpi sic TY]V Twv oXwv OYjixioupY^av \):<] ki-foi ; àXX' ki, ou ex Mapbç e^sv-

vy)6y), èx TOTE xai XpiJTOv xaî Tibv xsxX-^crGai, xai ipyjr,'^ slX'/jçsvat tou 0£ou

elvat ^ àva6£[i.a y^£tci>.

Pour donner une fois de plus le véritable sens de la doctrine chrétien-

ne, nous ajoutons :

« Si quelqu'un ne confesse pas le Christ Dieu et Fils de Dieu existant

avant tous les temps, coopérateur du Père pour la création de toutes cho-

ses ; mais s'il dit qu'il n'a été appelé Christ et Fils que depuis qu'il est

né de Marie, et qu il a eu, alors comme Dieu, un commencement, qu'il

soit anathème. »

Adoptant les données de Socrate "^ et de Sozomène "^ nous avons

fixé la date du concile de Sirmium à l'année 351. Ces historiens

nous apprennent que le concile s'est tenu dans les premiers jours

qui ont suivi le consulat de Sergius et de Nigrinianus ^, la guerre

ayant empêché rélection des nouveaux consuls. Cette donnée a

été suivie par la plupart des historiens, en particulier par Petau,

1. y.£ya>,Ti yi^ èctt xal «pxô Tiàv-rwv ô utb;, Socrate et Nicéphore. (H. L.)

2. xeçaXïi 5e èaxt to-j XptdToy 6 Oeô;, Socrate ; ô OîÔ; xeçaXr) Ss èatt to-j Xpidra-j 6

xjpto; Nicëpliore. (H. L.)

3. y.ai TiiXiv ouv Siaxptêo-jvTE;, Soci'ale cl Nicéphore. (H. L.)

4. Xptffrov 'Iï)iTO-jv, •uiov toj 6îo-j Tcpb aïwvwv ovTa, inzo^ipyriV-ôvoi, Socrate et Ni-

céphore. (H. L.)

5. TO-j ôsb; elvai, àvàOc.u.a ïittw w; ô ïla!7.oaaT£y;, Socrate et Nicéphore. (II. L.)

6. Socrate, Ilist. eccles., ]. II, c. xxix, P. G., t. lxvii, col. 276.

7. Sozomène, Uist. eccles., 1. IV, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 1120.

8. Borghesi, Fastes, t. v, p. 523. (H. L.)
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Pagi, Larroque, Pierre de Marca, Tillemont, Constant, dom Ceil-

lier, Walch, etc. Le P. Sirmond a préféré la date de 357 ; enfin

la date de 358 a été adoptée par Mansi, Fabricins et Massari ^.

Après avoir rédigé et proclamé cette première formule de Sir-

mium, le concile la proposa à la signature de Photin comme condi-

tion à son maintien sur le siège épiscopal. Loin d'y souscrire, Photin

se plaignit auprès de l'empereur, à qui il demanda de présider une

conférence contradictoire entre lui^ Photin, et ses ennemis par de-

vant des juges nommés par Constance. C'étaient sixsénateursetl'ad-

versaire désigné de Photin fut Basile d'Ancyre, le futur chef des se-

mi-ariens ^. Des notaires écrivirent les discours des deux évêques,

dont on rédigea trois exemplaires aujourd'hui perdus. L'argumenta-

tion sophistique de Photin rendit la discussion longue et acharnée, mais

Basile en eut complètement raison, l'empereur expulsa Photin delà

ville de Sirmium et l'envoya en exil ^. Quelque temps après, le con-

cile tenu à Milan, en 355, excommunia de nouveau Photin "*. Sous

Julien l'Apostat, Photin revint probablement de l'exil avec les autres

évêques rappelés, mais, banni de nouveau par l'empereur Valentinien,

il mourut en exil en [376] "'. Après sa mort, plusieurs conciles re-

nouvelèrent la sentence portée sur sa doctrine, entre autres le con-

cile de Rome, en 375, sous le pape Damase, de même que le IP con-

cile œcuménique ^.

1. Nous avons adopté, au début de ce paragraphe la date : hiver de 351 à

352, pour le concile de Sirmium. (H. L.)

2. Basile avait été choisi, en 336, par les eusébiens pour succéder à Marcel

sur le siège d'Ancyre. C'était un homme de grand mérite intellectuel, Sozo-

mène, Hist. eccles., 1, II, c. xxxiii, P. G., t. lxvii, col. 1030, et sur lequel le

parti comptait beaucoup ; mais son empressement à se mettre en vue lui nui-

sit et, lors du retour de Marcel, en 344, l'intrus désormais excommunié se

retira à Philippopolis après avoir organisé ou toléré une véritable sédition à

son départ d'Ancyre. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xxiii, P. G., t. lxvii,

col. 258. Dès l'année 350, Basile prenait sa revanche et, à son tour, chassait

Marcel. Basile était désormais suffisamment compromis pour que le concile

eusébien de Sirmium songeât à lui en qualité de porte-parole. (H. L.)

3. Socralc, Hist. eccles., 1. II, c. xxx, P. G., t. lxvii, col. 290 sq. ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. IV, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 1120; S. Épiphane, Hxreses,

Lxxi, n. 1. P. G , t. XLii, col. 374 sq.

4. Mansi, Concil. ampliss. collect., t. m, col. 2o6, 631.

5. Pour cetle date, 376, cf. Loofs, Pholin, dans liealencyklopâdie, 3e édit,,

1904, t. XV, p. 372. (H. L.)

6. Anathème de Damase, n" 5, dans Mansi, Coric. ampliss. coll., t. m, col. 386
;

can. 1 du concile de 381, ibid., t. xii, p. 41 ; Mansi, op. cit., t. m, p. 560;
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73. Mort de l'empereur Constant, le pape Libère.

La mort de Constant ', survenue en l'année [350], eut des suites

désastreuses, pour ladoctrine de Nicéeetpour sesdéfenseurs Leseu-

sébiens n'avaient pas attendu cette mort pour ouvrir de nouvelles in-

trigues contre Athanase ; dès son retour à Alexandrie, et même, au-

paravant -, ils s'y étaient employés. Après la mort de Constant, leur

audace s'accrut, d'autant plus qu'Athanase déposait et faisait rempla-

cer par d'autres clercs ceux qui ne professaient pas la foi de Nicée ^.

Les eusébiens répandaient le bruit qu'il voulait étendre son autorité

jusque sur des diocèses étrangers (dont il était le métropolitain su-

périeur). Ces intrigues échouèrent, comme nous le voyons par une

lettre de l'empereur Constance à Athanase, lettre postérieure à la

mort de Constant, et dans laquelle l'empereur promet sa protection à

l'évêque d'Alexandrie ^.

D'après les bénédictins de Saint-Maur ^, l'empereur cédait, en

écrivantcette lettre, à un calcul politique. Larévolte deMagnence ren-

Théodose ler, en 381, dans le Cod. iheodos., 1. XVI, c. v, I. 6 ; Théodose II

en 428, Cod. theodos.,\. XVI, tit. v, 1. 65c. (H. L.)

1. Le 18 janvier, soulèvement de la coliorte des Joviens et des Ilerculiens

formant la garde prétorienne de Constant. Cette cohorte était commandée par

Magnence qui, au cours d'une fête donnée dans une forêt voisine d'Autun, se fit

proclamer empereur. Constant averti prit la fuite et ne fut rejoint qu'à lléléna

au pied des Pyrénées. On le massacra. Cf. V. Duruy, Histoire des Romains,

in-S, Paris, 1885, t. vu, p. 277-278. (II. L.)

2. Socrate, Hist. eccles , 1. II, c. xxiv, P. G., t. lxvii, cdI. 268 sq. (H. L.)

3. A cette même date Athanase se livrait ostensiblement à une propagande

très active. Son Apologia contra arianos fut composée, vers 350. Cf. X. Le Ba-

chelel, Dictionn. de theol. cathoL, t. i, col. 2156. (H. L.)

4. Celte lettre fut rédigée en latin et traduite un peu librement en grec. On la

trouve dans saint Athanase, Apologia ad imperatorein Constantium, c. xxiii, P.

G,, t. XXV, col. dl^. Ilistoria arianoruni adnionachos,c. xxiv, P. G., t. xxv, col.721.

On trouve la menlioa de cette pièce dans l'avant-propos des << Lettres fesla-

les » de saint Athanase, édit. Larsow, p. 33, n. xxii. [« Nous voulons, disait la

lettre en terminant, que conformément à notre décision, lu sois en tout temps

évèque dans ton Église. » Et d'une autre main : « que la Divinité le conserve

pendant de longues années, père très aimé. » S. Athanase, Apologia ad

Constantium^ c. xxiii, P. G., t. xxv, col. 624. (II. L.)]

5. Montfaucon, Vita Athanasii, édil. Patavii, p. lu.
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dait la situation critique et Constance ménageait un personnage t.^1

que saint Athanase dont l'influence pouvait conserver TEgypte atta- [t)48j

chée à sa cause.

L'année suivante, 28 septembre 351, Constance vainquit à Mursa

rusiirpatcur iNIagnence * L'évêque de Mursa, Yalens, faisait partie

de la suite de l'empereur. Ayant appris, avant ce dernier, le résul-

tat de la bataille à laquelle l'empereur n'assista pas, Valens annon-

ça à Constance la nouvelle qu'il disait tenir d'un ange ; aussi, à par-

tir de ce moment, fut-il en grande faveur auprès de l'empereur *^.

A cette époque Yalens et Ursace abandonnèrent, sur les instan-

ces de Léonce le Castrat, évêque d'Antioche , le parti de Nicée, et

ils expliquèrent leur conduite antérieure par la crainte de l'empe-

reur Constant ^. Avec eux et avec Léonce se liguèrent Georges de

Laodicée, Acace de Césarée en Palestine, Théodore d'Héraclée et

Narcisse de Xéronias, chef du parti des semi-ariens. Tous unirent

leurs efforts pour déterminer l'empereur à reprendre en main la di-

rection du parti opposé à la foi de Nicée *. Constance parut prêt à

accepter ce rôle, lorsque, après la bataille de Mursa, il préparait une

seconde expédition contre Magnence. Aussi recommanda-t-il aux

évêques dont nous avons parlé de travailler l'opinion dans ce sens,

et ce fut dans ces sentiments qu'il se dirigea vers Rome au printemps

de 352 pour faire la guerre contre Magnence qui venait de sortir

d'Italie ^. Sur ces entrefaites mourut, le 12 avril 352, un des plus

1. Y. Duruy. op. cit.. t. vu, p. 280-283. (H. L.)

2. Sulpice Sévère, Historia sacra, 1. II, n. xxxix, P. Z., t. xx, col. 151.

3. S. Athanase, Ilist. arianor. ad monachos, c. xxviii, xxxix, P. G., t. xxv,

col. 725.

4. Une des premières victimes de celte nouvelle coalition fut Paul, l'évêque

de Constantinople. Attiré traîtreusement dans un guet-apens, il fut enlevé par

l'ordre du préfet Philippe et conduit dans les déserts de la Tauride. Arrivé à

Gueuse, lieu fixé pour son exil, il y demeura d'abord six jours sans nourriture
;

vers la fin de l'année 351, on l'étrangla. Macédonius replacé par la force sur

le siège de Constantinople s'y maintint par la violence ; son épiscopat fut une

réaction sanglante contre les orthodoxes et les novatiens qui s'entendaient avec

ceux-ci sur le dogme de la Trinité. Socrate, Hist. eccles , 1. II, c. xxvi, xxvii,

P. G., t. Lxvii, col. 268. Tandis que Constantinople était ainsi traitée, Ântioche

devenait un rendez-vous d'ariens militants. Léonce le Castrat ordonna diacre

un de sesanciensdisciples, Actius,et lui confia l'enseignement. Mais les opinions

théologiques de ce dernier dépassaient ce qu'en pouvait supporter Léonce et

fut contraint de le déposer. Aétius se rendit à Alexandrie, s'entendit avec Eu-

uomius et tous deux posèrent les fondements de la secte anoméenne. (H. L.)

5. S. Athanase, //^s^ arianor. ad monach., c. xxx, xxxi, P. G., t. xxv, col. 725 sq.
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inébranlables délenseurs de saint Atlianaso et de la foi de Nicée, le

pape Jules P"" ^, et, le 22 mai suivant, on lui donna pour successeur le

pape Libère.

Un fragment historique conservé par saint Ililaire contient une
lettre de ce pape commençant par ces mots : Siudcns paci^, d'après

laquelle les évéques orientaux auraient porté contre Athanase, du vi-

"4*-^] vant du pape Jules, des plaintes qui déterminèrent le pape Libère à

envoyer des ambassadeurs à Alexandrie, afin d'inviter Athanase à se

rendre à Rome pour répondre aux accusations portées contre lui. En
cas de refus, il serait retranché de l'Eglise. Athanase ne s'étant pas

rendu à cette invitation, Libère aurait déclaré dans la lettre dont

nous parlons, qu'il ne voulait plus désormais communiquer avec lui,

mais qu'il communiquerait avec les Orientaux (c'est-à-dire avec les

eusébiens). Cette lettre est évidemment apocryphe -^j on en peut

donner les motifs suivants :

1. Catalogue libérien, dansle Liber pontificalis, Paris, 1886, t. i, p. 9.(11. L.)

2. S. Hilaire, Fragmenlum IV, n. 1, P. L., t. x, col. 679 sq. ; Mansi, Con-

cil. ampliss. coll., t. m, col. 208; [J. F. A. \ehh, Epistolx nonnidlce suh Jaliil

nomine diviilgatie, emendatx, vocalium notis irtstructx, latine versse, dissert,

inaug., in-8, Vratislaviœ, 1862; texte grec du pape Jules dans P. Z., t. vin,

col. 873-877, 929-936, 958-961
; P.-A. de Lagarde, Tili Bostreni qux ex opère

contra Manichœos édita in cod. Hambiirgensi servata sunt grsece. Accédant

Juin liomani epistolœ et Gregorii 'J'haumaturgi, xaTs [i.içjn:; Tria-i?. in-8, Bii'oliuii,

1859, p. 114-124 ; tcxle syriiique dans de Lagiirdo, Analccta syriaca, Lipsise,

1858, p. 67-79 ; et quelques fragments de ce même pape dans le recueil peu

accessible de G. Mœsinger, Monumcntn syriaca, Œniponte, 1878, t. ii, p. 1-5.

Pour le catalogue libérien, cC. Monumenia Germanix auciores aiiliqnissiini^

cdit. Momuistn, t. ix, p. 76 ; Liber po/iti/icfilis, edit. Momniseu, t. i, p, 75

édit. Dui-hesne, t. i, p. 205 : Sur le [XHitifîcat cie Jules, Langen, Gesch. der

roinischen Kirche bis Xystus lit p. 424-459 ; II. Grisar, Geschichte lioms iind

der Pàpste ini Mitlelalter, t. i, p. 253 sq. ; Jungmauu, Dissertât, sclectx inliis-

toriani ecclesiasticam, t. ii, p. 7-31 ; II. Bôhnier, Julius I, daus liealencyklo-

pàdie fur prolest. T/ieol. und Kirclie, édit. llauck, t. ix, p, 619-621. La letlre

Stlidens paci nous montre Libère excomuiuniant Athanase et cette conduite

contredit si manifestement tous les actes postérieurs du pontificat de Libère

qu'on ne peut y ajouter foi. Malgi-é Tillemont, Mcm. liist. ecclés., t. viii,

p. 695, qui défend son authenticité, sans forcer la conviction, cette pièce est

généralement tenue pour apocryphe. Baronius, Annales, ad aun. 352, n. 12
;

D. Constant, dans/'. L., t. x, col. 679; G. Kruger, l.iberius, dans Realency-

klopadie. (11. L.)]

3. D. Couslant, l'éditeur mauristo dos Œuvres de saint Ililaire, a démontré

le caractère apocryphe de cette lettre, Helele a repris la démonstration, Papst

Liberius und das nicàische Syniboluni, dans Tûb. thcol. Quart., 1853, t. xxkv,

p. 268 sq.

CONCILES — I — .55
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a) Dans les premiers temps de son pontificat, le pape Libère dé-

ploya une grande activité en faveur d'Athanase et de la foi de Nicée.

b) Saint Atlianase ne dit pas un seul mot qui puisse faire soup-

çonner que le pape Libère ait refusé avant son exil de communiquer

avec lui.

c) Au contraire, il dit explicitement que c'est seulement après son

retour d'exil que Libère s'est laissé intimider par des menaces, mais

quavant cette époque il s'était montré très ferme et avait répondu

avec fermeté à l'eunuque impérial Eusèbe député vers lui pour le

gagner ^.

d) Libère déclara en particulier à cet ambassadeur impérial

qu'il ne pouvait pas condamner Athanase, déjà absous par deux con-

ciles, que l'Eglise romaine avait laissé partir en paix et qu'il avait

personnellement connu et aimé pendant son séjour à Rome, avant

son élévation au pontificat -. Ces paroles seraient inexplicables dans

le cas où Libère, dès le début de son pontificat, aurait rompu toute

relation avec Athanase.

é) Plus tard, Libère fut accusé par les adversaires de saint Atha-

nase d'avoir supprimé des libelles à lui adressés et dirigés contre

saint Athanase ; le pape répondit qu'il avait communiqué ces écrits à

son concile, lequel se composait d un plus grand nombre d'évêques

favorables que d'évêques hostiles h Athanase •^.

t) Enfin les ariens firent circulera cette époque plusieurs lettres

apocryphes, ainsi que le prouva saint Athanase *
; une de ces lettres

fut lue au concile de Sardique ^.

Athanase, voyant l'orage qui se formait contrclui, envoya plusieurs

évêques en ambassade à Constance. Parmi ces évêques se trouvait

Sérapion, évoque de Thmuis, célèbre par sa sainteté. Ces envoyés

avaient pour mission de démontrer la fausseté des accusations por-

tées contre saint Athanase, mais ils ne purent réussir à détromper

l'empereur ^.

1. S. Athanase, Ilistoria arianorum ad monachos, c. xxxv, P. G., t. xxv,

col. 733.

•2. Id., c. XXXVI, P. G., t. xxv, col. 733 sq.

3. S. Hilaire, Fragmentuni V, n. 2, P. L., t. x, col. G83.

4. S. Athanase, Apologia ad Constantiiiin iinpcratoreni^ c. vi, xi, xix,

P. G., t. xxv, col. 604, 608, 620.

5. S. llilaire, Fragnientum II, n. 3, P. G., t. x, col. 629.

6. So/.omène, Hist. eccles., 1. IV, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 1127 sq. Cette

députation vint trouver Conslaiice à Milan, au mois de mai 353 ; elle se com-

posait de cinq évêques et trois prêtres égyptiens. (H. L.)

[65]

I
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Quelque temps après, au mois d'août 35o ', l'usurpaleur IMagnen-

ce se perça Je son épée, à Lyon, après avoir vu son armée Taban-

clonner au cri de : Vive Constance ! Avant son suicide, il avait mas-

sacre ses plus proches parents pour leur épargner la vengeance de

l'empereur -. Constance se trouva donc seul maître de tout le grand

empire de son père ^
; il manifesta son dessein de faire dominer

l'arianisme et de détruire la doctrine de Vhomooiisios, qu'il tenait

pour une doctrine sabellienne. Il ne s'inspirait pas seulement, dans

sa conduite, des conseils de son évèque-chapelain, mais encore de

ceux de sa femme Eusébia, qu'il avait épousée au commencement de

l'année 353 et qui jusqu'à sa mort, ariivée en 3o0, exerça toujours

sur lui une grande iniluence. C'était une arienne très zélée^ à

laquelle le pape Libère renvoya l'argent qu'elle lui avait fait remet-

tre pour des aumônes, en lui laisant dire qu'elle choisît des

évéques ariens pour distribuer ses libéralités. 1211e joua un rôle ana-

logue à celui qu'avaient joué antérieurement d'autres princesses, en

particulier Constantia et la mère de Julien l'Apostat'. Aussi saint

>5l] Athanase pouvait-il diie avec raison que les femmes avaient exeicé

une grande influence sur les destinées de l'arianisme ^.

La première entreprise contre la foi de Nicéc devait être dirigée

contre Athanase. On imagina en conséquence de remettre à l'em-

pereur une lettre imputée h saint Athanase et dans laquelle l'évèque

d'Alexandrie sollicitait la permission de se rendre à la Cour. On
espérait y avoir plus facilement raison de lui qu'à Alexandrie

oîi il jouissait d'une si grande autorité. Constance accéda à la pré-

tendue demande et envoya un officier du palais, Montanus, porter

sa réponse à Alexandrie; ceci se passait vei's la fin de l'année 35i].

Alhanase flaira le piège et répondit : « SI l'empereur l'ordonne, je

1. I^e 11 iiuùt ; d'.iprès l;t C/irofiiqitc d'Alexandrie, cerLiiiienieut dans l'er-

reur sur ce point, le 10 aoùl oô'i.

2. Sur la lin de Desidcrius, D. Ilanke, IVeltgeschichle, iii-8, I.ei[<zig, 1881,

t. IV, p. 23, note 4 ; Y. Duru\-, Histoire des Romains, vr. in-S", 1885, t. vu,

p. 283. (IL L.)

3 La partie jouée contre Magnence élail grosse d'incDunii, aussi Constance

ne voulut-il pas essayer de contenir sa joie en apprenant la ruine de son ad-

versaire. II se laissa décerner le titre de atcôvo; Baaùej?, ce qui provoqua les

épigramaies d'Alhanase et des orthodoxes qui lîrent celte remarque que les

ariens accordaient à un liomme répilhète d'éternel qu'ils refusaient au Fils de

Dieu. S. Atlianase, De synodis, c. m, P. G., t. xxvi, col. 685.

4. S. Athanase, Hist. arianor. ad monaclios, c. v, P. G., t. xxv, col. 700.

5. S Athanase, Jlisl. arianor. ad monaclios, c. vi, P. C, t. xxv, col. 700
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paraîtrai, mais je n'ai rien sollicité. » 11 demeura donc à Alexandrie,

et ses ennemis représentèrent sa conduite comme crime énorme *.

Bientôt naquit un autre prétexte. Depuis longtemps les églises

d'Alexandrie étaient trop étroites, et c'était pour ce motif que, dix

ans auparavant, l'évèque intrus Grégoire avait entrepris la trans-

formation en église du temple d'Adrien. Cette transformation n'était

pas terminée, ni l'église consacrée, lorsque, le jour de la fête de

Pâques, Alhanase sur la demande du peuple y célébra le service

divin, parce que la veille la cathédrale avait été tellement remplie

de monde que plusieurs personnes en étaient sorties contusionnées.

Les ariens, affichant soudain un rigorisme sévère, dénoncèrent

à l'empereur la conduite d'Athanasc célébrant le service divin dans

une éo-lise non consacrée ^. Ils accusèrent également Athanase

d'avoir indisposé sans cesse Constant contre son frère ^ et enfin

d'avoir écrit à l'usurpateur Magnence, dès le commencement de sa

révolte, pour capter ses bonnes grâces *.

Ces accusations furent communiquées au pape Libère et à l'em-

pereur; mais les amis de saint Athanase ne restèrent pas oisifs et

quatre-vino-ts évèques envoyèrent àPiome un mémoire justificatif en

sa faveur •'^.

Aussi le pape Libère jugca-t-il nécessaire, après avoir, parait-il, [(j5!

tenu un svnode romain ^, de convoquer un grand concile ". Il obtint

de Constance la permission indispensable li sa réunion ^.

Constance avait établi, après la mort dé Magnence, sa résidence

à Arles dans les Gaules (depuis le mois d'octobre 35.» jusqu'au prin-

temps de 354). Le pape y envoya des légats pour solliciter la con-

1. S. Athîtuase, A/iologia ad Constarilium imperatorein^ c. xix, P. G.,

t. XXV,- col. 620.

2. /<f., c. XIV, P. G., t. XXV, col. 612. [Cf. Diclionn. d'arch. chrét., t. i,

col. 1109. Ce rait se passa en 354. (H. L.)]

3. S. Alhanase, op. cit., c. ii, P. G., t. xxv, col. 597.

4. Id., c. VI. P- G., t. xxv, coi. 604. Un envoyé était venu à Alexandrie de

la part de Magnence poui" sonder les dispositions d'Athanase quiétait demeuré,

sinon hostile, du moins étcanger à tout projet de ralliement. (H. L.)

5. S. Hiiaire, Fraginentum V, n. 2, P. /,., t. x, col. 683.

6. S. Ililaire, Fraginentum V, n. 2, P. L., t. x, col. 6o3 ; S. Athanase,

Apologia ad Coustanlium, c. xix-xx, P. G,, t. xxv, col. 620 ; de Broglie,

L'Église et l'enip. roni. au IV' siècle, t. m, p. 233, n. 1.

7. S. Hiiaire, Fragnientum V, n. 1, P. L., t. x, col. 682.

8. Lettre du pape Libère à Osius dans S. Hiiaire, Fragmentuni VI. n. 3,

P. L., t. X, col, 688 ; Mansi, Concil. anipliss. coll., l. m, col. 200.
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vocation h Aquilée du concile promis et duquel on attendait la paix

de l'Eglise. A la tête de cette ambassade se trouvait Vincent, évêque

de Capoue, qui, à Nicée, n'étant encore que simple prôtre, avait,

conjointement avec Osius, exercé la présidence du concile; on lui

avait adjoint pour sa nouvelle mission Marcel, évêque de la Cam-
panie '^. Les deux évêques remirent à l'empereur les écrits qui

avaient paru à Rome pour et contre saint Athanase -.

74. Conciles d'Arles en 353, et de Milan en 355.

Constance refusa l'autorisation de réunir le concile à Aquilée ^, il

fixa cette réunion à Arles '^, et, quand les évêques furent réunis, il

leur fit présenter un décret de condamnation de saint Athanase^

déjà tout préparé °, et rédigé probablement par Valens et Ursace,

les deux chefs du concile d'Arles, qui exerçaient sur l'empereur une

grande influence. Les légats du pape et les évêques orthodoxes se

récrièrent et déclarèrent que les questions doctrinales primaient les

questions individuelles. Mais l'évêque Valens et ses amis se déro-

;53'] bèrent à toute nouvelle discussion dogmatique ^, Les légats du pape

proposèrent « en vue de la paix », disaient-ils, de signer la condam-

nation d'Athanaseà condition queronanathématisâtlhérésie d'Arius.

On s'y engagea, et le concile commença ; mais Valens et la majorité

arienne du concile déclarèrent qu'il ne fallait pas songer à cette

condamnation de l'arianisme, et qu'on se bornerait à celle d'Atha-

nase "^

. Constance pressa par ses menaces, et même par la force,

tous les évêques orthodoxes, et en particulier les légats du pape ^, à

1. Mansi, op. cil., t. m, col. 200; S. Hilaire, Fragmcntiim V7, n. 3, P. /,.,

t. X, col. 688.

2. S. Hilairi,', Fragmentum vl, ". 2, P. L., t. x, col. 687.

3. Ibid. n. 3, P. L., t. x, col. 688 ; Mansi, op. cit., t. m, col. 200.

4. S. Ililairc, Apologia ad Constanliiim Atigustum, n. \iii, P. G., t. xxv,

col. 605 ; Fragmenluin /, n. 6, P. L., t. x, col. 631. Les actes de ce concile

ne nous ont pas été conservés, cf. Loofs, Ariaiiisnius, dans lieal-ency/Jopt/dic

fur protest. Tlieol. und Kirche, o« cdit., t. n, p. 30.

5 Sulpico Sévère, Hist. sacra, 1. H, c. xxxix, P. />., t, xx, col. 150.

6. Sulpice Sévère, Ilist. sacra, 1. II. c. xxxix, P. /,., l. xx, col. 150.

7. S. Hilaire, Fragmentuin V, n 5, P. L., I. x, col. 685.

8. S. Athanase, Apologia ad Conslantitim imper., c. xxvii, P. G., I. x\v,

col. 629.
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souscrire à cette condamnation. Un seul évêque resta inébranlable:

ce fut Paulin de Trêves, que Tempereur exila en Phrygie, parmi les

montanistes ^. Libère fut très affligé de la chute de ses légats, en

particulier de celle deTévêquc Vincent ^, et il écrivit à Osius : Du-

pliai affectas jnœrore, mihi moriendum magis pro Deo decreçi, ne

viderer novissimus delator, aiit sententiis conlra Eçangelium commo-

dare consensum '^. Afin de ne pas paraître partager le crime de ses

légats, Libère écrivit des lettres analogues à plusieurs évéques de

rOccident '^ Constance entreprit d'amener les évêques d'Italie à

rompre la communion ecclésiastique avec Athanase : beaucoup fai-

blirent. Lucifer, évêque de Cagliari, en Sardaigne, montra que ces

attaques contre Athanase étaient autant de coups portés à la doctri-

ne de Nicée, et il sollicita de se rendre en qualité de légat du pape

à la cour de l'empereur, pour essayer de l'amener à de meilleurs

sentiments. Libère y consentit ^. et lui associa le prêtre Pancrace et

1. Tous les autres évêques cédèrent honteusement. Ils condamnèrent Atha-

nase sans avoir même cette compensation, un peu illusoire d'ailleurs, étant

donné les circonstances, d'associer Arius à l'analliènie. Sur ce concile d'Arles,

cf. Baronius, Annales^ 1590, ad ann. 353, n. 16-22
;
Sirmond, Concilia Galliês,

1629, t. I, col. 13; Conc. regia, t. m, col. 163; Labbe, Concil., t. ii, col. 770-

771 ; Ilardouin, Coll. concil., t. i, col. 697 ; Rivet, Hist. Uttér. de la France,

t. I, part. 2, p. 115-117; Ceillier, Ilisl. génér. des aut. ecclts., t. iv. p. 476-

478 ;
2e édit,, t. m, p. 520; Coleti, Concilia, t. ii, col. 823 ; -Mansi, Supplem.,

t. I, col. 187 ; Conc. ampliss. coll., t. m, col. 281. (II. L.)

2. Vincent parvint par sa condiiilc ultérieure à reconquérir l'estime que sa

défection lui avait l'ait perdre.

3. S. lliiaire, Fragmentum VI, n. 3. P. L., 1. x, col. 688; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. m, col. 201. Voici la tiaduclion de ce document d'après

M. J. Tiirmel, Le pape Libère, dans la Resue catholique des Eglises, 1906,

t. m, p. 595 : « Pour ne rien vous c.iclier, je dois vous dire que <lo nombreux

évêques d'Italie et moi nous avons prié le très religieux em[)erenr Constance

de vouloir bien donner suite à ses intentions et prescrire la réunion d'un con-

cile à Aquilée. J'informe Votre Sainteté que Vincent, évêque de Capoue, et

Marcel, également évêquede la Campanie, étaient chargés de nous représenter.

Vinrent connaît très bien cette affaire ; d'ailleurs il a été appelé fréquemment

à la juger, de concert avec Votre Sainteté. Aussi je comptais beaucoup sur lui

fct j'étais convaincu, que confiés à ses soins, les intérêts de l'Evangile ne subi-

raient aucnne atteinte. Or. non seulement il n'a lien obtenu, mais encore il

s'est laissé entraîner au mensonge. Brisé par le surcroît de douleur que sa

conduite me cause, je désire mourir pour la cause de Dieu, aiin de ne pas

passer, moi aussi, pour un traître, et de ne pas paraître appuyer des doctrines

que réprouve l'Evangile. » (H. L.)

4. Par exemple à Cécilien de Spo'.ète, cf. Mansi, op. cit., t. m, col. 201.

5. Dans sa première lettre' à Eusèbe de Verceil, le pape Libère semble atlri-
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le diacre Hilaire ^, et il leur remit une lettre très noble et très di-

654j gne adressée à l'empereur. Ily explique sa conduite passée, indique

les raisons qui l'empêchent de communiquer avec les ariens, criti-

que avec adresse ce qui s'est fait à Arles, et demande la réunion

d'un nouveau concile '^. Cette lettre nous a donné la moitié de ce que

buer à Lucifer de Cagliari un rôle d'initiateur. P. Z., t. viii, col. 1350 ;
Mausi,

Conc. ampliss. coll., t. m, col. 204. (H. L.)

1. Outre Pancrace et Hilaire, deux autres personnages, très considérés,

s'étaient joints à l'ambassade : Eusèbe de Verceil et Fortunaliea d'Aquilée.

Ce dernier songeait peut-être à faire rendre à sa ville le concile pacificateur

sur lequel elle avait compté et dontelle venait d'être frustrée au profit d'Arles.

(H. L.)

2. S. Hilaire, Fragmentum V, u. 1, P. L., t. x, col. 682 sq. ; cf. P. L.,

t. VIII, col. 1351 : « Je supplie, très doux empereur, votre clémence de me
prêter une oreille bienveillante et de me laisser exposer mes intcnlious à votre

mansuétude. D'un empereur chrétien, d'un fils de Constantin de sainte mé-

moire, j'ai le droit d'attendre cette faveur. Mais je sens que j'aurai de la peine,

malgré tous mes efforts, à fléchir votre cœur qui pourtant se montre secoura-

ble aux coupables eux-mêmes. Voire piété m'a déchiré dans un discours qui a

été porté naguère à la connaissance de mon peuple. Je souffre celle épreuve

en patience, mais quand je me rappelle que votre âme toujours clémente ne

laisse pas, selon le mot de 1 Ecriture, le soleil se coucher sur sa colère, je ne

puis comprendre la persistance de sa rancune contre moi. Je vous demande,

très religieux empereur, une paix véritable, non pas une paix appuyée sur des

formules que contredisent les sentiments du cœur, mais une paix basée, comme
elle doit l'être, sur les principes de l'Evangile. Le concile que j'ai demandé

jadis à votre mansuétude était destiné, dans ma pensée, à régler non seule-

ment la question d'Athanase mais beaucoup d'autres questions. On devait y
fixer avant tout la doctrine de la foi... Beaucoup déchirent à l'envi les mem-
bres de l'Eglise. On m'accuse d'avoir supprimé des lettres dont le témoignage

aurait rendu évidente à tous la culpabilité d'Athanase, Quelles lettres ai-je

supprimées ? Veut-on parler de celles qui m'ont été envoyées d'Orient et d'E-

gyple et qui toutes répétaient les mêmes accusations ? Tous savent au contraire

que nous avons donné communication des lettres des Orientaux. Nous les

avons lues à l'Eglise en présence du concile. Nous avons répondu aux Orien-

taux que nous ne pouvions adopter leur sentiment par la raison que, dans le

même temps, quatre-vingts évêques égyptiens avaient pris la défense d'Atha-

nase, dans une lettre qui a été lue et communiquée aux évéques d'Italie. II

nous a paru contraire à la loi divine de nous ranger à l'avis des accusateurs

d'Athanase, alors que ses défenseurs avaient le nombre pour eux... Notre pru-

dence voit doue que, dans ma conduite, il n'y a rien qui soit indigne d'un ser-

viteur de Dieu. D'autre part, Dieu m'est témoin, l'Eglise et ses membres me
sont témoins que, soutenu par la foi et la crainte de Dieu, je foule et j'ai foulé

aux pieds les intérêts de ce monde comme le presciit la doctrine de l'Evangile

et des apôtres. Je me suis inspiré non des conseils d'une folle ambition, mais

des préceptes |dc la loi divine. Dans le ministère que j'exerçais jadis, j'ai
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nous savons sur le concile d'Arles. Le pape Libère écrivit à Eusèbe,

de Verceil, lui demandant de se joindre à l'ambassade *. Eusèbe l'en

remercia en le prévenant qu'il avait aussi demandé à Fortunatien

d'Aquilée de les accompagner ^. Le pape fait de grands éloges de

ce dernier évêque, qui au moment du danger ne sut pas, à Milan,

garder sa fermeté.

Libère attendait beaucoup de la réunion dun nouveau concile en

Occident ; aussi manifesta-t-il une grande joie lorsque l'empereur

eut autorisé la convocation d'un concile à Milan pour l'année 355.

Mais Libère vit bientôt qu'il se faisait illusion sur les résultats; car

les ariens désiraient également la réunion de ce concile. Ils comp-

taient sur le secours et le prestige de l'empereur pour avoir raison

de l'Occident qui leur résistait encore, et amener lesévêques récal-

citrants à signer en grand nombre la condamnation de saint Atha-

nase.

Plus de trois cents évèques de lOccident se réunirent à Milani

mais il n'y vint qu'un petit nombre d'évèqucs orientaux, pour les-

quels le voyage était trop long '^ Quelques-uns des évèques les plus

considérables de 1 Occident, prévoyant la triste issue du concile,

s'abstinrent ; c'est ce que fit, par exemple, Kusèbe de Verceil "*, ce-

lui-là même qui, un an auparavant, avait sollicité la convocation du

concile. Telle était la renommée de cet évêque que le parti arien et

le parti orthodoxe voulurent également avoir son assentiment. Cons-

tance et les légats du pape lui écrivirent chacun de leur côté ^, et le rg55

concile envoya une ambassade à l'évèque de Verceil pour solliciter

son adhésion aux décrets de l'assemblée. Les noms des envoyés du

concile (Eustomius ou Eudoxius et Germinius), et le contenu de la

pris pour règle le devoir el non la vanité ou le désir des honneurs. Dieu m'est

Icmoin que j'ai été porté malgré moi au poste que j'occupe aujourd'hui. J'es-

père qu'il me sera donné de m'y maintenir sans offenser Dieu tant que je

serai sur la terre. Ce sont les institutions apostoliques et non les miennes que

j'ai travaillé à faire respecter. J'ai marché sur les traces de mes prédécesseurs.

Je n'ai voulu rien ajouter à l'épiscopat de la ville de Rome. Je n'en ai laissé

rien retrancher. Je conserve la foi qui m'a été léguée par une série d'évêques

dont plusieurs ont écé martyrs. Je désire Li conserver toujours pure. » (H. L.)

1. Voy. les deux lettres du pape à Eusèbe d ins Mansi, t. m, p. 204 et 205.

2. Dans Mansi. t. m, p. 205 et 200.

3. Socrote, Hist. eccles., 1. II, c. xxxvi, P. G., t. lxvii, col. 300 ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. IV, c. ix, P. G., i. lxvii, col. 1128 sq.

4. Il en fut probablement de même de saint Hilaire.

5. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. iir, col. 237.
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lettre à eux confiée, prouvent que, dès cette époque, le parti arien

avait la haute main à Milan, car on demandait, sans plus de détours,

à l'évêque de Verceil de contrc-signer l'anathème porté contre le

sacrileî^us Athanasius ^.

Malgré ces fâcheux présages, Eusèbe se rendit à Milan pour sa-

tisfaire aux demandes instantes des légats du pape. La lettre des

légats^ rédigée par Lucifer, montre le caractère bouillant et décidé

de celui-ci. Il ne doute pas que la seule présence d'Eusèbe fasse

fuir Valens et ruine par la base toutes les intrigues ariennes ^.

Ce qui suivit l'arrivée d'Eusèbe à Milan ne s'accorde guère avec

le vif désir qu'avait eu le concile de le compter au nombre de ses

membres. L'accès des réunions lui fut interdit pendant dix jours,

on peut supposer que ce fut pour s'épargner l'inconvénient de le

rendre témoin des machinations entreprises dans le but de perdre

xVthanase ^. On l'invita enfin à siéger dans les sessions, et les trois

légats du pape se réunirent aussitôt à lui. A la demande qui lui fut

adressée de souscrire à la condamnation d'Athanase, il répondit que

« l'on devait d'abord s'occuper de la foi, car il savait que plusieurs

de ceux qui étaient présents étaient entachés d'hérésie », et il sou-

G5G1 tiwt la nécessité de signer le symbole de NIcéc, dont il présenta im-

médiatement un exemplaire, ajoutant a qu'après que tous auraient si-

gné, il consentirait à faire, à son toui-, ce qu'on demandait de lui » *.

Les bénédictins de Saint-Maur ont pensé qu'en parlant ainsi Eusèbe

prévoyait que tous ne signeraient pas, il escomptait ces absten-

tions pour le dispenser de signer la condamnation de saint Atha-

nase. Quoi qu'il en soit, Denys de Milan, qui appartenait au parti or-

thodoxe, se présenta le premier, signa le symbole de Nicée ; mais

Valens lui arracha plume et papier et s'écria : « Cela ne se fera pas. »

Cet incident, s'étant produit en public et dans l'église, fut bientôt

connu partout ; la population de Milan, qui presque en totalité était

orthodoxe, se montra très irritée ; aussi les chefs ariens abandon-

nèrent-ils l'église pour tenir désormais leurs séances dans le palais

impérial, où il leur serait possible de mener leurs plans à bonne fin,

sans crainte de trouble ^.

1. Mansi, Conc. ainpliss. coll., i. m, col. 236.

2. Mansi, op. cit., t. m, col. 237.

3. S. Hilaire, Ad Constantiuin Augustiiin, 1. I, n. viii, P. L., l. \, col. 562.

4. Ibid.

5. Id. ; S. Athanase, Hist. arianor. ad monachos, c. lxxvii, P. G., t. xxvi,

col. 785 ; Sulpioe Sévère. Hist. sacra, 1. II, c. xx\ix, P. L., t. xx, col. 150.
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Sulpice-Sévère raconte qu'après cette translation, les ariens firent

publier un édit, daté du palais impérial, trahissant des opinions

ariennes, en vue de sonder Topinion publique. Si l'édit était

mal reçu, on en ferait tomber la responsabilité sur l'empereur qui

n'était que catéchumène; dans le cas contraire, le concile pourrait

tenter quelque chose d'analogue. L'édit parut et fut mal reçu. Cons-

tance persista à vouloir la condamnation de saint Athanase, il man-

da les principaux des orthodoxes, et leur enjoignit de la signer. Ils

répondirent: « Cela est contre le canon ecclésiastique, » le prince

répliqua : « Ma volonté tient lieu de canon. » Et il en appela aux

évéques de la Syrie qui étaient d'accord avec lui ; il congédia les or-

thodoxes en disant que ceux qui refuseraient de signer, il les enver-

rait en exil. Les orthodoxes levèrent, en pleurant, les mains vers le

ciel et dirent à l'empereur « de craindre cjue Dieu, qui lui avait donné

le pouvoir, ne le lui retirât; et de craindre également le jour du

jugement, comme aussi de ne pas mettre la puissance civile en oppo-

sition avec les lois de l'Eglise et de ne pas introduire l'hérésie d'A-

rius». L'empereur fut si iriité que, dans le premier moment, il

menaça les orthodoxes de les faire mourir; ensuite il se contenta

de les exiler ''.

Lucifer ajoute quelques détails à cette scène ; il dit avoir déclaré

dans le palais même de l'empereur que la foi de Nicée avait été de

tout temps celle de lEglise et que tous les soldats de l'empire ne

sauraient le forcer de signer le décret impie de l'empereur 2, Atha-

nase a complété, à son tour, ces renseif^nements en racontant que

Lucifer, Eusèbe de Verceil et Denys de Milan '^ répondirent aux at-

taques de Valens, en disant que ces plaintes étaient sans fonde-

ment, parce que, peu de temps auparavant, Ursace et Valens avaient

eux-mêmes déclaré qu'elles n'avaient pas de raison d'être, qu'ils

avaient été en communion avec Athanase, et l'avaient ensuite aban-

donné. L'empereur, qui présidait la réunion, se leva, se déclara «per-

sonnellement accusateur d'Athanase et réclama, pour cette raison,

entière créance à l'égard de ce que diraient Valens et ses amis ». Les

1. S. Athanase. np. cit., c. xxxnr, xxxiv, P. G., t. xxv, col. 729-732.

2. Lucifer de C:igliari, Moilendum esse pro Dei Filio, P. L., l. xm,

col. 1007 sq.

3. Il nomme aussi Paulin, évèque tle l'rêves, parce qu'il parle en même
temps des confessores du concile d'Arles et de cpux du concile de Mil.in, et.

Tillemont, Mém. hist. ecclés., ëdit. Bruxelles, 1732, t. vi. note 40 sur les

ariens.
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évoques orthodoxes rcpondirent courageusement : « Comment peux-

tu être l'accusateur d'un absent, lorsque toi-même tu ne connais ces

accusations que par ouï-dire ? Dans une cause civile, le prestige de

l'empereur peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre,

mais il ne saurait en être ainsi lorsqu'il s'agit d'un évêque et que

l'accusé jouit des mêmes droits que l'accusateur ^. »

Constance voulait rétablir la paix dans l'Église, et pour y parvenir

il prétendait obliger les évèques orthodoxes du concile à communi-

quer avec les ariens -. En (ait, sa violence et les terribles moyens

dont il se servit déconcertèrent tous les membres du concile et la

peur les décida à signer ^. Eusèbe de Verceil, Denys dcMilan, Luci-

358] fer deCagliari, et les deux autres ambassadeurs romains furent seuls

inébranlables ; ils refusèrent formellement de signer la condamna-

tion de saint Athanase K Ils furent exilés et le diacre Ililaire fut

battu de verges avant de partir pour l'exiP. Chargés de chaînes et

conduits dans des provinces lointaines, plus les bannis s'éloignaient

de leur pays, plus le peuple manifestait sa sympathie pour leurs

1. S. Athanase, l'ist. ariaiior. ad monaclios, c. lxxvi, P. 6'., l. xxv,(:ol. 785.

2. Lucifer de C;igli;!ri, De non coin'enicitdo ciiitt Ii.vrelicis, P. L., t. xiii,

col. 767 sq.

3. Tilleraoni, op. cit., t. vi, artirlr i.i. Sur les Aricn^ : suppose que les cii-

sébici.S jetèr.nit le masque K-rs «lu ci.nciie de Mihiii cl qu'ils se dccliirèienl pour

la première fois ouvei lem( iil eu laveur de i';;riaiiibme, tandis qu'auparavant ils

avaient conslautneiit l'.iit usai;.' de r^)riiiulcs l'quivn jues ; mais Schrôckli, 0/>.

cit., part. VI, p, 100, a fait justement remarquer que celle assertion n'esl pas

prouvée, puisque nous ne possédons pas le document dogmatique qui, par

or<lie de l'enifjereur, devait être si^no par lous les évèques. Il est exact qu à

Milan les eusébieus fuenl rause rommune avec les ariens pour combattre la

docUine de Nicéc et consommei- la perle de saint Aihanase ;
mais les discus-

sions tpii, à 1 issue du concile, s'eiig.igèrent entre ariens et eusebicns, laissent

voir que pendant la durée du coueile les eusébiens n'ab:in<lonncrent pas leurs

croyances entaciiées d'arinnismc poui- celles des partisans déclarés de cette

hérésie. [Sur le concile de Milan, en 355, cf. Baronius, Annales, 1590, ad ann.

355, u. 1-38; Coiic. reg., t. m, col. 105; Labbc, Concil., l. ii, col. 93, 771-

782;Pagi, Crifica, 1G89, ad ann. 35i, n. 4 ; ad an:i. 355, n. 2; Hardouin, Con-

cil. coll., l. I, index; D. R. Ceillier, Ilist. génér. aut. ecclés.. l. iv, p. 748-

752; 2e édit.. t. m, p. 321-324
; Coleti. Concil., l. n, col. 827 ;

Mansi, S«p-

plem., t. I, c .1. 189 ; t. m, col. 2 !3 ; llergeniôlhcr, ///.s7. de l'Eglise, Irad.

Belet, 1880, t. Il, p. 57. (H. L.)]

4. Saint Hilaire de Poitiers ne semble pas avoir assislé au concile de Milan.

5. [.ucifer fut exilé à Germanicie, en Syrie; Eusèbe à Scylhopolis, en Pales-

tine; Denys en Cappadoce et lous furent placés sous la surveillance des évè-

ques ariens.
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malheurs et sa haine pour les hérétiques qui en étaient la cause ^. Le

pape Libère leur écrivit une lettre remplie de félicitations ^.

Parmi ceux qui avaient faibli au concile de Milan, se trouvait

l'évêque d'Aquilée, Fortunatieii, sur lequel le pape Libère avait, ain-

si que nous l'avons vu, fondé les plus grandes espérances ; or For-

tunatien ne se contenta pas de se montrer désarmé devant le dan-

ger ; ce fut encore lui qui plus tard fut, au sentiment de saint Jérô-

me, l'auteur de la chute du pape Libère •^.
[6^^J

1. S. Athanase, Hist. arianor. ad monachos, c. xxxiii, xxxiv, xli,/*. G., t. xxv^

col. 729, 732, 741. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. xx, P. L.. t. xxi, col 493, compte

au nombre des exilés Rliodane, évèque de Toulouse ; mais son exil paraît

avoir eu lieu à une autre époque ; la notice relative à Eusèbe de Verceil, dans

Ughelli, Italia sacra, t. iv, p. 750, est remplie d'inexactitudes pour tout ce qui

concerne le concile de Milan ; cf. Mansi, Concil.ampliss. collect., t. m, col. 247.

2. Voici cette lettre, Hilaire, Fragmentani Vf, 1, P. L., t. x, col. 686 sq.
;

cf. P. L., t. viii, col. 1356 : « Alors que sous prétexte de procurer la paix,

l'ennemi du genre humain s acharne contre les membres de l'Eglise, vous,

prêtres très chers dans le Seigneur, vous avez su, par votre foi admirable,

vous rendre agréables à Dieu et mériter la gloire promise aux martyrs. Par-

tagé que je suis entre la douleur que me cause votre éloiguenient et la joie que

votre gloire m'inspire, je ne sais comment vous louer, comment célébrer les

mérites de votre courage. Je veux, du moins, vous procurer une consolation

plus solide en vous priant de croire que j'ai été jeté en exil avec vous. Dans
l'attente du sort qui m'est réservé, je gémis devant l'inexorable nécessité qui

me prive de votre compagnie. J'aucais désiré, frères bien-aimés, me sacrifier

le premier pour vous et frayer à votre charité le cliemin de la gloire; mais

vous avez mérité de remporter le prix et d'arriver les premiers par la cons-

tance de la foi à l'honneur du martyre. Donc, que votre charité croie bien que

je suis avec vous, que mon affection vous suit et que votre éloignement me
cause un grand chagrin. Ceux qui jadis étaient victimes des persécutions

n'étaient frappés que par le glaive sanglant du bourreau ; vous, soldats entiè-

rement dévoués à la cause de Dieu, vous avez, de plus, éprouvé l'hostilité dos

faux frères, vous avez triomphé de la peiGdie, et cela augmente votre gloire.

Plus la violence employée par le monde a été grande, plus glorieuse sera 1

1

récompense accordée aux saints prêtres. Comptez donc avec conflance sur la

promesse céleste. Et, puisque vous voilà tout près de Dieu, priez pour le ser-

viteur de Dieu que je suis, pour moi votre frère dans le sacerdoce ; attirez-moi

par vos prières vers le Seigneur, afin que nous puissions soutenir courageu-

sement le choc qui s'annonce chaque jour, et que le Seigneur daigne me faire

votre égal dans la défense de l'intégrité de la foi et de l'Eglise. Désirant con-

naître ce qui s'est passé dans votre entrevue (avec l'empereur), je prie Vos

Saintetés de m'envoyer un rapport exact et circonstancié. Vos exemples seront

une grande force pour mon cœur torturé par les bruits divers qui circulent,

pour mon corps lui-même qui est à bout d'énergie. » (H. L.)

3. S. Jérôme, De i'iris illustribiis, n. xcvii, édit. Richardson, in-8, Leipzig.
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Après le bannissement de Denys, cvèque de Milan, les ariens

lui donnèrent pour successeur leur compatriote Auxence, né en

Cappadoce, qui ne comprenait pas un mot de la langue de ses

futurs diocésains, le latin, et que l'on fit venir exprès de Cappa-

doce pour le faire asseoir sur le siège de Milan, Il avait auparavant

exercé les fonctions ecclésiastiques sous le faux évêque arien Gré-

goire d'Alexandrie, son compatriote et, après son élévation, il se

montra l'adversaire aussi ardent que redoutable de l'Eglise ortho-

doxe ^. Les sièges de Verceil et de Cagliari furent probablement

donnés à des ariens ^.

75. Persécution contre Athanase, Osius et le pape Libère.

Le concile de Milan était donc à peu près devenu ce que fut plus

tard le plus fameux brigandage d'Ephèse. Mais à Milan les persé-

cutions ne cessèrent pas avec le concile ; au contraire, on voulut for-

cer tous les évéques de l'Occident à signer la sentence portée

contre saint Athanase, et à renouer les relations ecclésiastiques

avec les ariens. Un édit arriva à Alexandrie, défendant au préfet de

donner désormais à Athanase la quantité de blé qu'il recevait, en

vertu de sa charge, ainsi que les évéques ses collègues; on prescrivit

de donner ce blé aux ariens. Tous les fonctionnaires publics durent

rompre avec Athanase et passer aux ariens, et ils reçurent l'ordre de

donner libre cours à toutes les insinuations perfides qui seraient

faites contre l'évéque d'Alexandrie ou contre ses amis. Des notaires

etdes officiers du palais envoyés dans les provinces aux évéques et

aux fonctionnaires, leur enjoignirent, sous peine de l'exil, de n'entre-

tenir de relations ecclésiastiques qu'avec les seuls ariens. On travailla

de toutes manières les paroisses fidèles à leurs évéques, et l'on fit de

telles menaces, que plusieurs chrétiens préférèrent lafuite à la per-

sécution prochaine On confia aux fonctionnaires publics le soin de

1. S. Alhnnasc, Ilist. arianor. ad monachos, c. xxxt, xxxiv, i.xxv, P. G.,

l. XXV, col. 728-734, 783. (II. L.)

2. Tillemont, Méin. hist. ecclés.^ edit. Uruxelles, 1732, t. vi, article li de la

dissertation sur les arieus, p. 156.
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surveiller rexécution des ordres donnés. Villes et villages fidèles à

rorthodoxie furent plongés dans le trouble et la terreur, pendant

que les hérétiques jouissaient de la plus parfaite tranquillité "•.

Les ariens mirent d'autres moyens en œuvre. Sous divers prétextes,

un grand nombre d'évèques furent appelés àlaconr, et là, sans avoir [6G0^

été présentés à l'empereur, on les retint si longtemps et on

les effraya par tant de menaces, qu'ils promirent de ne plus commu-

niquer avec Athanase '^. Beaucoup faiblirent, beaucoup aussi résis-

tèrent et préférèrent l'exil à une lâcheté ^. Malgré le nombre des

premiers, on peut dire, qu'avec tout son pouvoir, Constance n'avait

obtenu qu'un résultat très incomplet. En souscrivant à la condam-

nation de saint Athanase et en communiquant avec les ariens, l'épis-

copat d'Occident n'était pas devenu arien parle fait, le peuple n'était

rien moins qu'arien; tous, dit saint Athanase, redoutaient l'hérésie

d'Arius comme un serpent venimeux *.

On se préoccupa d'abord de détacher de la cause d'Athanase

l'évéque Osius et le pape Libère, espérant que, une fois gagnés,

on aurait facilement raison de tous les autres évèques. Constance

envoya à Rome l'eunuque Eusèbe, l'un de ses conseillers les plus

intimes ^, et partisan décidé de l'arianisme. Eusèbe devait deman-

der au pape Libère de signer la condamnation contre Athanase, un

désir, et de communiquer avec les ariens, un ordre ^. Des présents

et des menaces devaient amollir la résistance du pape. Libère

répondit qu'il lui était impossible de condamner Athanase; il

fallait d'abord réunir un concile hors du palais impérial, et qui ne

fût pas présidé par l'empereur lui-même, concile dans lequel on

confirmerait la foi de Nicée et on exclurait les ariens ; alors seu-

lement on pourrait discuter les plaintes portées contre Atha-

nase. L'eunuque Eusèbe, irrité de cette réponse, reprit les pré-

sents que le pape avait refusés, et il s'éloigna en proférant des

menaces. Eusèbe déposa les présents dans l'église de Saint-

Pierre, mais le pape adressa une forte semonce au trésorier de l'église

1. S. Athanase, Hisl. arianor. ad monachos, c. xxxi, P. G., t. xxv, col. 728.

2. Ihid., n. xxxii, P. G., t. xxv, col. 729.

3. Ihid., n. xlii, P. G., t. xxv, col. 741.

4. liid., n. xli, P. G., t. xxv, col. 741.

5. Au sujet de l'influence des eunuques sur Constance, I/nd.,n. xxxvii,/*. C,

t. xxv, col. 733.

6. Eusèbe mit dans la main du pape une bourse remplie d'or en disant ;

c Obéissez à l'empereur et prenez ceci. »

81
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qui avait permis ce dépôt et il renvoya les présents à l'empereur.

51] Ce dernier, ayant appris d'Eusèbe ce qui s'était passé, ordonna au

préfet de Rome de conduire le pape h la cour et de le contraindre

au besoin. La terreur régnait à Rome, les partisans du pape étaient

persécutés et sollicités de se tourner contre lui. Les évèques présents

à Rome durent se cacher, des matrones prirent la fuite, un grand

nombre de clercs furent chassés et l'on posa des gardes pour que nul

ne pût aborder le pape. Celui-ci fut amené h la cour, et présenté à

l'empereur à qui il parla avec fermeté ^. L'empereur l'exila à Bérée

en Thrace -, loin de tous ses amis ou de ses compagnons d'infortune.

Le choix de cette ville était une aggravation de peine ^
;
peut-être

Constance espérait-il que l'isolement briserait la fermeté du pontife.

Le siège de Rome fut donné, d'après les ordres exprès de l'empe-

reur, au diacre Félix; mais personne n'ayant voulu communiquer

avec lui, ses églises se trouvèrent entièrement désertes *.

1. S. Athanase, Hist. arianor. ad monachos, c. xxxv-xxxix, P. G., t. xxv,

col. 733-740. L'enlèvement du pape se fit de nuit. Libère fut transféré sous

bonne garde au palais impérial de Milan. Théodoret, Ilist. eccles., l.II, c.xiu,

P. G., t. Lxxxii, col. 1033, a laissé une précieuse esquisse du dialogue entre

le pape et l'empereur : « Comme vous êtes chrétien, dit Constance, et évêque

de notre ville, je vous ai fait amener pour vous prévenir que vous devez ex-

clure de votre communion cet Athanase dont l'impiété touche à la folie. L'uni-

vers entier partage ma conviction et un concile a privé cet homme de la com-

munion ecclésiastique. — Les jugements ecclésiastiques, répondit Libère,

doivent être rendus avec une entière justice. Il ne lient qu'à Votre l'iélé de sou-

mettre la cause d'Athaiiasc à un jugement. Si les débals concluent à une sen-

tence de condamnation, elle sera prononcée eu toute justice selon les règles du

droit ecclésiastique. Nous ne pouvons condamner un homme sans jugement,

— 11 a déjà été condamné par l'univers entier, reprit l'empereur, mais jus-

qu'ici il a su se mettre à l'abri de nos poursuites. — Ceux qui ont souscrit

à sa condamnation, ajouta Libère, ignorent les faits, leur adhésion a été moti-

vée en partie par l'ambition, en partie par la crainte des sévérités dont vous les

menaciez. » Les deux interlocuteurs poursuivent ainsi sans rien céder ni l'un ni

l'autre. Enfin l'empereur dit : « Je vous donne trois jours de réflexion. Si vous

signez, vous retournez à Rome ; autrement il ne vous restera qu'à choisir le lieu

de votre exil. » (11. L.)

2. Libère refusa les secours pécuniaires que l'empereur, l'impératrice et

l'eunuque Eusèbe lui firent proposer. (II. L.)

3. S. Athanase, Ilist. arianor. ad monachos, c. xu, P. G., l. xxv, col. 740.

4. So/.omcue, Ilist, eccles., 1. IV, c. xi, P. G., t. lxvii, col. 481 ; S. Atha-

nase, IJist, arianor. ad monachos, c. lxxv, P. G., t. xxv, col. 784 ; Tillemont,

Mém. hist. eccles., édil. Bruxelles, t. vi, p. 165. Sur l'anti-papc Félix II, cf.

J. Barmby, dans Z)/c//o«ar^- o/'cAr/s^/a/i ljio^raphy,\. ii, Aiialecta bollandiana,

1883, t. II, p. 322-324 ; Liber pontificalis, édil. Duchesne, 1886, t. i, p. 211
;
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A l'époque où nous sommes arrivés, Osius, âgé de près de cent

ans, était évêque depuis plus de soixante. Les ariens pensèrent que,

aussi longtemps que l'illustre vieillard soutiendrait la cause d'Atha-

nase et de la foi de Nicée, ils n'auraient pas partie gagnée, parce

que beaucoup d'évèques espagnols se réglaient d'après leur illustre

compatriote. Les ariens firent ces remarques à l'empereur, et celui-

ci manda à la cour le vieil Osius, au moment même où Constance

exerçait ses poursuites contre le pape Libère. On lui demanda de

souscrire à la condamnation d'Athanase et de communiquer avec les [66!^

ariens. Osius fit une telle impression sur l'esprit de l'empereur que

celui-ci l'autorisa à rentrer dans sa patrie; mais, à la suite des nou-

velles démarches des ariens, Constance écrivit à Osius, et mêlant

dans sa lettre les menaces aux flatteries, lui demanda s'il voulait être

seul à s'obstiner dans ses refus. Osius répondit par une lettre pleine

de courage qui nous a été conservée par saint Athanase et qui valut

à son auteur d'être exilé, en 355, à Sirmium ^.

La persécution contre Athanase offrait plus de difficultés. Nous

avons vu que, depuis longtemps déjà, il avait eu à supporter de

violentes attaques, mais on n'osait le violenter dans Alexandrie

même. Dans la crainte d'un soulèvement populaire on imagina un

guet-apens afin d'attirer l'évêque hors de sa ville épiscopale, car il

ne s'agissîlit pas seulement de l'envoyer en exil, il semble que l'on

ait voulu le faire mourir *. Constance envoya à Alexandrie deux no-

taires, Diogène ^ et Hilaire, avec quelques officiers du palais, et le

P. A. Paoli, Di s. Felice II papa e mat lire, dissertazioni, in-*, Roma, 1790;

Acta sanct., 1731, juillet, t. vu, p. 43-50 ; 3^ édit,, p. 54-62 ; Tillemont, Mém.
hist. ecclés., 1699, t. vi, p. 387, 437, 439, 768, 778, 781; N. Alexander, Bist.

eccles.f saec. iv, dissert. XXXII, art. 3. Roncaglia a donné des remarques surce

dernier ouvrage. Il prétend prouver que Félix ne fut pas anti-pape, mais pape

légitime, parce que Libère avait résigné sa charge. Pagi, Crilica, 1689, Ad
ann. 357, n. 16, avait déjà émis celte opinion et il soutient la thèse de la sain-

teté de Félix II, parce que Constance, qu'il avait traité d'hérétique, le fit mettre

à mort. On célèbre sa fête le 29 juillet. D'après saint Athanase, Hist. aria/ior.

ad monachos, c. lxxv, P. G., t. xxv, col. 784, Félix est uu suppôt du diable.

(H. L.)

1. S. Athanase, Hist. arianor. ad monachos, c. xlii-xlv, P. G., t. xxv,

col. 734 sq. Cf. H. Leclercq, UEspagne chrétienne, in-12, Paris, 1906, p. 112-

116. Nous avons donné dans celte étude la traduction intégrale de la lettre

d'Arius de Cordoue à Constance. (II. I-.)

2. S. Athanase, Apologia de fuga sua, c. vi, P. G., t. xxv, col. 652.

3. L'avant-propos des lettres festales de saint Athanase mentionne ce Dio-

gène, cf. Larsow, Die Festal-Biiefe, p. 35, u. xxvii. [La commission donnée 4



75. PEKSÉCUTION CONIKE ATHANASU 881

duc cFEgyple, Syriamis, ordonna à Athanase, au nom de l'empe-

reur, de quitter la ville "". L'évèque répondit que Syrianus (ou bien

Maximus, préfet d'Egypte) devait lui produire l'original de l'ordon-

nance impériale; l'Église d'Alexandrie montra la même exigeance

en ajoutant que, dans le cas où on ne pourrait y satisfaire, on devait

attendre, avant de s'exposer à de nouveaux désordres, le retour de

l'ambassade envoyée à l'empereur. Le 17 janvier 3Ô6, Syrianus y
consentit, mais le 9 février suivant il faisait entourer par cinq mille

soldats l'église de Théonas, dans laquelle on célébrait un office de

nuit. Les portes furent brisées et les soldats firent irruption dans

l'église pour s'emparer de saint Athanase. Dans la bagarre, il y eut

plusieurs tués et un très grand nombre de blessés. Athanase, assis

sur son siège épiscopal, exhortait, pendant cette scène, le peuple à

la prière et refusait de quitter sa place. Enfin quelques amis Farra-

chèrent de son siège et le dégagèrent à demi étouffé du milieu de la

33] foule, pendant que ses ennemis le cherchaient encore dans Icglise

et commettaient des cruautés de toute sorte ^.

L'empereur approuva ces violences et ordonna même à toute la

jeunesse d'Alexandrie d'avoir, sous peine d'encourir sa colère, à

chercher l'évêque fugitif'''. Le comte Héraclius envoyé à Alexandrie

se servit des païens de la ville pour (aire confisquer les églises des

Diogène nous reporte à l'été de l'année 355. 11 était porteur d'une instruction

verbale de l'empereur ; l'accueil qu'il reçut l'engagea à ne pas pCDlonger son

séjour. (H. L.)]

1. Le duc Syrianus vint le 5 janvier 356 à Alexandrie avec le dessein de faire

partir Athanase. (H. L.)

2. S. Athanase, Epist. heort. Clu-on., P. G., t. xxvi, col. 11)56; J. Sartorius,

Dissertatio de Athanasio in persecutiune fiigiente, in-'i, Thoranii, 1697; H. Le-

clercq, Les martyrs, t. m, Julien l'apostat, Sapor^ Genséric. in-12, Paris,

1904, p, 48-57, contient le récit complet par saint Athanase des violences exer-

cées à la Théonas; H. Leclercq, Alexandrie, dans le Dictionn. d'arcli. chrét. et

de liturgie, t. i, col. 1110. (H. L.)

3. Le 12 février, trois jours après le sac de lu Théonas, les catholiques d'Ale-

xandrie avaient adressé à Constance une protestation contenant le récit des

événements et une appréciation sévère de la conduite de Syrianus. S. Athanase,

Hist. arianor. ad monachos, c. lxxxi, P. G., t. xxv, col. 792 sq. L'ordre donné
de découvrir à tout prix la retraite d'Athanase fut la réponse de l'empereur.

On peut juger de l'ardeur apportée par Constance dans cette poursuite par le

fait qu'il écrivit aux deux rois d'Etliiopie, Aizan et Sazan, comme à des vassaux,

d'envoyer en Egypte l'rumence, ordonné évéque par Athanase, afin qu'il y vînt

puiser la saine doctrine et de remettre Athanase, s'il se trouvait dans leurs

Etats, entre les mains des officiers romains. S. Athanase, Apulogia ad Constan-

tium, c. XXX, XXXI, P. G., t. xxv, col. 631 sq. (Il, L.)

GONCJLtCS - 1 — 50
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orthodoxes, et pour exercer contre ces derniers toutes sortes de

violences. Afin de trouver saint Atlianase, on fouilla toutes les mai-

sons, les jardins, les tombeaux, et ces visites furent accompagnées

de beaucoup d'exactions et de pillages dont furent victimes les pro-

priétaires regardés comme partisans de saint Athanase. Les clercs

qui n'avaient pas pris la fuite furent brutalisés et exilés
;
quelques-uns

furent même mis à mort. Les pauvres et les veuves furent privés des

aumônes qu'ils recevaient, et les orthodoxes, leurs soutiens, furent

jetés dans des cachots, afin que la misère forçât tous ces malheu-

reux à embrasser l'arianisme, procédé qui révolta même les païens ''.

11 est impossible de déterminer la retraite choisie par Athanase

dans les premiers temps qui suivirent sa fuite, car l'histoire de Pal-

ladius contient évidemment des erreurs sur ce point ^. Les diverses

lettres qu'il écrivit à ses fidèles^ pour les soutenir dans le malheur,

prouvent qu'il se cacha plus tard dans le désert, où il dut souvent

changer de retraite. II écrivit aussi du désert à tous les évêques de

1 Egypte et de la I.ybie, lorsqu'on leur demanda, sous la menace de

l'exil, de souscrire une profession de foi arienne ^.

Le siège d'Alexandrie fut donné à l'arien Georges, originaire de

Cappadoce comme l'évêque intrus Grégoire. C'était un homme sans

éducation, prodigue et cupide tout à la fois "*, qui, avant la pâque de [66

357^, entra dans son église accompagné de la force armée, comme
on entre dans une citadelle ^.

L'arbitraire etla persécution continuèrent ;les orthodoxes reçurent

défense de célébrer leur liturgie, même dans les cimetières. On avait

déjà confisqué leurs églises, et les fidèles qui voulurent se réunir

quand même furent dispersés par la force et brutalisés, alors même
qu'ils n'essayaient pas de se défendre. Des vierges consacrées à Dieu

1. Montfaucoii, Vita Athanasii, dans S. Athanasii, Opéra, édit. Patavii,

p. LXV-I.XVII.

2. Ihid., p. Lxvi, II. 10.

3. C'est VEpistola ad episcopos yJ-Jgypti et Lybise, P. G., t. xxv, col. 535-594.

Cet écrit a été composé avant le 24 février 357 et probablement pendant l'an-

née 356. (H. L.)

4. S. Athanase, Hist. arianor. ad monachos. c. lxxv, P. G., t. xxv, col. 784.

Ammien Marcellin, Ilist., 1. XXII, c. xi, compare Georges de Cappadoce à une

vipère.

5. 24 février 357, cf. Larsow, op. cit., p. 36, n. 29.

6. S. Athanase, De srnodis, c. xxxvii, P. G., t. xxvx, col. 757 ; Sozomène,

Ilist. eccles., I. IV, c. x, P. G., t. lxvii, col. 1132. Georges fut chassé peu de

temps apiès, mais on le ran)ena par la force et la ville fut sévèrement traitée.
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furent attachées à des poteaux enflammés ; comme elles demeuraient

fidèles à leur foi, on les frappa violemment au visage, ensuite on les

déporta dans la grande oasis. Le même sort fut réservé à quarante

hommes, qui furent auparavant fustigés avec des bâtons épineux
;

plusieurs en moururent et on interdit de les ensevelir honorablement *.

Les mêmes faits se reproduisirent dans les villes de l'Egypte d'où

l'on chassa tous les évêques qui ne voulaient pas se séparer d'Atha-

nase, et qui, extérieurement du moins, refusaient de communiquer

avec les ariens. Beaucoup d'entre eux, et même des vieillards avan-

cés en âge, ne cédèrent pas devant la persécution et se traînèrent

au désert malgré leurs maladies et leurs infirmités ; beaucoup échap-

pèrent par la fuite ; les couvents des orthodoxes furent détruits et

l'on vendit à prix d'argent, à des ariens mal famés, les sièges épis-

copaux devenus vacants '^.

Athanase ne pouvait croire que toutes ces cruautés fussent com-

mises avec le consentement et par la volonté de l'empereur ; aussi

forma-t-il le projet de lui présenter en personne sa défense. Comme
il se rendait à la cour, il apprit que Constance avait mis sa tête à

prix, il retourna donc dans son désert ^. L'avant-propos des lettres

festales de saint Athanase prouve qu'il se rendit plus tard à Alexan-

65] drie et qu'il y séjourna assez longtemps, malgré tous les efforts de

ses adversaires pour découvrir sa retraite *. Nous possédons encore,

1. Toute cette période de la vie d'Atlianase demeure un peu obscure et tein-

tée de légende. Montfaucon, Vita Atha?iasii, n. 10, P. G., t. xxv, col. J29 sq.

Il paraît incontestable que, pendant son séjour au désert, Athanase fut contraint

fréquemment de changer le lieu de sa retraite afin de dépister les émissaires

lancés à sa poursuite. Les moines et les solitaires de la Haute-Egypte lui té-

moignèrent une héroïque fidélité et un dévouement sans bornes. Acta sanct.,

Antwerpiae, 1680, mai, t. m, p. 330; E. Amélineau, Histoire de saint Pakhvme

et de ses communautés. Documents coptes et arabes inédits, dans les Annales

du musée Guiniet, Paris, 1889, t. xvii, p. 679 sq. Cette période fut celle d'une

activité littéraire incomparablement précieuse ; 356 : Epistula ad episcopos

JEgypti et Libyse ; 357 : Apologia ad Constantium ; Apologia de fuga ; 357-358 :

Hist. arianor. ad monachos ; 358 : Epistola de morte Arii ; vers 358 : Epistola

ad monachos. Pendant cette année 358, Athanase osa, peut-être après le dépari

de l'intrus Georges de Cappadoce, 2 octobre 3?î8, rentrer à Alexandrie et y
faire ui^ séjour de (juelque durée, Chronicon syriacum, P. G., t. xxvi, col. 1357.

(H. L.)

2. S. Athanase, Apologia de fuga sua, c. vu, P. G., t. xxv, col. 652; Ilist.

arianor. ad monachos, c. lxxvii, P. G., 1. xxv, col. 785.

3. Théodoret, Ilist. eccles., 1, II, c. xi, P. G., t. i.xxxii, col. 1029.

4. Larsovif, Die Festal-Jiriefe, p. 36, u. 30
;
p. 37, n. 32,
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mais avec quelques adLliti;)iis, le discours apologétique qu il se pro-

posait d'adresser à l'empereur Constance sous le titre de Apolo:^ia

ad imperatorem Constantium ^.

16. Concile de Béziers, en 356.

Tandis que l'Hlgypte souffrait de ces violences, la Gaule mal gué-

rie des blessures que les conflits politiques lui avaient causées fut

livrée ii Thérésie arienne et aux persécutions qui l'accompagnaient.

Aussitôt après l'exil de Lucifer de Cagliari, d'Eusèbe de Verceil, etc.,

saint Hilaire de Poitiers, l'Athanase de l'Occident, avait, d'accord

avec un grand nombre des évêques gaulois, rendu un décret excom-

muniant Valens, Ursace et Saturnin (ce dernier était archevêque

d'Arles), vrais auteurs de la nouvelle persécution ; le décret exhortait

tous ceux qui avaient été trompés par eux à revenir de leurs erreurs.

A la même époque (355), Hilaire adressa à l'empereur son premier

livre, dans lequel il lui demandait avec larmes de faire cesser la per-

sécution dirigée contre l'Eglise catholique -. 11 paraît que d'autres

1. Ad Constantium augustam liber primas peut être daté de la fin de 355

aussi bien que du comuiencemeut de 356. (H. L.)

2. Sur Hilairede Poitiers, on trouvera une bibliographie très satisfaisante dans

LJ. Chevalier, Réperloire des sources historiques. Bio-bibliographie., in-8, Paris,

1905, t. I, col. 2147-2149 ; A. Potlhast, Bibliotheca historien medii xvi, in-8,

Berlin, 1896, p. 1372 ; Loofs, Hilarius von Poitiers^ dans Realencyldopadie

fur protest. Theol. und Kirche, édit. Hauck, 1900, t. vin, p. 57-58. Nous n'in-

diquons à cette place (jue quelques travaux d'un intérêt plus immédiat pour

riiistoire des polémiques tliéologiques et des conciles auxquels prit part saint

Hilaire : J. P. Ballzer, Die Théologie des heil. Hilarius von Poitiers, Pro-

gramm, d. Gynin., in-8, Rotlweil, 1879 ; Die Chrislologie des heil. Hilarius von

Poitiers, Fesichritt, in-8, Fvottweil, 1889 ; Uormagen, Saint Hilaire de Poitiers

etVarianisme, thèse, in-8. S.iint-Cloud, 1864; Th Fôrster, Ueber die Théolo-

gie der heil. Hilarius, dans Tkeologische Studien und Kritiken, 1888, t. lxi,

p. 645-686 ; J. H. Reinkens, Hilarius von Poitiers. Eine Monographie, in-8,

Schalfausen, 1864 ; J. Stix, Zuni Sprachgebrauch des heil. Hilarius von Poitiers

in seiner Schrift de Trinitate, in-4, Kotlweil, 1891 ; H. S. Seldmanger, Das

zM'cite Buch von Hilarius de Trinitate im Wiener Papyrus, dans Serta Har-

teliana, 1896, p 177-180; Ad. Yiehhanser, Hilarius Pictaviensis geschildert in

seineni Kampfe gegen den Arianismus, in-8, Klagenfurt, 1860; J. B. Wirthmùl-

ler, Die Lehre des heil. Hilarius von Poitiers iiber die Selbstentâusserung

Christi. veitlieidigt gegen die Entstellungen neuerer protestant. Theologen. Ha-

bilitationsschrift, in-4, Fvegeusburg, 1865. (H. L.)
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évêques avaient signé ce mémoire. Il attiia sur Hilaire la colère et

la haine des ariens, en particulier celle de Saturnin qui, d'accord

avec Valens et Ursace, convoqua un concile à Béziers, pour les

premiers mois de l'année 356 ^. Hilaire et les autres évêques ortho-

doxes furent contraints de venir à ce concile, où l'évêque de Poitiers

ne négligea rien pour obtenir confirmation de la sentence de Sardi-

que (portée au sujet de saint Athanase). Il ne put rien obtenir, et

fut lui-même accusé auprès du César Julien, alors dans les Gaules,

ensuite auprès de l'empereur lui-même à qui on le représenta

comme une girouette politique, et Constance l'exila dans la Phrvgie ^.

Mais les évêques gaulois s'obstinèrent à rester en communion avec

Hilaire et repoussèrent celle de Saturnin. On ne jngea cependant

66] pas prudent d'user dans les Gaules des inovens violents dont on

s'était servi en Egypte ^.

1. Bîiionius, Annales, 1590, ad ann. 3.t6, ii. 105-111 ; Sirmond, Concil. Gal-

lix, 1629, t. I, col. 14; Conc. reg., 1644, t. m, col. 176: Labbe, Concil.,

1671, t. II, col. 783-784 ; Hardonin, Coll. concil, t. i, col. 699 ; Coleti, Concil.,

1728, 1. II, col. 843 ; de Vie et Yaissette, //«sfoj/e du Languedoc, 1730, p. 61^2-

633 ;
3» édit., t. ii, p. 77-79 ; ÎJ. Rivet, Ilist. litt. de la France, 1735, t. ii,

p. 117-119 ; Mansi, Conc. am/)liss. collect., 1748, t. m, col. 251 ; C. Douais,

L'Église des Gaules et le conciliabule de Béziers, tenu en l'année 356, sous la

présidence de Saturnin d Arles, LAbère étant pape. Constance empereur^ Julien

César et Numerus gouverneur de la Gaule Narbonnaise, iii-8, l'oitiers, 1875.

(H. L.)

2. Avant le mois de juin de l'uiinée 356. S;iint Rliodane, de loulouse, exilé en

Plirygie avec saint Hilaire, mourut peu apris son anivée. (II. L.)

3. « Les évêques de Milan et de Verceil avaient été presque aussi durs .lu

concile de 355, tenu en présence de l'empereur Constance, et les impérieuses

exigences de l'évêque de Tripoli à l'égard de l'impéralrice Eusébia montrent

avec quelle hauteur les pontifes parlaient aux successeurs de ceux qui s'étaient

crus jusqu'à présent les maîtres incontestés de la terre. Voilà les tribuns po-

pulaires, depuis plus de cinq siècles oubliés, qui reparaissent menaçant l'op-

presseur, non plus de l'irritation d'un peuple impuissant, mais de la colère

divine qui suscite les révolulinns. » V. Duruy, Histoire des Romains, in-8,

Paris, 1895, t. vu, p. 343. Le même auteur écrit, p. 346, note 1 : f Les Œu-
vres de Lucifer renferment le plus riclie vocabulaire d'injures qui aient jamais

été adressées à un prince. Voye?. à VIndex de l'cdilion de Venise, 1778, le

mot Constantius.) Athanase, Hilaire de l'oiliers, Grégoire de Nazian/.e, n'ont

pas plus d'égards pour les ein[)ercnrs. Xaturellcinent les héiétiques sont eu-

coce plus malmenés. Un livre fameux d'Aliiauase, YHistoire des ariens, n'est,

dit le savant biographe du saint, qu' « un pamphlet oratoire ». (Fialon, Saint

Athanase, p. 207.) Mais (^«"•([ues et docteurs ne s'épai gix-nt même jias entre

eux. Jérôme a de mordantes paroles contre Ambroise, Allianase contre tous

ses adversaires, Grégoire de Nazianze contre les Pères du concile de Cons-
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La manière dont les partisans de saint Athanase et de la foi de

Nicée furent poursuivis, maltraités et persécutés avant et pendant

l'exil de l'évèque d'Alexandrie, est une terrible démonstration de

l'intolérance des hérétiques lorsqu'ils sont les maîtres, et explique

les paroles amères dont se servent l'ardent Lucifer, Athanase et Hi-

laire, lorsqu'ils parlent de l'empereur Constance. Ils l'appellent à

diverses reprises le précurseur de l'Antéchrist, l'Antéchrist lui-même,

et ils le comparent à Hérode, à Pharaon, à Saul et à Achab. Lucifer

ne craint même pas de le surnommer immanis fera et immanis bes-

t.ia^ qui n'a de l'homme que les apparences et la figure.

77. Divisions entre les eusébiens, les anoméens

et les semi-ariens.

Humainement parlant, lu foi de Nicée semblait perdue
;
pour attein-

dre ce résultat, les ariens proprement dits avaient fait cause com-

mune avec les eusébiens; l'arianisme primitif semblait disparu

depuis longtemps et ne comptait plus un seul défenseur déclaré et

de quelque importance. La situation des eusébiens avait gagné à ce

tantiiiople qu'il appelle une bande de geais et un vol de guêpes bourdonnantes.

Une autre fois il reproche à Basile, qui l'avait désigné ëvéque de la bourgade

de Sasime, de ne lui avoir donné cette résidence qu'afin que le nouvel évéque

veillât, pour le métropolitain de Césarée, sur les passages des monts par où

les redevances arrivaient à la maison épiscopale. Voir son poème, Sur sa vie,

vers 400 sq. Dans sa lettre xlix, il dit : « Se renvoyer des injures, c'est s'agi-

« terépiscopalement, » â7tcffy.0Tvi/.w; xtvoijaEÔa. Si nous relevons ces faits, ce n'est

point pour abaisser de grands esprits et pour le triste plaisir de trouver du

plomb vil dans l'or pur, mais parce que ce ton de polémique devint habituel et

que la violence des paroles, dans les discussions ihéologiques, prépara celle

des actes dans la répression des hérésies et dans les guerres religieuses. »

Nous ne ferons pas difficulté de reconnaître que souvent la mesure du langage

est de n'en garder aucune, mais la grandeur des passions soulevées et des

intérêts en présence explique ce qu'elle ne justifie pas. Au reste le genre, une

fois adopté, devient de style pendant tout le moyen âge et jusqu'au xviiie siè-

cle. On peut s en convaincre par la lecture de Serry, Historia congregationum

de Auxiliis dh-inse Giatix, in-fol., Lovanii, 1700. C'est à propos de ce ton, per-

sistant depuis tant de siècles dans la polémique religieuse, que Sainte-Beuve

écrit malicieusement : « Le mentiris impudentissime court sans relâche d'un

parti à l'autre. 11 est vrai que c'est entre théologiens. » (H. L.)
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dépérissement de l'arianisme; ils étaient plus forts, plus nombreux

et comptaient dans leurs rangs tous ceux qui, pour un motif quel-

conque, étaient opposés à Vb[).ooùaioç de Nicée ou avaient des soup-

çons contre saint Athanase. Dans leur parti se trouvaient même des

évoques orthodoxes, attachés de cœur au symbole de Nicée, mais

)7] qui avaient fini par croire que sous la bannière de ToiJ-ooijaioç plu-

sieurs sabelliens s'étaient introduits dans les rangs de ceux qui sui-

vaient la foi de Nicée. l/afFaire de Marcel d'Aucyre et de Photin

donna de la consistance à ces assertions sans fondement, et comme

la théologie dogmatique n'avait pas encore déterminé, d'une manière

suffisante, la distinction à faire entre Thypostase et i'ojTia, c'est-à-

dire entre la personne et la nature, qui n'était pas encore théologi-

quement bien précise, on put croire que la doctrine de \"o\).ooÙGioq,

comme étant anti-trinitaire, portait atteinte à la distinction des per-

sonnes. Ces soupçons et ces malentendus retinrent longtemps dans

le parti des semi-ariens de saints évêques, tels que Maximin et Cy-

rille de Jérusalem. Les eusébiens non seulement repoussaient

Vb[t.ooùaio;, mais même la doctrine de THlglise rendue par ce mot.

Ils croyaient à la subordination du Fils, bien qu'ils jetassent l'ana-

thème aux propositions formelles de l'arianisme, pour prouver qu'ils

n'avaient rien de commun avec les ariens eux-mêmes. Enfin les par-

tisans proprement dits de l'arianisme portaient les mêmes anathèmes,

ayant compris que le meilleur parti était d'attendre, de se prêter

aux circonstances et de rester unis aux eusébiens aussi longtemps

qu'il serait nécessaire pour vaincre le parti de Nicée.

La lutte contre l'ennemi commun, c'est-à-dire contre les défen-

seurs de Vb[xooù<jio:, avait maintenu dans une cohésion factice tous

les germes de division qui existaient dans le sein du parti hétéro-

doxe, mais la victoire une fois remportée, les partis ne se continrent

plus et révélèrent toutes leurs prétentions dogmatiques. Les ariens

proprement dits reparurent avec la logique de leurs déductions

hérétiques, ayant à leur tête Aétius et Eunomius.

Aétius était en profond discrédit parmi les orthodoxes et les semi-

ariens, qui, il cause de son enseignement irréligieux, l'avaient sur-

nommé aOcOç ^
; il était né en C^élésyrie, et apprit d'abord la profes-

sion d'orfèvre ^, mais ayant dérobé un (U)llier d'or, il changea de

métier et déploya un grand zèle pour étudier à Alexandrie la méde-

1. S. Alhaiiase, De sydouis, n. v, /', 6'., l. xxvi, col. (.HO. (II. L.)

'2. Orfèvre ou forgeron. (H. L.)
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cine et la philosophie d'Aristote. Peu après, il se jeta en pleine

controverse arienne, entra en relations avec des évêques eusébiens

et se distingua par un grand talent de dialectique ainsi que par son

aptitude pour la controverse ^ En 350 il fut ordonné diacre à An-

tioche par l'évêque Léonce le Castrat qui lui confia la charge d'en- [o(

saigner ; charge que ses vues avancés obligèrent de lui retirer. C'est

à cette époque, et probablement pendant son séjour à Antioche,

qu'Aétius embarrassa fortement par sa dialectique les représentants

les plus considérables du parti des eusébiens, entre autres Basile

d'Ancyre et Eustathe de Sébaste. C'est du moins ce que prétend son

panégyriste Philostorge, qui ajoute que ces deux évèques avaient si

bien réussi à noircir Aétius auprès du César Gallus que celui-ci avait

déjà donné l'ordre de le faire exécuter. Sur les représentations de

Léonce, Gallus changea d'avis et devint même le protecteur d'Aétius,

qu'il donna pour catéchiste à son jeune frère Julien, inclinant déjà

vers le paganisme. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'Aétius revint

plus tard à Alexandrie, et qu'il mourut vers l'an 370 à Constantinople,

sous l'empereur Valens, après une vie très agitée -.

Dans l'un de ses derniers séjours à Alexandrie, Aétius fit la con-

1. Toute la dialectique d'Aétius semble s'être boruée à l'enseignement ex-

clusif des catégories d'Aristote et toute sa force d'argumentation à l'abus du

syllogisme. (H. L.)

2. C'est vraisemblablcmeut pendant le séjour à Alexandrie, postérieur à son

échec comme catéchiste à Antioche, qu'Aétius, protégé par l'intrus Georges de

Cappadoce, s'attache Eunomius en qualité de disciple. De leur collaboration

sortit un arianisme renouvelé d'après lequel le Fils est en substance et en tout

dissemblable au l'ère. C'est le parti radical de l'aiianisme. En 358, Aétius repa-

raît à Antioche, sous 1 épiscopat d'Eudoxe qui le traite favorablement. Mais les

souvenirs laissés sous l'épiscopat précédent n'étaient pas effacés et Aétius

condamné au III» synode do Siruiiutn est exilé à Pépuse en Phrygie. L'année sui-

vante, 359, il reparaît an concile de Séleucie ; les acaciens s'y séparent de lui

et. en 360, à Constantinople, le dé[)osent du diaconat. Constance le relègue à

Mopsueste en Cilicie, puis à Amblade, en Pisidie. Dès l'année 351 probable-

meat, Aétius avait été chargé par Gallus d'endoctriner Julien passé secrètement

au paganisme. Philostorge, Jlist. eccles., 1. III, c xxvii, P. G., t. lxv, col. 513;

Grégoire de Nyssc, Contra Eunomiiim^ 1. 1; P. Allard, Julien l apostat, in-8,

Paris, 1900, \. I, p. 312. Ces relations se renouèrent après lavèneraent de Ju-

lien à l'empire. En 361, Aétius fut réhabilité par un synode arien et consacré

évêque, mais sans qu'aucun siège épiscopal lui fût attribué. Il moni-nt à Cons-

tantinople où l'évêque Eudoxe lui fit faire de somptueuses funérailles (entre

366 et 370). X. Le Bachelet, Aétius^ dans le Dictionn. de théolog. cathol., t. i,

col. 516-517 ; U. Chevalier, Répertoire dâs sourc. hisf. Bio-hihliogr., 1905, t. i,

col. 60. (H. L.)
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naissance d'Eunomius. Celui-ci, originaire de Cappadoce, avait essayé,

durant sa jeunesse, diverses carrières, et vers l'an 356 il se rendit

à Alexandrie; il y devint le disciple d'Aétius. Le maître et l'élève se

lièrent très étroitement. En 360, Eunomins fut nommé évêque de

Cyzique en Mysie, mais son enseignement scandaleux lui fit bientôt

perdre son siège. Les dernières années de sa vie furent remplies de

vicissitudes, il la termina peu après l'an 392. L'influence d'Eunomius

sur son parti fut si grande, que l'on commença à appeler eunoméens ^

1. Malgré le retour de fortune, le parti s'émiellait à mesure que les fractions

prenaient conscience d'elles-mêmes, se différenciaient et adopt;iienl des dési-

gnations distinctes. Les appellations à'aétiens ei à'eunoméens n'ont pas besoin

d'être expliquées. Quant à celles d'exoucoutiens et d7je<e'roMsie«s, elles s'appli-

quaient à tous les partisans de l'arianisnie strict, adversaires de r6[j.ôoy<noi; et

de l'ôfxocoijfftoç. Les anoméens se distinguent à peine des ariens primitifs, ainsi

qu'on peut s'en convaincre par la comparaison de la profession de foi d'Arius

(S. Athanase, De synodis, n. xv, P. G., t. xxvi, col. 706) avec celle d'Eunomius

{P. G., t. Lxxii, col, 950-951), ou bien avec le résumé qu'en donne cet auteur

[Apologla I, P. G., \. xxx, col. 868). Les anoméens admettent l'existence d'un

Dieu unique, non engendré, àyiv^ri'oç, et sans commencement, avapy/jç, qui est

inliabile à communiquer sa propre substance et à engendrer un terme consubs-

tantiel. La conséquence est claire quant à la génération du Fils qui ne pouvant

communiquer à la substance est réduit à être tiré du néant par la volonté du

Père. L'unique différence de cette créature aux autres créatures est simple

affaire de dignité ou, pour ainsi dire, d'intensité ; car le Fils a été créé immé-

diatement par le Père en vue de lui servir d'instrumeat pour la production et

le gouvernement du monde. Sur ce fond doctrinal les anoméens répandent les

méthodes dialectiques de la pliilosopliie aristotélicienne an point que les con-

temporains eu sont frappés. (Théodoret, Hseretic. faùuL, 1. IV, c m, P. C,
t. Lxxxiii, col. 420 ; Grégoire de Nysse, Contra Eunoniiuin, 1. XII, P. G., t. xlv,

col. 906-907. Un des fondements de la doctrine anoméenne est la notion de

ràyîvvriffta, Vaséité, comme constitutive de l'essence divine simple et indivisible

pour en conclure la diversité de substance entre le l'ère non engendré et le Fils

engendré. Cette à'{viw/]<Tlx désigne la substance divine éminemment simple, l'es-

sence même de Dieu. Elle exclut l'idée de consubslantiel, parcequ'en pareil cas

la substance divine sei'ait tout ensemble non engendrée et engendrée, ce qui est

contradictoire. Les anoméens refusaient au Christ une âme humaine. S. Epi-

phane, Ancoratas, xxxiii, P. G.^ t. xi.iii, col. 77 ; Théodoret, Hxret. fabiil., 1. V,

n. XI, P. G., t. Lxxxiii, col. 489 ; Gennade, De eccl. dogin., 1. U, P. /.., t. lviii,

col. 981 ; S. Grégoire de Nysse, Contra Eunomium, 1, II, n. xiii, P. G., t. xlv,

col. 543-545; De anima, col. 220. Quant au Saint-Esprit, il n'est que le plus

noble produit du Fils, en définitive, une ciéalure au second degré. Dans

l'Apologie, n. xxv, Eunomins lui refuse la puissance créatrice et la divinité.

Les ariens attribuaient au Fils sa dignité divine comme une récompense de

sa vertu
;
au contraire, les anoméens lui concédaient cette même dignité

comme apanage de sa génération et de sa filiation unique. D'après Eunomins
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ceux qui professaient Tarianisme, tandis qu'auparavant on les appe-

lait les aétiens ; ils reçurent aussi le nom de anoméens, hétérousiens

&ï exoucontiens ,
parce qu'ils prétendaient conformément à la doctrine

arienne, que le Fils n'était pas égal à Dieu (àvo;j.2io;), quil était d'une

autre substance que lui (è-:îp20jTio;y et qu'il avait été créé du néant (è;

o6k ovtuv). Philostorge, zélé partisan de cette secte, a écrit une bio-

graphie d'Eunomius, pour lequel il professe le plus grand respect,

mais ce document n'est pas arrivé jusquà nous; en revanche, nous

l'essence divine, oJcia, est indivisible et incommunicable, tandis que la puissance

d'agir, âvepYSÎa, est séparable et comiuuuicable. C'est ràvEpvcc'a et non l'oûiria qui

est en Dieu le principe de la paternité et c'est la participation à l'èvepYsta qui

constitue la divinité du Fils. Autre point de dissemblance entre ariens purs et

anoméens : « Dieu, dit Eunomius, ne sait de son être rien de plus que nous
;

son être n'osL pas plus clair pour lui que pour nous. Tout ce que nous savons

de lui, il le sait également, et tout ce qu'il sait de lui-même nous le trouvons

pareillement en nous sans différence aucune, » Socrale, Hist. eccles., 1. lY,

c. VII P. G. t. Lxvii, col. 474. Philostorge, anoméen convaincu, tient à erreur

l'opinion contraire, celle d'Arius lui-même et d'Eusèbe de Césarée, à savoir que

l'essence divine nous est absolument inintelligible. Philostorge, Hist. eccles.,

1. I, n. 1 ; 1. II, n. 3 ; 1. X, n. 2 ; P. G., t. lxv, col. 461, 468, 583. Afin d'en

finir avec l'erreur des anoméens, remarquons encore qu'ils rebaptisaient les

catholiques et même les ariens qui s'alfiliaient à leur secte, et ils substituaient

à la triple immersion, l'immersion unique. Philostorge, Hist. eccles., 1. X, n. 4,

P. G. t. LXV, col. 585 ; Sozomèue, Hist. eccles., 1. VI, c. xxvi, P. G., t. lxvix,

col. lo62. La formule, telle que la rapporte saint Épipbane, Hseres., lxxvi, 6,

P. G., t. XLii, coi. 657, avait été gravement altérée, puisqu'elle mentionnait

le baptême au nom du Dieu incréé, du Fils créé et de l'Esprit sanctificateur et

procréé par le Fils créé. Le rite baptismal n'était pas non plus exempt d'alté-

rations parfois inconvenantes. Théodoret, Useretic. fabuL, 1. IV, n. 3, P. G.,

t. Lxxxiii col. 420). Les saintes Écritures et les reliques des saints n'étaient pas

traitées semble-t-il, avec plus de ménagements. S. Epiphane, loc. cit.; Astère

d'Amasée, Homil.y x, P. G., t. xl, col. d\il ; S. Jérôme, In Vigilantium, c. viii,

P. L. t. xxiii, col. 347. La morale elle-même aurait, dans la secte, laissé

quelque chose à désirer. S. Grégoire de iSysse, Contra Eunomium, 1. 1, P. G.,

t. XLv col. 266, 282. — Sources : S.Basile, Contra Eunomium lihri V, P. G.,

t. XXIX, col. 498 sq. S. Grégoire de Aazianze, Orationes, xxxiii-xxxvt, P G.,

t. XXXVI col. 214 sq. • S. Grégoire de Nysse, Contra Eunomium Uhri XII, P. G.,

t. XLV col. 243 sq. ; S. Epiphane, Heeres., lxxvi, P. G., t. xlii, col. 516 sq.
;

S. Jean Chrysoslome, Uomil. De incomprekensibili, P. G., t. xliii, col. 701 sq. ;

Tillemont, Mém. hist. eccles., in-4, Paris, 170i, t. vi, p. 501-516 ; KIose, Ges-

chickte und Lehre des Eunomius, in-8, Kiel, 1833; Newman, The arians ofthe

fourth century, c. iv, sect. iv, 4^ édit., Londres, 1876 ;
Schwane, Dogmenges-

ckichte der patristichen Zeit, !>: édit., Freiburg ira Br., 1895, p. 19,31,128-

12y ; trad. Degerl, 1903, t. ii, p. l9b-202 ; X. Le Bachelet, dans le Dictionnaire

de théologie catholique, t. i, col. 1322-1326. (H. L.)
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trouvons plusieurs renseignements sur Eunomius dans son Abrégé

669] de L'histoire de l'Eglise-, là se trouve le parallèle entre Aétius et Eu-

nomius. Il accorde au premier une plus grande finesse de dialecti-

que, mais il reconnaît que le second savait rendre les choses avec

plus de clarté "*. Au dire de Théodoret, Eunomius, de même qu'Aé-

tius, aurait changé la théologie en une technologie -. Tous deux, en

effet, négligeant la Bible et l'enseignement de l'Eglise sur le Fils et

sur son rapport avec le Père, prétendaient faire dominer leur théo-

logie par les règles de la dialectique et par des raisonnements pure-

ment rationnels '^. Ils employaient donc d'une manière sophistique

les idées d'engendré et non engendré pour accentuer leur subordi-

natianisme rigoureux, et ils accusaient la doctrine de Nicée et celle

des semi-ariens de manquer de logique. Nous pouvons nous rendre

compte de la manière dont Aétius procédait, par une de ses dis-

sertations théologiques comprenant quarante-sept conclusions et rai-

sonnements. Saint Épiphane nous l'a conservée, en la faisant suivre

d'une réfutation •^. Il y est dit par exemple au n** 4 : « Si Dieu demeure

constamment sans être engendré, et si celui qui est engendré est

constamment engendré, c'en est fait de \"z[}.o o'jiioç, et de l'ojj-owûfftoç
;

car les deux natures n'étant pas égales en dignité (l'une est engen-

drée et l'autre ne l'est pas), il faut en conclure qu'elles sont inégales

en substance; » et au n° 7 : « Si toute la divinité n'a pas été non

engendrée, Dieu a pu évidemment engendrer quelque chose de son

être; mais si toute la divinité est non engendrée, Dieu n'a pas pu

engendrer une partie de sa substance, donc l'engendré est le produit

de sa puissance ^, » et n" 5 : « Si Dieu est non engendré quant à sa

substance, ce qui est engendré ne saurait être l'extension de cette

1. Fliilostoige, Hist. eccles., 1. VIII, c. xviii, P. G., t. lxv, col. 568.

2. Tliéodoret, Hœretic. fahul., 1. III, n. 3, P. G., t. lxxxiit, col. 420.

3. Dorner, Die Enhvicklungsgeschichte der Lehre von der Peison Cliristi,

t. II, p. 859, remarque que la Théodicée aristotélicienne dont Aétius était im-

prégné, dans la ijueslion du premier moteur, s'élève au-dessus de l'idée euiio-

mienne de l'être abstrait dépourvu d'attributs. (H. L.)

4. S. Epiphane, Hseres., lxxvi, P. G., t. xlii, col. 5'i9 sq.

5. Dans son édition et son commentaire de saint Epiphane, le F. Fetau a lu

âÇoufft'a comme s'il y avait 1% oùd^aç. Plus loin il traduit exactement la même
phrase par ces mots : Quod genuit, potestate produxit. Dans la cinquième thèse

d'Arius, insérée dans saint Epiphane, il faut aussi lire de même qu ici âÇoycrîaç

au lieu de à? oùaia;, ex substantia; car, d'après l'enseignement d'Aétius et

même d'après l'enseignement d Arius, le Fils ne provient pas de Vètre dn Fère,

mais de sa volonté et de sa puissance.
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substance, mais le produit de sa puissance : car on ne peut dire [67(

sans impiété que cette même substance soit à la fois engendrée et

non engendrée.

On dit qu'Aétius avait composé plus de trois cents dissertations

théologiques de ce genre, et Eunomius a exposé les doctrines de la

secte, dans des commentaires sur la Bible et dans des dissertations

théologiques; nous ne possédons plus que deux de ces élucubrations :

V"Kxhz7'.q -isTSwç qui fut confisquée sur l'ordre de l'empereur Théo-

dose P'', en 383, et T "A-oXsvrjTixb; *. La comparaison de ce qui nous

reste dAétius et d'Eunomius confirme le jugement porté sur eux

par Philostorge; les écrits d'Eunomius sont, en effet, plus clairs et

plus intelligibles que les quarante-sept propositions d'Aétius et don-

nent une idée plus complète du système; les propositions d'Aétius

ressemblent, au contraire, à des thèses soigneusement élaborées au

point de vue de la dialectique, ce ne sont soviventqn^ des si/llogismi

corjiuti. Elles n'ont qu'un but, celui de prouver qu'il est également

opposé à la raison et à la religion de soutenir que la substance

divine peut être à la fois et engendrée et non engendrée. A ce pre-

mier raisonnement, Aétius joignait cette proposition : que le non

engendré \ui-n\ème, et non un autre, était l'être de Dieu.

Voici, en résumé, le système de cette école. Les anoméens conçoi-

vent Dieu d'une façon purement abstraite qui n'embrasse aucune

réalité concrète de la vie divine ; Dieu est pour eux la simplicité ab-

solue, l'unité complète et indivisible, c'est, à proprement, le ov et

non pas le (ôv, quelque chose d'analogue à cet être suprême dont par-

lait le xYiii" siècle ^. Cette simplicité absolue est non engendrée, et rgn

1, 'A7ro).oYr|Tf/.6ç, dans P. G., t. xxx, col. 835-868 ; ïy.btrsiz Triirtïw;, dans J. A.

Kabiicius, Biblioih. grxca^ l. vin, p. 267 ; Will. Whiston, Primitive christia-

nity revived, t. i; Walch, Bihl, symbol., p. 161 ; l^etlberg, Marcelliana, Gôt-

tingen, 1794, p. 149-169 ; Goldliurn, S. Basilii opéra dogmatica selecta, Lip-

siœ, 1854, p. 618-629
; A. Hahn, Bihliothek der Symbole iind Glaiibensregeln

der alten Kirche, in-8, Breslau, 1897, p. 260, n. 190. Saint Basile a réfuté

l"ATroXoYr|-:t/.ôç, ce qui provoqua une réponse en cinq livres d Eunomius inti-

tulée 'ATroAoyc'a ÛTtàp (XTroAoyta;. Reltberg, op. cit., p. 125-147. Philostorge, Hist.

eccles., 1. VIII, c. xii, P. G., t. lxv, col. 565, prétend que la lecture du pre-

mier de ces cinq livres lit sur saint Basile une telle impression qu'il en perdit

l'esprit Mais Photius, Bibliotheca, cod. cxxxviii, P. G., t. cm, col. 416, dit que

la publication de ce livre était postérieure à la mort du saint. Ce fut la mort

de saint Basile qui détermina saint Grégoire de Nysse à écrire ses douze livres

contre Eunomius. (H. L.)

2. Borner, Lehre von der Person Christi, 2* édit., p. 853, 859 ; Baur, Die

christl. Lehre von der Dreieinig/ceit, part. I, p. 380.



77. DIVISIONS EXTHE LES EUSÉBIENS, ETC. 893

c'est dans cette non-génération ou dans cette simplicité absolue que

consiste l'être de Dieu. Mais^ puisqu'il en est ainsi; il est impossi-

ble que Dieu engendre une partie de son être, car, dans ce cas, la

simplicité disparaîtrait et il y aurait partage de l'être divin. Simulta-

nément engendré et non engendré, le premier aurait la génération

pour principe de son être, le second aurait la non génération ; con-

tradiction, d'où résulte que l'être de l'engendré est nécessairement

dififérent de l'être non engendré; l'engendré est donc d'une autre

nature (ÉTî'pa^ oùsiaç), et il n'est ni égal ni semblable en substance

au non engendré (ni ip.ooJcrio; ni b\j.oioÙ7iz;), mais il lui est dissem-

blable (àviiJLoioç).

11 semble qu en partant de cette simplicité absolue de Dieu, Euno-

mius se trouvait dans l'impossibilité d'expliquer le monde. En effet,

pour y parvenir il altéra quelque peu son dogme de la simplicité ab-

solue de Dieu, et il imagina de distinguer en Dieu l'être de la volonté.

(Distinction recevable d'après l'idée que notre religion nous donne

de Dieu, mais complètement inadmissible et sans raison d'être avec

le principe d'Eunomius sur la simplicité absolue de Dieu.) C'est par

cette volonté que Dieu a créé le monde, c'est-à-dire qu'il a appelé le

Fils à l'existence, l'a créé et engendré, et, ensuite, tout a été (ait par

ce Fils, qui est le créateur du monde ^. Eunomius déclare (jue le

Fils a été créé par le non engendré et créé du néant, car il ne

pouvait y avoir de substance en dehors de la substance divine , d'un

572] autre côté, le Fils ne pouvait, ainsi que nous l'avons vu, avoir été

engendré de la substance divine. On pourrait donc résumer ainsi la

doctrine des anoméens : « Le Fils a été créé du néant par la volonté

1. Cf. IJoriier, op. cit., p. 857. B:iur dit avec beaucoup d'à-propos, au sujet

de cette inconséquence des anoméens (p. 375) : « Raisonner ainsi, c'est placer

en Dieu même l'anlilhèse du fini et de l'infini, 1 être et la volonté de Dieu

étant vis-à-vis l'un de l'autre comme 1 infini et le fini, car s'il n'en était pas

ainsi, la volonté de Dieu seiait infinie et non engendrée, de même que l'être

de Dieu, elle ne formerait qu'un avec cet être absolu de Dieu et alors la vo-

lonté de Dieu ne pourrait être le principe de la création du Fils sans que l'on

vît se renouveler les mêmes difficultés que s'il s'agissait de l'analogie de l'être.

On a donc creusé un abîme entie l'être de Dieu et sa volonté ; envisagé au

point de vue de sa substance, Dieu est tout autre que quand on le considère

au point de vue de sa volonté. L'être de Dieu est infini, sa volonté est au con-

traire limitée au fini, c'est-à-dire qu'elle ne saurait produire que des êtres

finis, » et p. 379: « Ce principe du fini (c'est-à-dire la volonté de Dieu) ruine

par la base l'idée de la simplicilé absolue de Dieu aussi
;

les ennoméens au-

raient-ils dû commencer par abandonner leur idées sur la volonté, pour pou-

voir conserver celles sur la simplicité absolue de Dieu? »
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du Père: » s'ils employaient l'expression engendré au lieu de créé,

leurs explications ne laissaient place à aucun doute sur le sens de ce

mot.

Les eunoméens complétaient leur système conformément à leurs

principes. Puisque, disaient-ils, le Fils ne provient pas de la subs-

tance de Dieu, Dieu ne peut pas être appelé Père quant à sa subs-

tance; ce n'est pas l'être, c'est l'activité (evépveta. I^ouaia), la volonté

de Dieu qui est le principe de paternité. Quoique créature, le Fils

ne l'est cependant pas à la manière des autres créatures; lui seul a

été appelé à l'être d'une manière immédiate par la puissance de Dieu,

et il a reçu de Dieu, à l'égard des créatures, le rang qui revient au

créateur vis-à-vis des choses qu'il a créées. Car tout a été créé par

le Fils, et avant tout, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est créature

du Fils ; de même que le Fils a une grande supériorité sur toutes

les autres créatures et qu'il a reçu de Dieu la puissance créatrice, on

peut dans un certain sens l'appeler l'image de Dieu et lui attribuer

une certaine ressemblance avec Dieu; mais cette ressemblance ne

saurait porter sur la substance ou sur l'être, elle n'existe qu'au point

de vue de l'activité *.

Eunomius résume ainsi tout son enseignement à la fin de son

'A'i:oXo^r,-iy.ô: : c'est l'unique, le seul vrai Dieu non engendré sans

commencement, égal à lui seul (xTj'^y.pi-o:), supérieur à tous les

principes et principe lui-même de tout ce qui existe. Ce n'est pas en

se divisant quil a créé ce qui existe; comme ce n'est pas au seul point

de vue hiérarchique qu'il est le premier, il ne l'est pas non plus d'une

manière relative; mais c'est par la prééminence absolue de son être,

de sa puissance et de son autorité, qu'il a engendré et créé avant [673]

toutes choses son Fils unique Jésus par lequel tout a été fait, qui est

l'image et le sceau de sa puissance et de son activité, si bien qu'au

point de vue de la substance, on ne peut pas plus lui comparer celui

qu'il a engendré, que l'on ne peut comparer au Fils le Saint-Esprit,

qui a été fait par le Fils. Subordonné à l'être et à la volonté du Père,

on ne peut dire que le Fils est à l'égard du Père ô;j,ooûffioc ou 6;jloio J7ioç,

1. Baur, op. cit., p. 368; Dorner, op. cit., p. 858. Au sujet de cette activité

du Fils, Eunomius avait des idées tout à fait p;irticulières et qui ne s'har-

monisaient guère avec le reste de son système. D'après lui, « cette activité

du Fils était à l'état de non engendrée dans la prescience de Dieu avant que

le premier-né fût appelé à l'existence. » Il suppose donc que cette activité du

Fils existait en Dieu, c'est-à-dire dans la science de Dieu, à l'état immanent,

avant qu'elle ne se manifestât en réalité dans la création.
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car la première de ces deux expressions supposerait que la substance

a eu un commencement après lequel elle a été divisée, et la seconde

établirait une égalité Ç'.azrr,: , ou, pour mieux dire, une identité abso-

lue). Il faut l'appeler ce qu'il sera constamment, un engendré, un fils

complètement soumis h son père, instrument parfait pour la création

du monde et la réalisation de la volonté paternelle. Il n'a pas été

engendré par l'être de Dieu, ce qui est impossible, mais il l'a été par

la volonté du Père qui l'a engendré comme il a plu à sa volonté. Il

est donc véritablement Y£vvr,[j.a -eu x-(zvrr,izu- Eunomius ajoute cepen-

dant, z\j'/ m: iv Twv -^z'^vTiixi-îCiy/ XTtjp.aTSJ àxTtcTOU, rjy wç ïv twv x-ta-

[jLaTcov. 7:oir,[).oi. toj à-oiv^TCU, oby (I)ç £v twv TrotYjp-aTMv.

La comparaison de la doctrine des anoméens avec celle des pre-

miers ariens montre que l'une n'est que la répétition et la consé-

quence de l'autre. Il est cependant deux points sur lesquels la coïn-

cidence fait défaut. D'après l'arianisme primitif, la divinité est, dans

le fils, la récompense de la perfection personnelle, d'après les ano-

méens, au contraire, cette dicrnité divine du Fils était un don gratuit

de la volonté du Père à son Fils, don qui accompagna la génération.

Les premiers ariens soutenaient que le fils ne connaissait qu'impar-

faitement son Père. Aétius et Eunomius pensaient, au contraire, que

l'intelligence de l'être divin était accessible à tous, et reprochaient

souvent à l'ancien arianisme de n'avoir pas proclamé cette intelligi-

674] bilité ^. Aétius disait : « .Je connais Dieu aussi bien que je me connais

moi-même 2; » et Eunnmius prétendait connaître exactement l'être

de Dieu et avoir de Dieu une idée aussi claire que Dieu pouvait

l'avoir de soi-même ^: toutes propositions qui, pour les contemporains

mêmes, parurent d'allVeux blasphèmes. Cependant, à regarder les

choses de près, ces propositions sont moins hardies qu'elles ne le

paraissent, car « si l'Etre divin n'est autre que la substance existant

par elle-même, la substance simple et abstraite de la monade non

engendrée, et si on adopte, à l'exclusion de toute autre, cette pauvre

catégorie de l'idée de Dieu, c'est une chose de peu d'importance, et

même vulgaire, que de connaître parfaitement un pareil Dieu » *.

En regard des anoméens qui retournaient à l'arianisme propre-

ment dit, nous trouvons les autres eusébiens ordinairement appelés

1. Philostorge, Hist. eccles., 1. III, c. m, P. G., t. i.xv, col. 466.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. IV, c. vu, P. G., t. lxvii, col. 472 ; S. Epi-

phaiie, Hasres., lxxvi, P. G., t. xiii, col. 516 sq.

3. Théodorel, Hseret. fahul., 1. IV, c. m, /'. G., l. lxxxih. col. 1125.

4. Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Persan Christi, p. 859.
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semi-ariens (y;;jlupc12i) ou bien honioïousiens, et on leur avait donné

ce dernier nom parce qu'ils voulaient substituer à V'o[j.zoj71oç de Nicée

le mot b[}.zio-J^io:, dont la consonnance était presque semblable, mais

qui n'indiquait pas avec la même précision la nature des rapports

entre le ]-*ère et le Fils. S'il laut en croire Philostorge, Eusèbe de

Nicomédie et ses amis auraient, en signant le symbole de Nicée,

substitué, par ruse, le mot c;j.ci;J7i;c au mot z\j.ooÙGioç ^, il est cer-

tain qu'ils ne voulaient employer le mot b[j.zoùcioç que pour les choses

corporelles, ils prétendaient, qu'en parlant des choses spirituelles

et des rapports de ces choses entre elles, on devait se servir du mot

6;j.oisj7icc ^. Ce terme d'b{j.':ioÙ7io: convenait bien au semi-arianisme,

il était assez vag'ue pour unir extérieurement des manières de penser

très diverses pour le fond. Il plaisait aux semi-ariens les moins hété-

rodoxes, a) parce qu'il exprimait la doctrine la plus rapprochée de [675]

celle du concile de Nicée, peut-être même aussi parce que, pour

l'orthographe et pour l'oreille, il était à peu près identique au terme

choisi par le concile, b) Il offrait donc à leurs yeux les avantages du

mot 5;j.oc J710Ç et il ne donnait aucune prise aux sabelliens ; or c'était

précisément cette crainte du sabellianisme qui empêchait plusieurs

Orientaux, nullement ariens pour le fond, de faire usage du mot '

Q\xooÙGioq. Quant aux ariens proprement dits, à ceux qui formaient

comme la gauche du parti, et que la force de la logique entraînait

irrésistiblement vers l'arianisme, la formule de \'b[j.G\.oÙGioq les satis-

faisait complètement, car elle donnait libre carrière au subordinatia-

nisme, et permettait aux semi-ariens en se targuant d'une sorte

d'orthodoxie de combattre énergiquement les anoméens.

On a beaucoup discuté au sujet du fondateur du parti semi-arien;

le manque d'entente s'explique par la confusion persistante entre

le semi-arianisme considéré comme doctrine théologique, et comme
parti. En tant que doctrine théologique, le semi-arianisme est évi-

demment très ancien; il apparaît dès le concile de Nicée, et il est

représenté par les eusébiens, même avant la réunion de ce concile;

aussi n'est-il guère possible de nommer le fondateur du semi-aria-

nisme. En tant que parti, le semi-arianisme comprend les anti-nicéens

qui, au moment où les anoméens firent leur apparition, luttèrent

contre ce retour de l'arianisme primitif, tandis qu'ils refusaient

d'accepter Vb'^ooùtjioq de Nicée et s'employaient à perdre Athanase.

1. Philostorge, Hist. eccles., 1. I, c. vni, P. G., t. lxv, col. 464.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. III, c. xviii, P. G., t. lxvii, col. 425.
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D'après Philostorge ^, le fondateur du parti semi-arien aurait été

le sophiste Astérius, l'adversaire de Marcel d'Ancyre. Mais Socrate

et saint Athanase attribuent à Astérius des propositions purement

ariennes 2.

Quant aux semi-ariens eux-mêmes ^, ils reconnaissaient pour chef

1, Philostorgo, Hist. eccles , 1. II, c. xiv, xv, P. G., t. lxv, col. 476-477.

2. Socrate, Hist. eccles.^ 1. J, c. xxxvi. P. G., (. lxvii, col. 772 ; S. Atha-

nase, Oralio I contra arianos, c. xxx, P. G., t. xxvi, col. 73; Oratio II contra

arianos, c. xxxvii, P. G., t. xxvf, col. 225 ; De synodis, c. xviii, P. G., t. xxvi,

col. 718. Cf. Zahn, Marcellus von Ancyra, in-8, Gotha, 1867, p. 38 sq. ; Krû-

ger, Astérius, dans jieal-encyklopâdie fur protest. Theol. und Kirche, édit.

Hauck. 1897, t. u, p. 161. (H. L.)

0. Dès le temps du concile de Nicée 011 avait pu entrevoit' l'embryon d'un

groupe plutôt que ce grcnipe même qui, pour être opposé à l'ari^inisme, n'é-

prouvait guère moins d'aversion pour la formule ô[j.ooJato; dont le nom à peu

près nouveau déplaisait et dontla doctrine trop précise de la consubstantialité

du Vus déiaugeait certaines Ibrmes volontairement flottantes de la langue

tliéologique. Ce parti ne prit une certaine consistance qu'après le concile et

reçut, plus encore qu'il ne s'attribua, les noms de « tiers-parti », de « parti

eusébien ». Il se grossit rapidement de tous ceux qu'inquiétait le « consubs-

tantiel s et lit le principal de la besogne qui en trente années conduisit le parti

nicéen au bord de la ruine. En 356, le « tiers parti î, pleinement triomphant,

se disloqua. Dès lors nous constatons, parmi les éléments auxquels celte dis-

location donne naissance, une fraction iinport.mte dégagée de toute alliance

avec les ariens proprement dits. On y enseigne que le Fils n'est pas consubs-

tantiel mais simplement de même substance, d'où le mot qu'on forge :ô[j.ojoyo-io<;,

qui s'appliquera au parti homoiousien également désigné sous le nom de semi-

arien. Etait-ce l'héritier authentique de ce groupe qualifié au début de « tiers

parti » ? Quelle évolution avait dû subir le centre eusébien de Nicée pour abou-

tir à la formule homoiousienne ? Il y a là un épisode théologique incomplète-

ment élucidé dans l'histoire des dogmes. M. J. Gummerus a entrepris d'appro-

fondir ce problème de l'influence et de la place du semi-arianisme dans la théo-

logie du temps et dans les écrits des théologiens de l'âge suivant. Cf. J. Gum-
merus, Die homôusianische Partei bis zu/ji Tode des Kunstanlius. Ein Beitrag

zur Geschichte des arianischen Streites in den Jahren 356-'j61, in-8, Leipxig,

1900. Les faits, semble-l-ii, ne se sont guère précisés ni accrus eu nombre

depuis le temps où Tillemont et Hefele les groupaient pour les faire servir à

l'exposition des circonstances historiques de cette période de cinq aimées. Le

point de vue théologique est des plus contestables. Il est exposé par A. Har-

nack d'après lequel l'Eglise catholique a été bernée quand elle a pensé faire

triompher rô|j.oo\J(7(o;, en réalité c'est l'ôixotoûaio; qui l'a emporté et la victoire a

été pour la doctrine de Basile d'Ancyre, non [)our celle d'Alhanase. L'homoiou-

sianisrae avait été l'objet d'un essai de réhabilitation de la part de M. Loofs,

dans Realencyklopàdie f'iir protest. Theol. und Kirche, 3e édit., t. 11, p. 32-33
;

réhabilitation qui ne paraît guère avoir entraîné de conviction et d'adhé-

sion. Pour les homoiousiens rô[ioov<Ttoç (:= TaOtooûffto;) leur semblait nier la

CONCILES — I - 57
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Basile, le savant évèque d'Ancyre, que nous avons rencontré souvent

dans les rangs des eusébiens et qui, en 336, succéda à Marcel sur

le siège d'Ancyre. C'est de lui que les semi-ariens reçurent souvent

le nom de z\ à;xç;'. BajcAsiov. Après lui le parti comptait encore Eusèbe

d'Emèse, Théodore d'Héraclée, Eustathe de Sébaste, Auxence

de Milan et Georges de Laodicée qui, dès les débuts de l'arianisme,

et lorsqu'il n'était encore que simple prêtre à Alexandrie, avait [676

cherché un moyen terme entre l'orthodoxie et l'hérésie et avait voulu

réconcilier Arius avec le patriarche Alexandre. Ce dernier répondit

aux efforts de Georges en le déposant, m;iis les eusébiens le firent

nommer à l'évéché de Laodicée. Le parti des semi-ariens avait

pour protecteur l'empereur Constance, dont l'appui ne fut pas tou-

jours très sur. Il arriva, en effet, que l'empereur Constance se laissa

subs'auce personnelle et indépend;inte, rû~6(TTa<7(; propi'e du Fils, et aboutir

à l'erreur sabe'.linuie ; d'autre part, ils ne voulaient pas admettre que le Fils

fût une créature el teii;iient à distinguer y£vvr,6r|Va'. d'avec irotT|6T|Vat et à procla-

mer la divinité essentielle du Fils. Ils en étaient arrivés ainsi à l'homoiousie

(o|xoto; xaT'oJffiav). Cette dénonaination, d'après M. Loofs, serait injustifiée,

parce que ofxoio; xa^'o-jcriav ou xarà iravra n'est pas de fabrication eusébienne

et n'est pas issue de la formule macrostichos, mais se rencontre et très fré-

quemment, au lieu de ôtxoo-jffio; chez saint Athanase, dans les Orationes contra

arianos^ qui ont dû être utilisées par le synode homoiousien d'Ancyre.

Conc. Ancyr.. analh. 9 et 11, dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col.

285. '0[Aoioj<7to; ne serait pas traduit exactement par essence semblable.

L'adjectif oaoïo; exprime l'égalité ou la ressemblance des sujets distincts,

l'égalité des qualités de sujets non identiques ; il s'ensuivrait que ôfAotoûorto;

signifie (comme dans les Orationes contra arianos) l'égalité parfaite d'essence

du Père et du Fils et s'accommode très bien avec l'assertion de la génération

essentielle, c'est-à-dire que ôfAoïoûatoç devient alors susceptible d'un sens

tout à fait orthodoxe. Celte explication a le tort de n'avoir pas été entrevue

par les contemporains qui dans l'ôixoto-jato; ont vu tout autre chose, ni plus

ni moins qu'une simple ressemblance. A s'en tenir aux conditions historiques

des origines du parti semi-arien, on peut admettre comme certains les points

suivants : Les origines doctrinales du parti homoiousien se rattachent à la

lettre synodale d'Ancyie. Les champions de la doctrine consubstantielle, Atha-

nase et Hilaire, loin de subir l'influence de l'homoiousianisme, s'évertuent

à distinguer, dans la polémique contre les semi-ariens, ce qui fait le fond irré-

ductible de l'homoousios et le différencie de l'hoûioiousios. Les conciles qui

se tiendront entre 362 (.\lexandrie) et 381 |Constantinople} préciseront le point

capital de la distinction des personnes dans leur consubstantialité
;
par consé-

quent, à la différence des liomoiousiens qui admettaient une substance spéci-

fiquement semblable, mais numériquement distincte, ils professent qu il y a

une seule et mèine substance, non seulement sjjécifiquement, mais jiumérique-

menu (H. L.)
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souvent gagner par son entourage, et, en particulier, par Yalens et

Ursace, aux idées ariennes les plus accentuées; c'est ce qui eut lieu

spécialement lors du concile dont il nous reste à parler.

78. Deuxième grand concile de Sirmium.

Ce concile se tint pendant le séjour de l'empereur Constance à

Sirmium, vers le milieu de l'année 357 '^. Il se composait exclu-

sivement d'Occidentaux 2, parmi lesquels on a cité Ursace de Singi-

dunum, Valens de Mursa, Germinius de Sirmium (le successeur de

Photin) et Potamius de Lisbonne en Portugal ^. La profession de foi

qu'ils rédigèrent est connue sous le nom de seconde formule de Sir-

mium. Elle nous a été conservée dans l'original latin par saint Hilaire.

Saint Athanase et Socrate en ont donné une traduction grecque ^. Saint

1. Baronius, Annales, 1590, ad ann 357, n. 1-44 ; Pagi, Critica, 1689, n. 2-5,

13; Labbe, Concilia, t. ii, col. 784-788; Coleti, Concilia, t. 11, col. 783 ; Tille-

mont, Mém. hist. ecclés., Paris, 1704, t. vi, p. 416-418. La date 357 pour

le second concile de Sirmium ne soulève pas d'objections
;

cf. Maiisi, Concil.

ainpliss. coll., t. m, col. 254 ; Loofs, Arianismus, dans Realencyklopâdie fur

prot. Theol. und Kirche, t. n, p. 33. Le second concile de Sirmium vit les

groupes que nous avons indiqués dans les notes précédentes se différencier

définitivement les uns des autres. Gwatkin, Studies of arianism, 2e édit.,

p. 162, observe avec justesse que le parti an niéen naquit au second concile de

Sirmium. Cet acte de naissance est fondé sur des faits cerlains et Tillemont,

op. cit., t VI, p. 364, était dans l'erreur quand il faisait remonter la formation

de ce parti jusqu'au concile de Milan en 355. Le parti homéouusien qui attribue

au Fils une essence semblable à celle du Père n arrivera à posséder un élat

civil en règle qu'au concile d'Ancyre. Quant au parti honiéen qui accepte la

ressemblance du Fils et du Père, mais en la limitant à la volonté ou aux œu-

vres, en deçà de l'essence, il ne donnera son premier manifeste que dans le

Credo daté du 22 mai 359, l'acte qu'on désigne sous le nom de quatrième for-

mule de Sirmium. (H. L.)

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. xii, P. G., t. lxvii, col. 48i sq.

3. Saint Hilaire, De synodis, c. xi, P. L., t. x, col. 487.

4. Texte latin original dans saint Hilaire, De synodis. c. xi : Exemplum

blasphemiae apud Sirmium per Osium (Kp. Cordubens.) et Potamium (Ep. Ulis-

siponens.) conscriptse. Le même, Adversus Conslantium, n. xxui, où il désigne

cette formule sous le nom de deliramenta Osii cl increnienta Ursaci et Valen-

tis. P. L., t. X, col. 598. Traduction grecque dans S. Athanase, De synodis,

n. XXVIII, P. G., t. XXVI, col. 740 sq. ; Sociate, Hist. eccles., 1. II, c xxx, P. G.,

t LXVII, col. 280 sq, ; Nicéphore, Hist. eccles., 1. IX, c. xxxi, P. G., t. cxlvi,
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Hilaire désigne Potamiiis comme Tauteur de cette formule; Valens

et Germiuius parmi les principaux de l'assemblée; tous les trois ["''

étaient en très grande faveur auprès de Constance. Voici le pas-

sage le plus important de cette formule ^
: « Nous croyons au Fils

unique Jésus-Christ, le Seigneur notre rédempteur, engendré du

Père avant tous les temps. On ne doit, en aucune manière, ensei-

gner qu'il existe deux Dieux ; mais comme Vb\j.ooÙGioc et V b\ioio-j(jizq

répugnent à quelques-uns, qu'on n'en fasse plus mention et que per-

sonne ne les enseigne, parce qu'ils ne sont pas contenus dans la sainte

Écriture et dépassent lintelligence de l'homme; personne, ainsi que

le dit Isaïe(Liii,8), ne peut raconter la naissance du Fils 2. H est indu-

bitable que le Père est plus grand, que le Père surpasse le Fils en

honneur, en dignité, en magnificence, en majesté, et par le fait

même de son nom de Père; c'est ce que le Fils dit lui-même dans

saint Jean (xiv, 28) : « Celui qui m'a envoyé est plus grand que moi. »

Chacun sait que cette doctrine est catholique : il y a deux personnes,

col, 341 sq. Mansi, op.cit , l. iir, roi. 263, a donné le texte d'Hilaire et col. 262,

celui de Socrale ; Walch, Bihl. symb., p. 133 /Hilaire) et p, 135 (Irad. d'Atha-

nase). l'iiébade d'Agen a donne une réfutation dans son Liber contra arianos,

dans B bl. max Patrum, t. iv, p. 300 sq. Le texte latin avec les variantes des

traductions d'Allianase, SociMte et Aicéphore, dans A. Hahn, Bibliolhek der

Symbole iind Glaubensrcgeln der alten Kivche, in-8, Breslau, 1897, p. 199,

n". 161. (H. L.)

1. Uiiuin constat Deum esse omnipotentem et patrem, siciit per itniversum or-

bem crediiur, et uniciim Filiinn ejus Jesum Christuin Dominum, salvatorein nos-

truin, ejr ipso ante siecula ge/iitum, duos autein deos nec posse nec debere prse-

dicari... <^uod <t'ero quosdam aiit mullos niovebat de substantia, quœ Gnece

iisia appellalur, id est, ut expressius intelligatur. humousion, aut quod dicitur

hoinoousion, uullam omnino fieri ofjortere mentionein, nec queniquam prsedicare.

Ea de causa et ratione, quod nec in divinis scripturis contineatur et quod su-

per kominis scientiam sit, nec quisquani possit nativituteni Filii enarrare, de

quo scriptum est : generationem ejus quis enarrabit ? Scire autein manifestum

est soluin Patrem, quomodo genuerit Filium suuin, et Filium. quomodo genitus

sit a Pâtre. Nulla ambiguitas est, majorent esse Patrem : nulti potest dubium

esse, Patrem honore, dignitate, claritate, majestate et ipso nomine Patris ma-

jorent esse Filio, ipso testante : Qui me misit major me est. Et hoc catholicum

esse nemo ignorât, duas personas esse Patris et Filii, majorent Patrem, Filium

subjeclum cuni omnibus his, qux ij)se Paler subjecit... Paracletus aulem Spi-

ritus per Filium est qui missus venit juxta promissum ut apostolos et omnes

credentes instruerel, doceret, sanctifîcaret . (H. L.)

2. Cette opinion sur la faiblesse <le l'entcndcuient huuiain s'harmoniserait

mieux avec les doi Irines de rari4iQi>me primitif qu'avec le système des ano-

méens.
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celle du Père et celle du FiLs; le Père est plus grand^ et le Fils

lui est soumis avec toutes les choses que le Père a données au Fils.

Le Saint-Esprit est par le Fils, et il est venu conrormcmcnt <à ce

qui était prédit afin d'instruire les apôtres et tous les fidèles, de les

élever, de les sanctifier. »

Il ne faut pas s'étonner que saint Ililaire ait appelé blaspJiemia "^

un symbole qui contenait des doctrines ariennes si peu déguisées
;

mais il calomnie Osius lorscju'il le donne comme collaborateur de

Potamius de Lisbonne pour la rédaction de ce symbole. Socrate,

Sozomène et, en partie, aussi saint Athanase, semblent plus près du

vrai ^, lorsqu'ils racontent que Tévêque Osius, âgé alors de près de

cent ans, fut amené par les brutalités de l'empereur^ un empiison-

nement d'une année et des vexations de toutes sortes, à signer cette

formule '^\ mais quelque temps après, sentant la mort prochaine, il

1. Voir le tilre du symbole tr.inscrit plus h;iut.

2. S. Atlianase, Hist. arianor. ad monachos, c. xlv, P. G., t. xxv, col. 748,

Apologia contra arianos, c. lxxxix, xc, P. G., t. xxv, col. 408 sq. ; Apologia de

fuga sua, c. v, P. G., t. xxv, col 649; Sozoïiiène. Hist. eccles., I. l\\ c. xii,

P. G., t. Lxvii, col. 1141. (H. L.)

3. Outre les ouvrages généraux : Tilleinont, Ceillier, Flore/ et les encyclo-

pédies, on trouvera une volumineuse défense d Osius dans J. Maceda, Ilosius

vere Hosius, 'Oo-to; àl-rfiM^ ômo;, h. c. Hosius vere innocens vere sanctus. Disser-

tatioTiPs duce: 1^ de comment, Hosii... lapsi, 2^ de sanctitate et cultu legitimo

eiusdem. Bononiae, 1790 ; O. Seeck, Untersuchungen zur Geschichtc des nicà-

niscke/i Konzils, dans Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, 1891 , t. xvii, p. 1-71,

319-362 ; Gams, Kirchengeschiclite i,'Oii Spanicn, 1864, t ii, p. 1 sq , 137-309;

t. III, p. 484-490
; H. Leclernq, //Espagne chrétienne, in-12, Paris, 1905, p. il6.

Depuis le concile d'Elvire, nous rencontrons sans cesse ce personnage. Aptes

le concile de Sardique on le perd de vue pendant dix ans jiiscju'au moment où

le pape Libère lui écrit (fin 353 ou début 354) après la faiblesse de Vincent de

Capoue. Il reparaît à Sirmium, où on s'est évertué à nier sa chute, ou ce qu on

appelle de ce nom, car il semble qu Osius n'était plus dans la pleine possession

de son intelligence. Dans le but de rinnocenter on accu.se les Incilérions, Faus-

tin et Marcellin, on n'excepte pas toujours Grégoire d'Iilvire, Phcbade d'Agen

et Hilaire de Poitiers. Gams, op. cit., t. ir, part. 1, p. 250 sq. Ce vétéran des

conciles, soit par son état de santé, soit par alfaiblisseraent cérébral, semble

avoir renoncé à assister aux dernières assemblées Ou ne le rencontre ni à

Arles (353) ni à Milan (355). Mande dans cette ville (Gwatkin, op. cit., p. 292
;

Goyau, Chronologie, p. 462) par Constance, il avait résisté aux suggestions et

rentra à Cordoue. La volonté étaitintarle, du moins par intermittences, et la

lettre à Constance n'est pas d'un cerveau afl'aibli. L'empereur mande de nou-

veau Osius à la cour, vraisemblablement à la suggestion de Polamius de Lis-

bonne. S. Athanase, Hist. arianor., n. xlv, P, G., t. xxv, col. 749 : y.zToi.iii\xnf:(xi

Tov "Oaiov xal àvrl è$opKT|Aoy xal iy_ti. toûtov ôXov èviauTov âv tw i]tp[xui>. Il ressort du
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anathématisa Thérésie d'Arius à nouveau et dénonça par son testa-

ment la violence subie.

Ce second symbole de Sirmium fut naturellement reçu avec joie

par ceux des Asiatiques qui avaient des sentiments anoméens. C'est

ce que nous voyons par le concile dont nous avons maintenant à

parler.

passage d'Athanase qu'Osius fut mandé à Sirmium ;
la date de la lettre de JUB-

sion (fin 353) et l'itinéraire de Constance ne permettent pas de supposer

qu'Osius ait pu joindre l'empereur à Sirmium avant juillet 357. Le synode qui

élabore la « seconde formule » se tint à Sirmium avant novembre 357. Or Osius

arrivé à Sirmium en juillet au plus tôt a donc dû céder aux menaces de l'empe-

reur peu de temps après son arrivée à Sirmium (aoùt-oct. 357). Osius a cédé

ne exiliuin pateretur; son séjour à Sirmium n'était donc pas considéré comme

un exil. Si donc Constance l'y retint pendant une année, c'est qu'on entendait

tirer de lui quelque nouveau service (juill. 357-juill. 358). Mais Osius s'est-il

dédit? N'était-il pas mort déjà le 27 août 357? Cette date est exclue par les

mots : xaTÉyet toûtov oXov àvtajTov et cette date du 27 août découverte par Florez,

ne se fonde que sur la mémoire dans la liturgie grecque en l'honneur de Libère

et d'Osius. Reste le fait du désaveu affirmé par Athauase dont le témoignage

doit être discuté. Athanase dit à deux reprises [ApoL. conlr. ariaii., n. lxxxix
;

Apol. de fiiga, "• 5 : kçjoç oipav (z= >tatpbv) siXsv
; et encore (Ilist. arianor. ad

monachos, n. xlv) oùx. r^ij.é'keaev (=: il ne se rendit coupable d'aucune faute en

cédant)... ixéXXwv yàp àTvoOv^ffxeiv, oio-itep ôianôépisvo; (zi^ comme dans un testament),

èjxapTÛpaTO tV (îtav xa't tt|v 'Apr)avyiv aî'pYiaiv àv£6£(j.aTi6î xa'i TtapriYYeXXe (iTiôsva xaûxTiv

à7toû£5(£cr6at. Or le Ttpbç ciipav siXïiv veut dire uniquement ceci : Osius a eu une

heure de faiblesse. On peut supposer qu'en s'exprimant de cette façon, Atha-

nase ignorait encore ce qui s'est dit plus tard d'une rétractation du vieil évêque

à son lit de mort, sinon il se fût exprimé différemment. Eu second lieu, la finale

IjlÉXXwv yàp àTroôvrjaxciv ne doit pas être originale. En effet, Osius est mort, au

plus tôt au mois de juillet 358, d'après le xatéxit oXov àvtauTov. La nouvelle de

cette mort a pu difficilement parvenir à Athanase avant la composition del'His-

toria arianorum. Le ternie %a.iiyzi paraît exclure la connaissance de la mort

d'Osius et le début du n. 46 ne suit pas la fin du n. 45, ce qui invite à croire

qu'Athanase aura ajouté un supplément à la fin du n. 45 à une date postérieure,

ou qu'un interpolateur s'en sera chiirgé pour Athanase. Isidore de Séville ne

sait rien lui non plus d'une rétractation d'Osius. Le récit mélodramatique de

Faustin, la lettre d Eusébe de V'erceil à Grégoire d'Elvire, vrai ou faux, reçoit

un commencement de confirmation dans la non-canonisation de l'évêque de

Cordoue et la prudente réserve que saint Augustin apporte en parlant d'Osius

quand il réclame des preuves aux accusations que les donatistes formulent. Ces

faits donnent, il faut le reconnaître, une certaine gravité aux blâmes sévères

et aux invectives que saint Hilaire adresse à Osius. (H. L.)
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79. Concile d'Antioche.

Ce concile se tint en 358 sous Eudoxe ^, patriarche d'Antioche et

l'un des chefs des anoméens. Parmi les membres qui furent pré-

sents au concile, on reconnaît Acace de Césarée et Uraniiis de Tyr.

Les deux expressions biJ.ooù^ioq et b'^.oioùaio: furent rejetées, et on

adressa à Ursace, à Valens et à Germinius une lettre de félicitations,

S] pour avoir ramené les Occidentaux à la véritable foi -. Ce n'était

cependant pas ce que pensaient les Occidentaux eux-mêmes. Dans

la Gaule en particulier, la seconde formule de Sirmium fut, au rap-

port de saint Hilaire ^, rejetée dès qu'elle eut paru et Phébade

d'Agen écrivit contre elle un ouvrage qui nous est parvenu *.

80. Concile dAncyre en 358. Troisième concile et troisième

formule de Sirmium.

Les évêques d'Asie, imbus d opinions semi-ariennes, déployèrent

de leur côté une grande activité, et, en particulier, les anoméens

répandirent avec ardeur leur enseignement. Peu s'en l'alliit qu'ils

ne convertissent entièrement Antioche à leur doctrine. Aétius, fixé

dans cette ville, était tenu en grand honneur par l'évèqiie Eudoxe

qui donnait presque toutes les charges ecclésiastiques à des disciples

d'Aétius ^. L'un des partisans les plus considérables du parti des semi-

ariens, Georges de Laodicée, invita, sur ces entrefaites, les évêques

partageant ses opinions à se réunir en concile. La consécration d'une

église à Ancyre en Galatie ^ ofiVait l'occasion de réunir un concile

1. Cet Eudoxe succédail à Léonce le Castrat dans les prtiuieis mois de l'an-

née 358 et quittait le siège de Germanicie pour celui de Constantinople. (H. I..)

2. Sozotnène, Ilist. eccles , 1. IV, c. xii, P. G., t. lxvii, col. 11 «4.

3. S. Hilaire, Desyiiodis, P. L., t. x, col. 481.

4. Phébade, Liber contra ariuiios, P. L., t. xx, col. 13-30. [Cl. Rivol, Ilisl.

littér. delà France, l. i, part. 2, Paris, 1865, p. 269 sti. (H. L.)]

5. Sozomène, Hist. eccles.. l,lV,c. xm, P. G., i. i.xvii, col. ll'»4.") sq. ; Mansi,

op. cit., t. III, col. 287.

G. S'-zoraène, Hist. eccles., 1. IV, c. xm, P. G., t. i.xvii, col. 1145.
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qui s'assembla à Ancyre ^ (Pâque 358) ^. Il était présidé par Basile

d'Ancyre et se composait des évêques Eustathe de Sébaste, Hypere-

chius, Letojus, Heorticus, Gymnasius, Memnonius, Eutychès, Seve-

rinus, Eutychius, Alcimedès et Alexandre ^. [6791

La lettre synodale "* très riche en détails, qui nous a été conservée,

fait dès le début allusion aux anoniéens. « On avait cru qu'après les

conciles de Constantinople (contre Marcel d'Ancyre), d'Antioche, de

Sardique (il serait mieux de dire de Philippopolis) et de Sirmium

(contre Photin), l'Église aurait joui de la paix; mais le démon a ré-

pandu de nouvelles impiétés et a imaginé une nouvelle doctrine contre

la véritable filiation du Sauveur. Pour cette raison, les évêques

réunis ont décidé de préciser les notions relatives à la sainte Trinité

contenues dans les svmboles de foi des conciles d'Antioche in encx-

niis, de Sardique et de Sirmium. » Voici, en abrégé, le sens des

longues explications dont les semi-ariens font suivre ce début :

« L'expression de Père montre qu'il est le principe d'une substance

semblable à lui (aÎTtsv z\j.z[7.^ «jtûj 0J7Îaç) ^, par là se trouve exclue

1. Coll. rcgia, l. m, col. 186 ; Labbe, Concil., t. ii, col. 789-790 ; Uaidouin,

Coll. concil., t. I, col. 707 ; Coleti, Concil., t. ii, col. 857 ; Mansi, Concil. am-

pUss. coll., l. III, col. 265 : Routh, Reliq. sacrse, Oxonii, 1846, l. iv, p. 213-

239. Cf. Baroniiis, Annales, 1590, ad aim. 357, n. 21 ; D. Ceillier, Hist. génér.

aut. ecclés., t. v, p. 511-515 ;
2e édit. t. iv, p. 550-553; Pagi, Critica, 1689,

ad tinn. 357. n. 6-9. X. le Bachclet, .incyre, dixus le Bictionn. dethéol.cathol,

t. I, col. 1176 : « L'importance et la grande signification de cette assemblée

fut d être une sorte de réaction officielle contre l'arianisme strict et une sorte

de transition entre cette erreur et la doctrine orthodoxe de Nicée. » (H. L.)

2. Date flottante entre : Carônie 358, Pâque 358, et même le mois d'avril

tout entier 358. (H. L.)

3. C'est au synode d'Ancyre que le parii honiéoousien prend une existence

officielle. Hil;ure, De sjnodis, n. xii, P. /-., t. x, col. 489 sq. Réuni à l'instiga-

tion de Georges de Laodicée, le synode devait en grande partie sa notoriété à

la situalionpersonnolle de son président, Basile d'Anc\'re, de\enu le personnage

le plus considérable du [i;ii li el une des sommités dans le conflit tliéologique. Les

noms des cvèqucs nous sunt transmis parla lettre synodale. L'absence de Geor-

ges de Laodicée est digne d'attention. Hefele a supposé qnel'liiver avait empêché

son voyage et celui de bi-aucoup d'autres prélats ; il se pourrait c|ue la pers-

pective d être éclipsé par Basile ait plu médiocrement à Georges de Laodicée,

et dans l(!s événements de cette péiiode, comme de tous les temps, nous croyons

pour notre part que l'iulrigue a plus d'action que la température ou l'état des

chemins. (H. L.)

4 S. Épipiiane, Hœres., lxxiii, 2-ii, P. G.,i.\\.u. col. 403-426. Cf. Mansi,

Conc. ampliss. coll., t. m, col. 270-288.

5. Plus loin, ch. vii-ix, ils déclarent le Fils ôjxoto; xax'oùdîav Ttarp't et donnent à
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l'idée de créature, car le rapport de père et de fils est différent de

celui qui existe entre créateur et créature, et il faut abandonner l'idée

et le mot de Fils, si on se reiuse à affirmer sa ressemblance avec

le Père. En éloignant de l'idée de Fils tous les autres signes, il reste

le signe de la similitude qui seule peut s appliquer au Fils envisagé

en tant qu'être spirituel. Que l'on n'objecte pas qvie, dans la sainte

Ecriture, d'autres êtres n'ayant aucune ressemblance avec Dieu sont

aussi appelés fils de Dieu, car dans ces passages on parle au figuré,

tandis que le Logos est le Fils de Dieu dans le sens strict du mot.

Pour mieux rendre leur pensée, les Pères du concile se servent d'une

comparaison prise de l'étude de la langue : « A proprement parler,

disent-ils, on ne devrait appeler T:u;bv (buis) que les vases faits avec du

buis, tandis qu'on appelle aussi 7:!j;bv, mais improprement, des vases

qui n'ont pas été façonnés avec du buis ^ Il en est de même de l'ex-

pression de Fils de Dieu qui, au sens strict, ne peut s'appliquer qu'au

Logos, mais qui est cependant donnée à d'autres créatures. » Vient

ensuite une preuve tirée de la Bible tendant à démontrer la simili-

tude de substance du Fils. La lettre se termine par dix-huit ana-

thèmes disposés deux par deux de telle sorte que l'un condamne la

3801 séparation trop grande établie entre le Père et le F'ils par les ariens

et les anoméens^ et l'autre l'identité entre le Père et le Fils, et, en

particulier, l'j'.oTra-wp des sabelliens. Dès le cinquième anathème on

censure les anoméens : « Quiconque appelle àvô[xotsç le Logos unique

de Dieu... » et dans le neuvième : « Quiconque dit que le Fils est

dissemblable au Père quant à loJa-ia..., » le dixième : « (hiiconque

dit que le Fils n'est qu'un xTi(7[xa..., » le onzième : « (Quiconque

ne reconnaît de ressemblance entre le Père et le Fils qu'au point de

vue de l'activité et non au point de vue de la substance..., » le quin-

zième : a Quiconque croit que le Père est devenu dans le temps

ce propos une comparaison à retenir : de même qvic le Christ a pris une chair

humaine sans se rcudre cependant identique à l'homme, ainsi le Fils unique du

Père possède une substance semblable quoique non identique à celle du Père :

<i)ç Y*pv £'' ôiAotwjj.aTt àvOpwTTwv, Tiai àv ô[;.otw[jLaTt aapvco; àpLapTÎa? o-Jx èttI tv^v Tau-

TÔTYiTa riYETO TO-j àvÔpwTiou, cCi-VinX Tr|v TriÇ aapxb; oùffca; ô[j.oi6Tr,ta ôtà xà £ÎpYi[jiéva.

ouTwc oùSè 6 utoç, o[j.oco? xaT'o-jfftav Y£vô|j.evoi; tw yv/yr,(ja.yxi Ttatpî, se; -auxÔTriTa aÇet

TOJ Tvaxpb? TY)v éauTO-j oûdt'av, àXX' Itzï ttiv 6\ioi6-:r\T(x.. L'affirmation que le Christ a

pris une chair humaine sans se rendre identique à l'homme appelle une inter-

prétation, car on pourrait l'entendre en un sens hétérodoxe. Il faut donc y voir

que le Christ ne ressemble pas à l'homme, mais seulement quant à la généra-

tion charnelle et à la possibilité de pécher. (H. L.)

1. Mansi, op. cit., t. m, col. 275
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(c'est-à-dire en un temps déterminé) Père du Fils ; » et le dix-huitième

« Quiconque dit que le Fils n'est né que de l'exonsie (c'est-à-dire

par le fait de la volonté du Père) et non pas également de l'exousie

et de l'ousie du Père ; et de même quiconque appelle le Fils b^iooîxjioq

ou TauTOOûatoç, qu'il soit anathème. » Saint Hilaire a inséré douze de

ces dix-huit anathèmes (il a laissé les cinq premiers et le dernier) dans

son livre De synodis, et en a donné une interprétation orthodoxe^.

Le concile d'Ancyre envoya la lettre synodale à la résidence impé-

1. C'est aux évêques du synode d'Ancyre que s'adresse saint Hilaire dans

son De synodis, \\. 12-25, 88-91, soil pour approuver ia plupart de leurs ana-

thèmes, soit pour répondre à leurs difficultés au sujet du mot ôfioo-jatoç, P. A.,

l. X, col. 489-500, 540-545. Cette interprétation inattendue ne se comprend que

par la gravite de la situation générale. Les anoméens allant au bout de leurs

principes se trouvaient menés par une déduction rigoureuse à des conclusions

qui paraissaient aux homoiousiens d'épouvantables blasphèmes. Aétius et

Eunomius venaient de faire une recrue dont l'importance n'échappait à per-

sonne, c'était Eudoxe d'Antioche, leur partisan dévoué et convaincu. Les

« conservateurs > de l'arianisme comprirent enfin où tendait le cours des évé-

nements qu'ils avaient contribué à précipiter. Soit dépit et jalousie, comme le

veulent Socrate, Hist. eccles.^ 1. 11, c. xxxvii, P. G., t. lxvii, col. 301; Sozo-

mène, Hist. eccles., 1. IV, c. xii, P. G., t. lxvii, col. 1141 ; Philostorge. Hist.

eccles., 1. IV, c. vi, P. G., t. lxv, col. 520, soit plutôt épouvante de l'avenir,

ils se décidèrent à agir. La lettre de convocation au concile d'Ancyre, lettre

rédigée par Georges de Laodicée, montre clairement l'angoisse qui avait subi-

tement envahi les homoiousiens. Elle signale l'alliance d'Eudoxe avec les

c naufragés de la loi » comme un danger pour le monde entier et réclame une

action énergique et immédiate afin d'amener 1 expulsion d'Aélius de la com-

munauté antiochienne. Le document laissé par le concile est capital dans

l'histoire de l'hérésie arienne. L'auathème premier révèle la préoccupation

d'atteindre Aétius imbu de philosophie plutôt que savant en théologie. » C'est

1 Evangile, y est-il dit, et non la philosophie qui doit nous donner l'intelli-

gence des rapports du i^ère et du Fils. » Les anathèmes suivants sont disposés

alternativement de façon à atteindre tantôt la doctrine marcellisle, tantôt la

doctrine anoméenue. On y soutient que le Fils, dans ses relations avec le

Père n'est ni taÙTOç (identique) ni àvô|jLotoç (dissemblable), mais xar' oùitav 6|i.otoç.

Le dix-neuvième anathème condamne l'emploi du terme ôfiooyo-toç. Dans son

ensemble le document représente, comme on l'a dit très exactement, Gwatkin,

étudies of arianism, p. Ib ; G. Kasneur, L liomoiousianisme dans ses rapports

avec l orthodoxie, dans la Bev. d hist. eccles., 1903, t. iv, p. 201), nue volle-

tace sur quelques points d'une importance considérable tels que par exemple

l'essence de Uieu. Auparavant c était le non-devenir (àYÉvvyi-cov elvat), mainte-

nant c'est la ïwri qui forme cette essence : où yàp aXXo [jiév èo-rtv ô Tta-uYip, aXXo os ti

ÇwT) T| èv aÛTÔi... àXX' aùtôç àuuvÔévTwç i<j-\ ^wy) 6 TtaT/jp. Le Logos n'est plus l'opyavov

nécessaire pour les rapports du Dieu inaccessible avec le monde fini ;
le Fils

possède désormais les attributs divins non seulement en sa qualité d'image de
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riale de Sirmium, et fit choix, pour la porter, des évêques Basile,

Eustathe et Eleuse (de Cyzique), ainsi que du prêtre Léonce qui ap-

partenait au clergé de la cour. Le concile comptait, en effet, sur ces

Dieu, mais du fait de l'égalité de substance entre son Père et lui. Le subordi-

natianisme est abandonné en principe. Gummerus, op. cit., p. 89. Ce qui est

plus symptomatique, c'est de voir le tiers-parti jadis tout préoccupé d'accabler

rôfAGoyo-toç sous couvert de sabellianisme, se tourner maintenant contre l'aria-

nisme pur. Jusqu'à ce moment il avait proclamé la distinction des hypostases,

désormais il s'emploie à définir la ressemblance substantielle. Gwatkin, op.

cit., p. 129, Ou ne fait pas un mouvement si biusque sans garder quelque hé-

sitation dans les termes et quelque obscurité dans le discours. C'est ainsi que

tout en voulant défendre le xa-r' oùcrtav ôjxoto;, 1 homoiousianisme restreint con-

sidérablement l'égalilé parfaite du Père et du Fils, embarrassé qu'il est par le

souci de repousser 1 idée sabellianisante du rauTÔTiriç. Aux ch. viii-ix, il est dit

que le Logos fait homme était ô\}.oioc, aux autres hommes en tant qu'il a pris

une chair humaine, mais cependant, malgré cette ô|j.oi6Tr|Ç, n'était pas raÙToç tw

àvÔpwTro), parce qu'il est né miraculeusement : wç où xaùrov tm àvÔpwTtw xa6b aveu

àTTopptaç y.al TrâOouç. Ce qui est au moins inattendu, c'est la comparaison des

rapports de la nature humaine du Christ à la nature des autres hommes avec

les rapports du Père du Fils et la conclusion qu'on en tire qu il y a entre le

Père et le Kils « ressemblance », mais non « identité » M. G. Rasneur fait

observer que « dans ce raisonnement a priori, ou bien il faut reconnaître une

grande confusion, car d une part on écarte une égalité générique parfaite pour

affirmer une égalité générique moindre, tandis que d'autre part on écarte une

identité numéiique pour affirmer une existence autonome, ou bien, si l'on exige

toute la force de la logique, il suit rigoureusement que l'essence du Logos

n'est pas sous tous rapports égale à l'essence du Père, comme l'être humain en

général n'est pas sous tous rapports aussi partait tjue l'être humain du Christ.

On voit donc qu'en fait l'infériorisme régnant à 1 état latent et l'idée de ôeuTepo;

ÔEÔç troublaient encore les e&prits. » Le mot o-Jcria, mulgre son importance

capitale dans toute celte discussion, n avait pas encoie pris un sens bien fixe,

La lettre synodale d'Ancyre conserve à ouata sou sens restreint et concret,

accrédité souvent par Eusèbe de C^ésarée {Contra Marcellum, 1. 11, c, iv : De ec-

cles., tlieoL, I. 1, c. i; I. 111, c. xix), c'est-à-diie le sens de substance individuel-

le, hypostase. C'est ainsi que nous lisons au chapitre iv de la lettre ces mots :

o-Jx £v£pY£iaç XsyeTai itaTvjp ô ncurr^ç) àXÀ' à[ji.oîaç àauTw oûaia; Tfjî xa-rà tyiv Toiàvôe èv£p-

Y£iav uTtoffràiY]!;, quoique cependant, dans les passages plus importants, oùuîa

signifie ce qui peut être commun à plusieurs sujets, au sens abstrait, comme
chez les Nicéens. Malgré ses obscurités — dont quelques-unes peuvent être

voulues — cette théologie marque un progrès dans l'histoire jusque-là assex

inconsistante du tiers-parti. L antipatliie persistante a l'égard de l'ôiJLooùffio;

ne laisse pas de faire entrevoir l'infiltration de la théologie d'Atlianase. 11 est

aisé de confronter des passages de la lettre synodale sur lesquels celte théologie

a influé, p. ex. : Contra arianos, 1. 111, c. xxxvi z=: Leltr. syii., auath. xix
;

Contra arianos, 1. 1, c. xxxiv, 1. 11, c. xli-xlii = Lettr. syii., c. m ; Contra

arianos, 1. II, c. lix = Lettr. syn., c, v. (H. L.)
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personnages pour compromettz^e l'influence acquise parles anoméens

sur l'esprit de l'empereur. A leur arrivée à la Cour, les députés

trouvèrent Asphale, prêtre d'Antioche et aétien ardent, déjà pourvu

de lettres en faveur des anoméens ; mais la chose prit alors un autre

tour. Constance fut reconquis au semi-arianisme, exigea d'Asphale

qu'il lui rendit les lettres et il en écrivit une autre aux chrétiens

d'Antioche, dans laquelle il se montra très sévère à l'égard des

erreurs professées par les anoméens. Il ordonna de chasser de l'Eglise

les partisans de ces erreurs, et affirma la ressemblance y.at ojtjiav

du Fils avec le Père ''.

Dans cette même année 358, Constance ordonna la réunion d'un

concile à Sirmium; ce fut le troisième de ce nom. Il se composa des [68]

députés de l'Orient présents à Ancyre, nommés plus haut, et de tous

les évêques présents à la cour. L'histoire de ce concile de Sirmium

est si intimement liée à celle du pape Libère, qu'il est nécessaire de

parler d'abord de ce pape.

Nous avons dit que Libère avait été exilé à Bérée, en Thrace,

par Constance, à cause de sa fermeté à professer la foi orthodoxe.

Pendant cet exil, l'empereur passa par Rome, en 357, avant de se

rendre à Sirmium pour le second concile dont nous avons déjà parlé.

81. Le pape Libère et la troisième formule de Sirmium 2.

Durant le séjour du Constance à Rome, les fidèles de cette ville

1. Sozomène, ffist. eccles., I. IV, c. xiii, xiv, P. G., t. lxvii, col. 1144 sq.

2. Les sources d'une étude sur ce personnage si discuté se trouvent dans

P. Coustaiit, Epistolx lioinunorum Poiitiflcum, in- fol., Parisiis, 1721, p. 421-

464, append
, p. 87-99 ; P. L., t. vin, col. 1349-r»10. Quant aux historiens et

chroniqueurs, leurs références ont été relevées cent fois au cours des travaux

dont nous allons transcrire les titres, ce sont : Socrate, So/.omène, Théodoret,

Philostorge, Rufin, Sulpice-Sévère et encore saint Alhanase, saint Hilaire,

saint Jérôme. La Prsefatiu du Liber precum de l'austin cl Marcellin, P. L.,

t. XIII, col. 81 sq. ; Liber /JontificaHs, édit. Duchesne, in -4, Paris, 1886, t. i,

p. cxx-cxxvii, COL, 207-210; édit. Mommsen, Gesta Pontif. Romanor., t. i, dans

Monuinenta Germanix, 1898, Berolini, p. 77-79. Les travaux anciens sur Li-

bère sont de mérite très inégal. On en liouvera un choix très ample dans

U. Chevalier, Répertoire des sources historiques, 1905, Bio-bibliographie,

col. 2831 sq. ; nous citons d'abord les plus tendancieuses : T. de Béchillon, Dis-

I
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lui demandèrent avec instance le rappel du p:ipe Libère, et d'il-

sertationsur la chute prétendue du pape saint Libère, in-8, Poitiers, 1855; Bel-

lesheiiii, dans Der Katholih, 1884, t. li, p. 1-17 ; P. Corgne, Dissertation criti-

que et historique sur le pape Libère, dans laquelle on fait voir qu'il n'est jamais

tombé, in-12, Paris, 1726 ; revisé par J.-J. Languet de Gergy, in-12, Paiis,

1736 ; Irad. ilal. dans Zaccaria, liaccolta di dissertazioni, 179^1, t. x, p. 46-106
;

K. Duraont, Examen des accusations portées contre le pape Liberius. dans les

Annal, de philos, chrét., 1852, IV série, t. vi, p. i:i7-15'i, 165-184 : S. Liberius,

son exil, sa prétendue faiblesse, son triomphe, dans la Revue des quesl. hist.,

1866, t. I, p. 124-167; L. de Meyer, Causant Liberii et concilii Ariminensis

non favere sed obesse causa; protestantium, iii-8, Lovanii, 1719 ;
le même,

Patronus protestantium in causa LAberii et concilii Ariminensis ad extrema

redactus, iii-8, Lovanii, 1719 ; Fr. Pôsl, Ist Papst Liberius in eine Ilciresie

verfallen béant wortet :>, iu-8, Landshul, 1829 ; H. Scliolliiier, Dissertatio his-

toîico-theologica de non commentitio eoque genuino sed excusato lapsu Liberii

/?«/;«, iii-4, Ingolstadii, 1775, Vindobonae, 1776 ; A. Zaccaria, Dissertatio de

commentitio LJberii lapsu, dans D. Petau, De theolog. dogmat., 1757, t. ii,

part. 2; Thés, theolog., 1762, t. ii, p. 580-611
;
Roma;, 1774; Dissertât, lat.

hist. antiq. eccles., 1781, t. i, p. 282-335. Les litres seuls de la plupart des

écrits ci-dessus montrent la préoccupation apologétique de leurs auteurs. On

trouve une indépendance critique plus rccoinraandable dans .1. Golhofredus,

Dissertationes in Philostorgium, 1642, p. 200 206 (noies à Philostorge, Hist.

eccles., 1. IV, c. m) ; M. Larroquauus, Dissertatio de Libéria ponlifice roma-

no, Genovai, 1670, p. 117-252 ; Tilleinout, Mém. hist. eccles., édit. Wnise,

1732, t. VI, p. 380 sq ,
414 sq. (notes 53-55, 56, 60, 82, 83) ; t. viii, p. 138 sq.

(note 68), p. 240 (note 100) ; J. Siillingius, dans Acta sanct., 1757, sept. t. vi,

p. 572-632, piincipaleuient 598-615. Parmi les dissertations d'époque plus ré-

cente : J. Baruiby, dans Dict. of christ, biography, t. m, p. 714-724 ;
G. Bu-

roni, Sulla pretesa seconda caduta di papa Libéria, dans liivista universale,

1876, t. XXIV ; J. J. Dôllinger, Die Papslfabeln des Mittelalters, in-8, Miiu-

clien, 1863, p. 106-123; édil 1890, p. 126-li5. B. Jungmann, Dissertationes

selectx in historiam ecclesiasticam, in-8, Rastisbonuœ, 1881, p 31-83; J. Lan-

gen, Gesch. d. ram. Kirche bis zum Ponlifikate L.eo's I, iu-8, Bonn, 1881,

p. 460-494 ; H. M. Gwalkin, Studies of arianism, Cambridge, 1882, p. 188 sq. ;

2e édit., 1900, p. 192 sq. ; L. de Feis, Sloria di Libéria papa e dello scisma

dei semiariani, dans Studi e documenti di storia e diritto, 1891-1894, t. xn,

p. 345-378; t. xiv, p. 191-237, 411-466 ; l. xv, p. 135-181, 369-397 ; in-4, Roma,

1894, 211 pages ; Ph. Jall'é, Regesta pontij. romanor., Lipsiœ, 1885, p, 32-35
;

G. Krûger, fAicifer von Calaris, in-8, Leipzig, 1886, p. 12 sq. ; K. Usener,

Religionsgeschicht. Untersuchungen, Bonn, 1889, p. 266-293 ; H. Grisar, Libe-

rius, dans Kirchenlexicon, 1891, t. vu, p. 1945-1959 ; Geschichte Roms und d.

Pâpste im Mittelalter, Freiburg, 1901, t. i, p. 255 sq ; De Rossi, Elogio ano-

nimo d'un papa, dans Bail, diarch. crist., 1883, p. 5-52 ; L. de Feis, Nuovo os-

servazioni sul carme sepolcrale di Liherio papa, dans liessarione, I. ii, p. 260-

271 ;
Friidricl), Ueber das angcblichc Klogium Liberii papœ des Codex Cor-

beiensis, dans Sitzungsberichte phil. hist. Akad. d. Wissensch. iMûnchen. 1891-

1892, p. 87-127 ; Th. Mommsen, Die rômischen Bischofe Liberius und Félix II,
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lustres matrones présentèrent ces demandes à l'empereur ''. Cons-

tance se refusa à toute concession déclarant que Félix était main-

tenant évêque de Rome; mais ayant appris que le service liturgique

célébré par Félix n'attirait personne, il voulut accéder, au moins

en partie, à la demande qui lui était faite : il ordonna le rappel

de Libère, à la condition qu'il fût évêque en même temps que Félix

et que chacun d'eux gardât ses partisans. A la publication de cet édit

le peuple éclata en moqueries : « C'est fort bien, disait-il. Il y a

deux partis dans le cirque, chacun d'eux pourra avoir un évêque à sa

tête. » La moquerie fit bientôt place à la colère et l'agitation devint

si menaçante, que l'empereur se vit contraint d'accorder, sans con-

dition, le retour de Libère -. Une année s'écoula cependant avant ce

retour que Libère dut acheter par un écrit qui l'a fait regarder

comme apostat par un grand nombre.

Les défenseurs du pape Libère, en particulier le savant bollandiste

Stilting 3, François-Antonin Zacaria *, et plus tardPalma, professeur

dans Deutsche Zeitschrift fur Gesch. Wissensch., 1896-1897, série II, t. i,

[). 167-179, on y conteste l'attribution à Libère de l'épitaphe métrique du ms.

de Saint-Pétersbourg publiée par De Rossi, Inscript, christ., 1888, t. ii, p. 83,

n. 26. On lit dans cette épitaphe : Insuper exsilio martyr decedis ad astra (vers

42). Or Libère n'est pas mort en exil. 11 faut choisir un autre pape ; re peut-

être Félix II l'antipape ou bien Martin 1er (649-653). Ce dernier ne peut guère

présenter dans sa vie et son pontificat les traits contenus dans l'épitaphe, il

s'agirait donc de Félix II, et cette opinion a été soutenue et fortifiée par L. Du-

chesne, dans Nuovo hall, di arcli. crist., 1897, t. m, p. 134-138. Les objections

sonlevées par L. de Feis dans Bessarione, t. ii, p. 260-271 n'ont guère de portée ;

celle de M. O. Marruchi est plus sérieuse et jusqu'à ce jour on n'y a pas ré-

pondu. Analecta botJandiana, 1897, t. xvi, p. 523 avec la critique du travail de

De Feis, Storia di Libéria, que dépare une apologie outrée ; F. X. Funk, Kir-

chengeschichtUche Abhandlungen und Untersuchungen, in-8, Paderborn, 1897,

t. I, p. 391-420 ; G. Krûger, Liberius, dans Real-encyklopddie fur pro test. Théolo-

gie und Kirche, 3" édit., t. xi, p. 451 sq. ; J. ïurmel. Le pape Libère, dans la

Revue catholique des Églises, 1906, t. m, p. 593-615. (H. L.)

1. Constance vint à Rome au mois d'avril 357 et reçut les honneurs du

triomphe. Son séjour se prolongea durant un mois. Libellas precum, P. L.,

t. XIII, col. 81. Théodoret insère à «ette date lincident du cirque qu'on s'ac-

corde aujourd'hui à retarder jusqu'à l'époque du retour de Libère. (H. L.)

2. Théodoret, Jlist. eccles., 1. II, c. xvii, P. G., t. lxxxii, col. 1052 sq. ; So-

crate, Hist. eccles.^ 1. II, c. xxxvii, P. G , t. lxvii, col. 301 sq. ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. IV, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 1149 sq. ; Sulpice Sévère, Hist.

sacra, 1. Il, c. xxxix, P. L., t. xx, col. 145.

3. Acta sanct., sept. t. vi, p. 572, 598.

4. Dissertatio de commentitio Liberii lapsu, dans Petau, De theolog. dogm.,

1757, t. Il, part. 2.
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à Rome ^, ont surtout invoqué Théodoret, Socrate et Sulpice Sévère,

qui mentionnent simplement le retour du pape Libère à Rome, sans

parler d'une condition qui lui aurait été imposée, ou d'une faiblesse

dont il se serait rendu coupable^. Saint Athanase, au contraire,

parle explicitement, et, à plusieurs reprises, d'une faiblesse ou

d'une chute de Libère. Il dit dans son Historia arianorum ad mona-

chos, c. XIV : « Libère fut banni, mais deux ans après il « faiblit »

(toxXaas) et souscrivit, par crainte de la mort dont on le menaçait. »

Stilting a voulu infirmer la valeur de ce témoignage, en disant que

VHistoria arianorum ad monachos avait été^ si on s'en rapporte à

ce qui est dit au chapitre iv, composée du vivant de Léonce le Cas-

trat, par conséquent avant la prétendue chute de Libère 2, et que

par suite le passage en question n'était qu'une interpolation posté-

rieure ^. C'est en effet exact ^, mais il ne s'ensuit pas que ce passage

'^•^J soit apocryphe et n'ait pas été composé par Athanase lui-même.

Athanase écrivit VHistoria avant la chute de Libère, et l'envoya aux

moines [de la Thébaïde] auxquels elle était destinée. Mais dans la

1. Prselectiones historiée ecclesiasticse, Romœ, 1838, t. i, part. 2, p. 94 sq.

2. Les passages qui se rapportent à cette question ont été déjà cités à la

note 2 de la page 916.

0. Ce livre contient un résumé de la persécution arienne contre les ortho-

doxes depuis l'année 335 jusqu'à l'année 357. Robertson, Select, writings and

letters of Athanasius, p. 266, voit dans VHistoria arianorum la seconde partie

de ]'Apologia contra arianos. Le livre a été composé du vivant de Léonce le

Castrat et pendant que Georges de Cappadoce exerçait son pouvoir usurpé sur

le siège d'Alexandrie. La date de la composition du livre flotte donc entre la

fin de 357 et le commencement de 358. Des doutes ont été soulevés çà et là

contre l'autlienlicitô de ce livre, voir la réfutation de A. Eichhorn, Athanasii de

viia ascetica testimonia collecta. Dissertatio theologica, in-8, Halle, 1866,

p. 57-62. Le récit de la chute de Libère, n. xli, serait une addition postérieure

qui donne lieu à la même controverse que les additions faites à VApologia

contra arianos. (H. L.)

4. Acta sanct., lac. cit., p. 601 sq.

5. Les bénédictins de Saint-Maur, éditeurs des OEavres de S. Athanase, ont

prétendu (dans \gi\v Admonitio aV Epistola ad Serapi()nein.,\\. xi), que Léonce

était mort à une date postérieure à celle fixée par Socrate [Hist. eccles., II,

xxxvii) ; nous ne saurions adopter ce sentiment ; nous croyons bien plutôt avec

les bollandistes que Léonce était mort à l'époque de la chute du pape Libère

et qu'Eudoxe avait été déjà choit^i pour son successeur; c'est ce que raconte

très explicitement Sozomène (iv, 15, comparé avec c. xiii et xiv) ; mais s'il en

est ainsi, VHistoria arianorum ad monachos a dû nécessairement être com-

posée avant la chute du pape Libère, puisque cette chute n'a eu lieu qu'après

le concile d'Antioche réuni par Ëudoxe.
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suite il demanda et obtint que son manuscrit lui fût rendu ^.Quelque

temps après, Sérapion, évêque de Thmuis, lui demanda des rensei-

gnements sur l'hérésie d'Arius, sur ses propres malheurs et sur la

mort d'Arius. Pour répondre aux deux premiers points, Athanase

communiqua à son ami VHistoria arianorum ad monachos, et, pour

le satisfaire sur le troisième point, il composa son petit livre Z)e morte

Arii^. Entre la composition de V Historia arianorum et son envoi à

Sérapion, il y a donc un laps de temps pendant lequel s'est produit

l'incident du pape Libère, et c'est ce qui a déterminé saint Athanase

à faire à son livre une addition.

Dans un autre de ses écrits (.l/?o/oif/rtCo«ir<2arfa/iOA',c. lxxxix) saint

Athanase dit encore du pape Libère : « Quoiqu'il n'ait pas supporté

jusqu'à la fin les chagrins de l'exil, il est cependant resté deux ans

dans l'exil. » C'estcertainement commettre une erreur que de vouloir

attribuer aux mots : « il n'a pas supporté jusqu'à la fin les chagrins

de l'exil » un autre sens que : « il n'a pas souffert cette épreuve, il

n'est pas demeuré complètement inébranlable, » surtout si l'on n'a

pas oublié le passage précédent '^. » Stilting fait encore remarquer

à propos de ce passage que VApologia contra arianus avait été com-

posée en 349 *^ c'est-à-dire avant la prétendue chute du pape Libère
;

aussi, d'après lui, les deux chapitres lxxxix et xc (dans lesquels se

trouve le passage en question) ne sont-ils qu'une addition posté-

rieure. Tout cela est vrai, mais cette addition, de même que celle

de VHistoria arianorum ad monachos, provient de la plume même
de saint Athanase. L'Apologia nest qu'un recueil de morceaux que

saint Athanase avait certainement déjà réunis vers l'an 350, mais

que, dans la suite, il a développés et complétés; elle lui passa sou-

1. C'est ce qu'il dit dans VEpistola ad monachos sive ad solitarlos, n. 3, qui

sert en quelque sorte de préface à VHistoria,

2. Voir VEpistola ad Serapionem, n. i, P. G., t. xxv, col. 680-690. En adres-

sant VHistoria arianorum à son ami Sérapion, 1 évêque d'Alexandrie lui recom-

mande instamment de ne pas la garder et de n'en point tirer copie. h'Epistola

ad Serapionem appartient à l'iinnée 358. Ou a entrepris récemment d'en sus-

pecter non l'authenticitc mais la Aéracité. Athanase aurait écrit ce récit de la

mort d'Arius afin d'avilir le parti arien dans la personne de son fondateur et

cela au mépris de la vérité. Cette imagination ne repose sur rien ; elle apparaît

donc comme une simple calomnie dont l'auteur est M. O. Seeck, Uutersuchun-

gen zur Geschichte des nicànischen Konzils, dans Zeitschrift fur Kirchengea-

chichte, Gotha, 1896, t. xvii, p. 33 sq. (H. L.)

3. S. Athanase, Hist. arianor. ad monachos, c, xli, P. G., t. xxv, col. 741 sq.

4. \i Apologia a éié composée aux environs de l'an 350 après le retour dn

second exil et après la rétractation d'Ursace et Valens. (H. L.)
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541 vent par les mains, et, de même que V Historia arianorum ad mona-

chos, il la donna à lire d'abord aux moines, et quelque temps après

à Sérapion. évèque de Thmuis ^. II n'existe donc pas de raison suf-

fisante pour déclarer sans valeur, avec Stilting, et récemment Rei-

nerdiiiCT, les deux témoignages contre Libère contenus dans les

œuvres de saint Athanase. Ces deux passages nous font voir au

contraire que, cédant à l'empereur, Libère a [donné une signature.

Qu'a-t-il signé ?II est difficile de le dire avec une entière précision].

Saint Hilaire de Poitiers s'exprime à peu près de la même manière

que saint Athanase dans le ch. xi de son écrit Contra Constantium

imperatorem : « .Te ne sais pas si l'empereur a commis un plus

grand crime en exilant Libère ou en le renvoyant de nouveau à

Rome ^. » Cette phrase laisse entrevoir que tout ne se passa pas

d'une manière irréprochable lors du retour de Libère, et que Cons-

tance ne l'autorisa qu'au prix de très dures conditions. Sans doute,

d'après Zaccaria et Palma, le passage de saint Ililaire signifierait

seulement ceci : Constance a molesté le pape de bien des manières

lors du retour de celui-ci ; il ne dirait pas que l'empereur ait voulu

contraindre le pape à donner une signature que Libère ne pouvait

pas donner. Saint Hilaire ne parle pas de ces signatures ; mais les ter-

mes emphatiques employés dans ce passage impliquent nettement

une allusion à un événement connu de tous.

Sozomène raconte que pendant son séjour àSirmium, l'empereur

fit venir Libère, de Bérée à la cour, pour le déterminer à abandon-

ner V'ziJ.oo'jrjioç, ^. Pour y parvenir, l'empereur avait réuni dans un

concile, qui fut le troisième de Sirmium, les évêques orientaux du

concile d'Ancyre et tous les évêques de cour. Constance fut surtout

secondé par trois semi-ariens : Basile d'Ancyre, Eustathe de Sébaste

85] etEleuse de Cyzique. Ils réunirent dans un livre tout ce ([ui avait

été décrété contre Paul de Samosate et contre Ph»)tin de Sirmium,

sans oublier le symbole du concile d'Anlioche tenu en 341 *. Ils

1. Toutes ces observations ont déjà été faites par Papebrocli, qui a très bien

compris et exposé la question dans sa dissertation sur saint Alhnnase insé-

rée dans les Acta sanct. ; Mansi, t. i, Prolog., p. 186 et cap. xix, n. 220, cl

XXV, n. 296.

2. O te miserum qui nescio utrum majore impietate relegaveris, quain reini-

serisl P. /.., t. x, col. 589.

3. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. xv, P. G.^ t. lxvii, col. 1152, clans l'été

de 358. (H. L.)

4. A. Hahn, Bihliotheh der Symbole und (îlaiihens/egelii, iii-8, Brcslau, 1897,

p. 187, n. 156. (H.L.)

CONGILliS — I — 58
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redirent à Libère que ri;j,ocjjioç n était qu'un manteau servant à

recouvrir des opinions hérétiques (ainsi que lavait prouvé l'affaire de

Photin) et ils le déterminèrent à adhérer à cet écrit avec quatre

évêques africains. Toutefois Libère jugea nécessaire de déclarer que :

« Quiconque n'accorde pas que le Fils est, quant à la substance et

en tout, semblable au Père, doit être exclu de l'Eglise ^, » parce que

1. Sui" le troisième concile de Sirmiutu, Sozomène aurait eu, d'après L, Du-

chesne, Liber pontijicalis, 1886, t. i, p. 209, « des documents officiels et de pre-

mière main. » J. Turmel, Le pape Lihhe, dans la Revue catholique des Egli-

ses, 1906, i. m, p. G03, suit le récit de Sozomcne. Libère condamna l'ôixoojfftoc,

mais il demanda d'associer à cette coudamnation ceux qui refusaient d'attri-

buer au Fils une essence en tout senibl.ible à celle du Père. Il insistait vive-

ment sur celle profession de foi afin, espérait-il, de démentir les faux bruits

répandus sur son compte par les anoméens qui se vantaient de le compter dé-

sormais au nombre de leurs partisans. On fit droit à sa demande d'autant plus

volontiers que le concile d'Ancyre dont l'empereur venait d'approuver les con-

clusions, s'élait, comme nous l'avons vu, énergiquement prononcé contre la

doctrine anoméenne. Libère se croyait couvert par sa restriction mentionnant

qu'il entendait par liomoousie o|jLoto; xarà Ttàvra. G. Krùger, Liberius, dans

Mealencyhlopadie fur protest. Theol. und Kirclie, t. xi, estime qu'on n'a aucune

bonne raison de suspecter le récit de Sozomène, quoique isolé. La façon dont

1, ibère entendait l'homoousie, à l'occidentale, semble avoir toujours été un

peu naïve. La troisième formule de Sirmium n'était pas de nature à troubler

beaucoup son sens théologique, peut-être un peu émoussé, s'il avait jamais été

bien vif. Cette formule n'est pas positivement hérétique, mais le terme 6(xooÛ7toî

est sacrifié. C!ependanl, qu'il le comprît ou non, Libère condamnait indirecte-

ment Athanase. Constance ne souhaitait rien de plus du vieil évêque de Rome,

il lui rouvrit donc la route du retour. C'est ici que surgit pour Constance un

grave embarras. Il avait fait consacrer Félix II évêque de Rome et ne savait

désormais que faire de ce gêneur. Il imagina cette combinaison d'associer

l'évêque légitime avec 1 intrus et de doter Rome de deux évéques exerçant de

Concert les fonctions épiscopales. Sozomène à qui nous devons ces renseigne-

ments ajoute que Félix mourut peu après. C'est inexact. Le Libellus precum

de Fausliis el de Marcellin, praef., n. 2, P. L., t. xiii, col. 81, nous apprend

que Félix II survécut plus de sept ans. Ce personnage épisodique dans l'his-

toire de 1 arianisme n'est pas un des moins intéressants, mais à un titre diffé-

rent de celui de Lucius d'Antioche et de Parthenius de Lampsaque. On a recou-

vert sa mémoire d'une belle végétation légendaire d'où il est sorti dûment

canonisé, cf. Liber pontifîcalis, édit. L. Duchesne, 1886, t. i, p. cxxii, et p. 209

pour ce qui a trait à l'épilaplie de la Sylluge centulensis ; le même, dans les

Mélanges d'archéoL et d'hist., 1898, t. xviii, p. 399; Liber pontificalis, édit.

Mommsen, p. xxix : F. X. Funk, Kirchengescliichtliche Abhandlungen, in-8,

Paderboi-n, 1897, t. i, p. 391, et pour la bibliographie ancienne : U. Chevalier,

Répertoire des sources hist. du moyen âge. Bio-bibliographie, 1905, col. 1476.

Constance écrivit ;iux Romains pour leur faire connaître qu'ils eussent à oublier
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Eudoxius d'Aiitioche répandait le bruit que Libère et Osius

avaient rejeté VbiJ.oioùaïQq et adopté ràvo[j.obç.

En résumant ces renseignements, nous arrivons à établir les

points suivants :

1° Libère fut appelé au IIP concile de Sirmium;

2" Dans ce concile, les doctrines semi-ariennes l'emportèrent sur

celles des anoméens et la seconde formule de Sirmium (inspirée par

les doctrines des anoméens) y fut rejetée;

3" Dans le IIP concile de Sirmium, on ne rédigea aucune nouvelle

profession de foi; mais on renouvela les anciens décrets sur la foi,

portés par les eusébiens, et, en particulier, un symbole rédigé dans

le concile d'Antioche de 341; le pape Libère fut un des signataires *;

4° Libère abandonna le mot c\xooùgioc, non qu'il se séparât de

l'enseignement orthodoxe, mais parce qu'il voyait dans cette formule

un manteau pour couvrir le sabellianisme et le photinianisme
;

5° D'autre part, Libère accentua avec plus d'énergie la doctrine

qui tient que le Fils est semblable en tout au Père, même quant à

la substance, ce qui, rapproché de la conclusion précédente, prouve

que Libère n'a abandonne que la forme du symbole orthodoxe, mais

non pas le véritable sens de la foi ; ce que démontrent encore

les efforts subséquents du pape en faveur de l'orthodoxie ~;

le passé et à s'accommoder de leurs deux évèques. Ici se place la plaisaiilciie :

« Puisqu'il y a deux factions au cirque ayimt chacune sa couleur, chacune aura

désormais sou évêque. » Mais ou s'irrita bientôt, on s'indigna, on réclama :

« Un Dieu, un Christ, un évêque I » Théodoret, Ilist. eccles., 1. II, c. xiv,

P, G., t. Lxxxii, col. 1041. Le retour de Libère mit le comble à l'irritatioD

populaire et contraignit Félix II à quitter la ville (été de 358). Il y revint ce-

pendant peu après, comptant sur l'appui d'une partie du clergé, et cherclia à

s'établir dan.s la basilique transtibérienne du pape Jules, mais ce lut en vain :

la situation n'était plus tenable. Félix II se résigna à l'obscurité jusqu'à sa

mort (22 novembre 365), Libellas /irecuiu, praef., 1, 2, P. /,., t. xiii, col. 81.

Libère rentrait à Rome « en vainqueur», suivant l'expression de saint Jérôme,

Chronic, P. L., t. xxviii, col. G83 ; il y vécut huit années encore et s'abstint

d'assister au concile de Rimini. Heiele soutient qu'il y fut invité ; l'invitation

est au moins douteuse ; en tous cas elle aura été déclinée, car a 1 Eglise ro-

maine ne fut représentéeni par Libère, ni par F'élix, ni par aucun légat ». I.iher

pontifical., édit. L. Duchesne, t. i, p. 209. Voir la lettre de Damase dans Théo-

doret, Hist. eccles., 1. Il, r. xiii, et le texte latin dans P. Z., t. xiii, col. 347,

(H, L.)

1. Philostorge, Hist. eccles., 1. IV, c. m, /-', G-, t. lxv, col. 517, dil à tort

que Libère signa la 2*^ formule de Sirmium.

2. Socratc, Hist. eccles., I. IV, c. xii, P. G., t. lxvii, col 484 sq.



91G LlVltli V

6** Libère resta en communion avec les évèques signataires comme [p^

lui du troisième formulaire de Sirmium.

Saint Jérôme est d'accord avec ces conclusions lorsqu'il dit dans

sa chronique : Liberiiis fiedio i>ictus euilii, in hxreticam praçitatem

suscriùens Romam quasi ^nctor inlravit "•

; et d'après son Catalogus

scriptorum ecclesiasticornin (c. xcvii), Fortunatien d'Aquilée est I

condamnable parce que Liberiuin Romanse nrlns episcopuin^ pro

fide ad exilium pergentem, primas sollicitavit ac fregit, et ad

subscriptionem hxreseos compulit ^.

1. S. Jérôme, Chronicon, P L., t. xxvii, col. 683.

2. Lu préieiidue />ra?/'afio du Libellas precum^ P. L., l. xii, col. 81 (el Guen-

ihei-, Epistulse, p. 2) rappocie ainsi la réponse de Constance au peuple romain

qui réclame Libèr-c : Habetis Liheriam qui qualis a vnbis profecttis est, melior

res'ertetur ; et il ajoute : Hoc autem de consensu ejus quo manus perfidise dede-

rat, indicabat. Si le texte de saint Hilaire : te miserum... est peu clair et

peut être diversement interiirété, '1rs autres lénioignages, notamment ceux de

saint Athanase, sont décisifs et ne laissent pas de place au doute touchant la

détaillance de Libère. D'après Sozoniènc, cette capitulation consista dans le

rejet de 1 homoousios el de l'anomeos coiijf)intement avec l'acceptation de l'ho-

mcoousios ; elle ani ait eu lieu en ÎJ58, à Sirmium. D'après saint Atbanase, Libère

céda après deux années de sollicitations, à Bérée, en 357. La praefatio du Libel-

las donne à en'endi e que Libère avait capitulé avant l'entrée de Constiince à

Rome {dederat), elle se trouve d'iiccord avec saint Athanase. Ce témoignage

semble devoir étro admis, on n a du moins aucune raison de le repousser ; en

conséquence il faudrait admettre une première faiblesse du pape à Bérée, en

357. S. Athanase, Hist. arianor. ad moiiachos, n. xli, P. G., t. xxv. col. 741
;

Apolog. aonlra. arian., n lxxxix, P. G., t. xxv, col. 409. Ce fait de la chute à

Bérée paraît recevoir une confirmation de ce que Libère choisit l'évêque

de Bérée, Démophilo, pour faire adhésion à la 2e formule de Sirmium (en 357).

S. Hilaire, Fragmenta V, VI, P. L., t. x, col. 678-681, 689-695. Le Frag-

mentuin VI, de saint Hilaire, contient trois lettres importantes. C'est d'abord •

Pro deifico amore... {P. L., t. vin, coi. 1865-1867) adressée par Libère aux

évèques orientaux pour les informer des faits suivants : a) il adhère à la con-

damnation portée contre Athanase par l'Eglise d'Orient : ô) il a envoyé une

lettre en ce sens à l'empereur par Fortunatien ; c) il accepte la communion de

tous les évèques d'Orient ; rf) il a adhéré à la profession de foi présentée à

Sirmium par plusieurs de ses collègues dans l'épiscopat ; e) il prie les destina-

taires de s'entremettre pour obtenir la fin de son exil et son retour à Rome.
A l'endroit de la lettre désigné par la lettre J, on a inséré dans le texte les

gloses suivantes : Ilxc est perfidia ariana, hoc ego notavi, non apostata. —
ANATHEMA TIBI A ME DICTUM, LÎDERI, et sociis tuis — Iterum tibi anathema

et tertio Liberi. A la suite, on trouve la liste des évèques qui proposèrent la

profession de foi de Sirmium à laquelle le pape déclare donner son adhésion.

La deuxième lettre : Quia scia lo.s {P. /.., t. viii, col. 693-694) est adressée à

Ursace, Valence et Geruiinius. Elle s'inspire des mêmes idées que la lettre
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D'après ce texte, Fortunatien aurait conseillé à Libère [sollici/ai>il),

à son départ pour l'exil, de ne pas résister, et au retour de l'exil, il

précédente et contient un nouvel aniillième. La troisième ktlre : Non doceo est

adressée à Vincent de Capoue. lille nous apprend que le pape a excommunié

Athanase et qu'il est en communion avec les évèques d'Orient ; en outre nous

y voyons Libère priant Vincent d'obtenir une démarche collective des évèques

de Campanie auprès de l'empereur en faveur- drr pape. L'authenticité de < es

lettres est en quesiion. Remarquons d abord qu'on peut introdnire une autre

pièce dans le débat. Helele eu nie 1 aiilhenlicilè, mais il ne paraît pas dans

cette affaire entièrenrent dégagé des préoccupations confessionnelles. Il aurait

pu tirer meilleur parti qu'il n'a fait delà letlre : Studens paci [P. I.., t. vin,

col. 679-681) laquelle est en contradiction avec l'histoire conramment établie.

GviAlV.\n, Studies of arianism, 1900, p. 193, montre que chacun des arguments

apportés par Hefele est susceptible d'être forteurent amoindri, sirrcm formelli-

ment contredit ; G. Krueger, dans Realencyklopàdie fiir protest. TIteol. und

Kirche, 3' édit., t. m, p. 454, se montre disposé à admettre l'inauthenlicitè des

lettres ; Gummerus, Die homôiousianische Partei, p. 93, partage l'opinion de

Gwatkin. Il n'est pas contestable que ces leltrcs soulèvent de grosses difficul-

tés. Si Libère a cédé pendant l'été de 357, on ne s'explique pas qne son retour

à Rome ail été différé d'une année malgré le vif désir des Romains de le revoir.

D'autre part, le récit de Sozomène, Hisi. eccles., 1. IV, c. xv, laisse voir une

falsification immédiate, dès 358, des concessions de Libère à Sirmiura. Cette

falsification ou cette déformation du texte, Hefele attend sans raison jirsqn'eu

392 pour la faire dériver du De viris illustrihus. Reste à savoir si, les lettres

étant apocryphes, les Fragmenta de saint Hilaire ne pourraient pas être authen-

tiques. Les exclamations du fragmentiste rendent l'explicaiiorr qui les donne

comme fausses passablement suspecte. Nous savons qire la seule déclaration

de saint Hilaire (Cuntr. Const., xi) qui blâme Constance (nescio uirum majore

impietate relegaveris quam re?niseris) n'est peut-être qu'irne ;iliusion au schisme

félicien. Quant à l'éciit d'où proviennent les Fragmenta, il a été composé

et rédigé après la mort de Libère, et Hilaire n'avait alors aucun motif de le

diffamer. Les arguments apportés par Hefele pour- nier l'authenticité des lettres

sont chétifs : 1° Le style serait indigne de Libère ; mais ce que noirs en con-

naissons ne compte guère, puisque Théodorel a remanié le dialogue avec Cons-

tance et que saint Ambroise a retouché le sermon adressé <à Marcellina. sa sœur
;

2o L'excommunication d'Athanase n'intéressait plirs. (.'est le conlraire, puisque

le siège fait autour de Libère n'avait d'autre but que de lui arracher cette

excommunication ;
3* Le rôle de Fortunatien a bien été, d'après saint Jé-

rôme, celui d'un intermédiaire entre Constance et Libère ;
4o La deuxième

lettre ne dit pas, comme on l'a a\ancc, qire Libère a condamné Athirrrase avant

son départ de Rome (7'. /.., I. viii, col. 1369; t. x, col. 693; Tillemont, Mé-

moires pour servir à l'histoire ecclésiastique des s/x premiers siècles, t. vi,

col. 771, note 53 sur les ariens); 5" La liste qui fait suite à la première

lettre lui est étrangère et la responsabilité du fragmerrliste est seule engagée
;

6° 1/argumeiitliré du retour différé depuis la chute de Libère à Bérée, eu 357,

et son retour à Rome en 358, peut s'expliquer par- les ilifficultés soulevées à

cause de la présence de l'anti-pape Félix II, à Home, la bizarre solution ex-
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l'aurait, à Sirmium, déterminé [fregit. à céder. Nous ne pouvons être

surpris d'entendre saint Jérôme accuser Libère davoir souscrit un

symbole hérétique; car, quoique les symboles réunis et renouvelés

par le IIP synode de Sirmium n'aient rien qui soit positivement

hérétique *, ils servaient la cause du semi-arianisme et ils avaient été

renouvelés pour être opposés au symbole de Nicée. Les paroles de

saint Jérôme ne nous obligent donc pas à aggraver la faute de Libère,

par exemple à l'accuser d'avoir signé la seconde formule de Sirmium;

mais, d'un autre côté, nous ne saurions admettre avec Stilting et

Palma que cette phrase de saint Jérôme soit dénuée de toute valeur

historique -. Reinerding croit pouvoir affirmer que saint Jérôme fut

trompé précisément par les faux bruits qu'avaient répandus les

ariens. On aurait pu, pense-t-il, trouver la même opinion dans saint

Athanase si les assertions que nous avons rapportées sur la disgrâce

de Libère étaient authentiques.

Ces conclusions semblent compromises par deux graves témoins:

le pape Libère lui-même, ou plutôt trois lettres que nous avons

de lui, et saint Hilaire, qui a inséré ces trois lettres dans son

posée plus haut peut avoir tardé longtemps, d'où le maintien du statu quo.

Tillemont [op. cit., note 55) suppose que les concessions faites par Libère

parurent insuflis;intes à Constance aussi longtemps qu'il fut sous l'influence

d'Ursace et Yalens, le retour du pape coïnciderait avec la réaction homéoiou-

sienne, en 358. M. J. Turmel conclut que Libère a eu une défaillance à Sir-

mium, en 358, à la suite du concile d'Ancyre. Cette défaillance de Sirmium a

très probablement été précédée d'une autre qui a eu lieu à Bérée, en 357. Les

trois lettres qu'on lit au Fragmentum III de saint Hilaire sont probablement

authentiques. A Sirmium, Libère » signé ce qu'on appelle la 3* formule de

Sirmium. La première lettre nous apprend qu'il a signé une autre formule

(autre puisque la formule est de 358 et la présente lettre de 357). Laquelle ?

Petau [Dissert, de Sirui. et Ancyr. concil., P. G., t. xlii, col. 1068 ; et dans

De Trinitate il abandonne cette opinion, I. IX, n. 5) s'est prononcé pour la

seconde formule, signée par Osius et vraiment arienne. Tillemont (Mém. hist.

eccles., t. VI, dissert, sur les ariens, noie 55), X. Alexandre [Hist. écoles. In

S3ec. IV., dissert. 32(, D. Constant (P. L., t. viii, col. 1367, t. x, col. 690), ont

plaidé pour la formule de 351, la première, qui est au fond identique à celle de

357. On s'explique difficilement qu'à cette date on ait demandé à Libère de

signer une formule vieille de six années, alors qu'on venait d'en rédiger une

tout récemment et plus satisfaisante apparemment. Mais la liste des évêques

ne convient qu'à la première formule. (H. L.)

1. Nous croyons devoir faire toutes réserves que de droit au moins pour la

seconde formule, signée en 357. (H. L.)

2. Stilting, dans Acta sanct., septembr. t. vi, p. 605 sq. ; Palma, op. cit.,

p. 102 sq.
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sixième fragment et les a fait suivre de quelques remarques ^.

La première lettre : Pro deifico timoré, est adressée aux évèques

7] orientaux (c'est-à-dire aux évèques qui inclinaient vers Tarianisme).

Elle est ainsi conçue : « Votre sainte foi est connue de Dieu ef. du

monde. Je ne défends pas Athanase, mais mon prédécesseur Jules

Tayant reçu, je l'ai traité de la même manière; néanmoins, sachant

que vous l'aviez condamné avec raison, je me suis hâté d'adhérer à

votre sentence, et j'ai envoyé à l'empereur Constance, par Fortu-

natien d'Aquilée, une lettre à ce sujet. Athanase ayant donc été

excommunié par nous tous, je déclare que je suis en paix et en union

avec vous tous et avec tous les évèques orientaux, dans toutes les

provinces. Démophile évêque de Bérée m'a déclaré votre foi catho-

\
lique, qui a été définie et adoptée à Sirmium par plusieurs frères

et co-évêques
;
je l'ai reçu volontiers, et j'ai, sans difficulté, acqiiiescé

à ses discours. Je vous prie maintenant de réunir vos efforts pour

obtenir mon retour de l'exil et pour qu'il me soit permis de regagner

le siège qui m'a été confié par Dieu. »

La seconde lettre, adressée à Ursace, Valens et Germinius, peut

se résumer ainsi : Par amour pour la paix qu'il préfère au martyre,

Libère a condamné Athanase, avant d'envoyer à l'empereur les

lettres des évèques orientaux (il s'agit de la réponse à la lettre pré-

cédente) ; Athanase a été condamné par l'Église de Rome et tout le

clergé de cette ville peut l'attester. Libère a envoyé h'ortunatien à

l'empereur pour demander la permission de revenir: il est en paix

et en union avec Ursace, Valens, etc., qui, de leur côté, doivent pro-

curer la paix à l'Eglise romaine et mander à Epictète et à Auxence

(de Milan), la nouvelle de leur accord 2.

La dernière lettre est adressée à Vincent de Capoue. Elle est

aussi courte que singulière. «. Je n'instruis pas, mais je me contente

d'exhorter ta sainte âme, parce que les mauvais discours corrom-

pent les bonnes mœurs. La ruse de l'esprit mauvais est connue, par

elle je suis dans cette misère. Prie Dieu ([u'il m'aide à la supporter.

J'en ai fini avec la discussion sur Athanase, et je lai annonce ;uix

Orientaux par une lettre. Fais-le connaître aux évèques de la (.;im-

panie, ([u'ils écrivent à l'empereur et qu'ils appuient ma lettre, afin

1. S. iiilairc, /'Va^men<a /V et VI, P. /,., t. x, cl. 678-681, 689-695
;

cf.

P. L., t. vni, col. t865-1867. (il. L.)

2. Celte lettre comineiice i);ir les mois : Quia scio vos. S, Hilaire, Frof-

mentum VI, 4, P. L., t. x, col. 69:i.694 ;
/'. L.. t. vm, col. lohS-nTl. La l.ttre

est donnée en style indirect. (H. L.)
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que je sois délivré de cette angoisse. Priez pour que Dieu me par- |68l

donne. Si vous me laissez mourir en exil, Dieu sera juge entre vous

et moi ^. »

Le fragment attribué à saint Hilaire continue en ces termes :

a Libère avait complètement perdu sa fermeté antérieure, car il

écrivit aux ariens, qui étaient tout à la fois et des hérétiques et des

pécheurs, et qui avaient porté contre saint Athanase une condam-

nation injuste. » L'auteur du fragment intercale ensuite dans la

première lettre trois exclamations. Il appelle /?e//?rfia ariana la for-

mule de Sirmium qui aurait été signée par le pape Libère, il qualifie

Libère d'apostat et de prévaricateur, enfin il jette sur lui un

triple anathème. Les mêmes remarques se retrouvent à la fin de la

seconde lettre ; enfin le fragmentiste finit par le renseignement sui-

vant : « Cette formule de Sirmium a été composée par Narcisse,

Théodore, Basile, Endoxe, Démophile, Cécrops, Silvain, Ursace,

Valens, Evagre, llyréné, Exuperance, Térence, Basse, Gaudence,

Macedonius, Marc, Acticus, Jules, Surin, Simplice et Junior -. »

D'après ces documents,

1" Ce n'est pas ii Sirmium, en 358, mais bien à Bérée pendant

son exil, que Libère aurait abandonné la communion d'Athanase

pour passer à celle des semi-ariens.

2" Il aurait déjà signé à Bérée une lormule de Sirmium (la pre-

mière ou la seconde).

3° Démophile évèque de Bérée, qui a laissé un nom dans l'histoire

de l'arianisme, l'en aurait persuadé.

4° Libère aurait volontairement et sans contestation adhéré à cette

formule.

5° II aurait envoyé, par l'intermédiaire de Fortunatien évèque

d'Aquilée, une lettre à l'empereur, annonçant sa séparation d'avec

Athanase.

6° 11 serait resté en exil après cette démarche.

7" C'est pour ce motif qu'il aurait fait solliciter l'empereur.

8° Enfin, d'après la seconde lettre, ce ne serait pas seulement

Libère, mais toute l'Flglise romaine qui aurait cessé de communiquer [68

avec Athanase.

On voit que nos premières conclusions sont infirmées par les

quatre documents que nous venons de citer et d'analyser; mais il

1. Cette lettre débute ainsi : Non duceo. S. Hilaire, Fragmentnm VI, 10,

P. L., t. X, roi. 695 ; P. A., t. viii, col. 1371-1372. (H. L.)

2. S. Hilaire, Fragmentum VI, 7, P. L., t. x, col. 692.
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est facile de constater que, dès la première lecture, de graves soup-

çons s'élèvent contre Tauthenticité de ces pièces.

1° Sozomène dit ^ que l'on répandit sur le pape Libère des calom-

nies, tendant à faire croire que ce pape avait adopté la doctrine des

anoméens. Il est incontestable que l'on a attribué au pape Libère,

de même qu'à saint Âthanase, des lettres apocryphes; telle est, par

exemple, la correspondance entre Ubère et Athanase. Tout le

monde admet qu'elle est dépourvue de valeur historique -, et ce qui

est plus important pour nous, telle est encore la lettre du pape

Libère aux évêques orientaux, qui commence par les mots: Studens

paci, et qui est contenue dans le fragment où se trouvent les trois

autres lettres. Nous avons prouvé que cette lettre était bien certai-

nement apocryphe, Baronius lui-même l'a reconnu ^.

Cette démonstration avait déjà été faite par les éditeurs bénédic-

tins des œuvres de saint Hilaire, et par le P. Stilting *. Or, les trois

lettres de Libère ont un grand air de lessemblance avec les docu-

ments apocryphes. Il est incontestable qu'ils proviennent tous égale-

ment du même auteur, et, suivant l'expression connue, on peut dire

qu'ils ont été tirés du même moule. La langue, le style et la manière

de procéder sont les mêmes, c'est-à-dire également mauvais dans

tous les documents; la langue est un latin barbare qui ne trahit pas

seulement un manque de finesse et d'élégance, mais encore une

grande inhabileté et, de plus, une grande pauvreté d'expressions

(les mêmes termes et les mêmes phrases reparaissent constnmment).

Ces défectuosités témoignent que ces lettres ne sauraient venir d'un

homme instruit et dont le latin est la langue maternelle. Le style

est digne de la langue; les différentes parties du discours se suivent

sans liaison ni transition ^. Mais l'absence de pensée est encore ce

qu'il y a de plus saillant dans tous ces documents : l'auteur n'a

guère que deux ou trois phrases qu'il place avec plus ou moins de

1. Sozonièiie, Hist. eccles., I. IV, c. xv, P. G., t. lxvii, col. tl49 sq.

2. Mîinsi, Concil. ampliss. coll., 1. m, col. 219 (document pseiido-isidorien),

col. '225 (fraude) ; Acta satict., seplerabr. l. vi, col. 625 sq.

o. Biii'oiiius, Annales, ad ann. 352, appendice [Le choix do Baronius, :iu

point de vue de la sévérité el de la com[)étenco de la critique, est au moins

sujet à caution. Voir p. 925, dans la note. (H. L.)]

4. P. L., t. X, col. 689 et les noies. Acta sanct , sept. t. vi, p. 580 ; Tille-

mont, Mém. hist. ecclés., t. viii; Vie de S. Athanase, art. 64, note 68.

5. Stilting dit avec i aison : Stylus est adolescentis alicujus, linguam latinam

discentis, qui prima prxcepta necduin satis intelligit et certe non satis novit,

cogitationes suas nitidu et claro utcumquc sermone exprimere.
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bonheur, et tout à fait à la manière de ceux qui, par nécessité, écri-

vent une lettre tous les ans. La platitude et la monotonie de ces

lettres privées de vie et de sentiment, ne dénotent aucun exercice

de l'imagination, tandis que Libère se trouvait alors dans le malheur,

et on sait que le malheur sait toujours donner à celui qui en est

atteint, de la chaleur et de l'éloquence. Celui qui, de l'exil, n'aurait

su écrire que des lettres aussi insignifiantes, n'aurait certes pu

éprouver de la douleur à vivre loin de sa patrie *.

Les autres lettres attribuées au pape Libère, offrent toutes les

apparences de l'authenticité et présentent un autre caractère: telle

est, par exemple, sa lettre à Constance, de même son éloquent dia-

logue avec l'empereur et le discours qui nous a été conservé par

saint Ambroise dans son troisième livre De virginibus [C. i-ui) -.

2° Les trois lettres de Libère font naître d'autres soupçons contre

leur authenticité.

a) Il -^ y est dit que Libère avait député à l'empereur Fortunatien,

évéque d'Aquilée, pour lui remettre sa lettre concernant Athanase, etc.

Si Constance se trouvait encore à Sirmium, il est surprenant que le

pape ait choisi, pour lui porter sa missive, l'évéque d'Aquilée ; car

Bérée où se trouvait le pape, était moitié plus près de Sirmium que ne

l'était Aquilée, et pour aller de Bérée à Aquilée, il fallait passer par

Sirmium; si l'empereur se trouvait encore à Rome, Aquilée n'était

pas une station intermédiaire entre Bérée et Rome. On peut répon-

dre que Fortunatien avait voulu partager l'exil de Libère à Bérée,

d'où le pape l'avait envoyé à l'empereur en qualité de légat « lateie; [691

mais il n'existe aucune preuve de ce fait. Le faussaire, c'est-à-dire le

faux Libère, a probablement parlé de Fortunatien dans sa lettre,

pour avoir lu dans saint Jérôme que Fortunatien avait conseillé à

Libère de ne pas résister et de signer un symbole arien ; mais saint

1. Après une telle exécution, on nu peut s'empêcher de penser que si, malgré

tout, les lettres sont du pape Libère, celui-ci n'est guère flatté. Et l'inauthen-

ticité, nous le répétons, loin d'être démontrée, parait moins probable que

l'opinion contraire. (H. L.)

2. < Quoi qu'en dise Hefele, le style des susdites lettres {Pro deifico timoré^

Quia scio, Non doceo) n'est pas indigne de Libère. Ce qu'on a de lui prouve

qu'il n'était pas un fin lettré, surtout quand on fait attention que Théodoret et

saint Ambroise ont retouché et poli, l'un le dialogue avec Constance, l'autre le

sermon adressé à Marcellina. » J. Turmel, Le pape Libère, dans la liev. cathol.

des Églises, 1906, t. m, p. 607. (H. L.)

o. L objection soulevée dans ce par.igraplie ne saurait être prise au sérieux.

(H. L.)
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Jérôme ne dit pas que Fortunatien ait été le chambellan ou le mes-

sager du pape Libère, ainsi que l'avance notre faussaire.

h) D'après ces trois lettres, après avoir fait tout le possible, après

avoir anathématisé Athanase, souscrit une formule arienne, et con-

senti à la communion avec les ariens, Libère serait resté longtemps

sans obtenir son retour d'exil. Tout cela est bien invraisemblable,

et si l'on se rappelle ce qui était arrivé à Home, et ce que l'empe-

reur y avait promis; c'est même incroyable ^.

c) Les trois lettres renferment plusieurs choses inacceptables. I^a

deuxième dit, par exemple : Toute l'Eglise romaine a condamné

Athanase, ainsi que tous les prêtres romains peuvent l'attester, et

cette condamnation a même déjà eu lieu depuis longtemps ^. Cette

donnée est certainement inexacte et nous avons pu voir que saint

Athanase se réjouissait constamment de la protection que Rome lui

accordait. En adoptant même la version que l'on trouve dans le

pseudo-Libère, qui, au point de vue de la critique, parait la plus

acceptable, c'est-à-dire en lisant : priusquam ad comitatum sancti

imperatoris pervenissem ^, Athanase aurait été anathématisé par

l'Eglise romaine avant que Libère (en 355) eût été appelé à la Cour.

C'est une fausseté manifeste, analogue à celle qui se lit dans la lettre

Studens paci; aussi Baronius a rejeté, pour ce motif, cette seconde

lettre et l'a déclarée apocryj)he ^. En outre, le début de cette

seconde lettre est si obscur qu'il en est complètement inexplicable,

au moins pour ce qui concerne le passage : sola hsec causa fuit, en

supposant même qu'il ait jamais eu un sens raisonnable et quelque

peu en harmonie avec le reste de la lettre.

Mais c'est surtout la dernière lettre qui Iburmille d'invraisem-

blances; la première phrase Non doceo, sed adinoneo, ne signifie

rien; car, dans le fait, la lettre n'est pas un avertissement, elle ne

contientquedes supplications etil n'y estpas plus question d'instruire

que d'admonester. Vient ensuite, on ne sait pourquoi, une citation

1. Nous ne sortons plus du domaine de l'imagination. (H. L.)

2. Dans cette seconde lettre Libère ue dit rien de lel, ni qu'il ait prononcé

la condamnation d'Atlianase avant de quitter Rome, cf. D. Couslant, dans P. Z..,

t. X, col. 693; t. vin, col. 1369 ; Tillemont, Méni. Iiist. ecclés., t. vi, p. 771
;

Turmel, op. cit., p. 6U8, note. (H. L.)

?>. D. Constant ne tient compte de cette variante que d;ins les notes; son

texte est établi ainsi : prias quant ad comitatum s. imperatoris literas orien-

talium destinarem episcoporuin ; il a emprunté ce piissage à un ms. du P. Sir-

mond
; cf. Siilting, dans Acta sanct. y sept. t. vi, p. 584, n. 43, 44.

4. Baronius, Annales, append., t. m, p. 25.
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tirée de saint Paul (/ Corinth., iv, 33) : « Les mauvais discours [692J
corrompent les bonnes mœurs. « Cette citation ne signifie rien ici.

Même absence de logique et de bon sens dans la conclusion : Me
ad Deiun absoli>i^ vos videritis; si volueritis me in exilio deficere^ erit

Deus judex inter me et vos.

d) Enfin le ton de ces trois lettres est si lamentable et donne à

Libère une telle attitude de suppliant vis-à-vis de ses ennemis, en

vue d'obtenir leur intercession auprès de l'empereur, qu'elles sont

en contradiction avec son caractère et sa conduite à l'égard de l'em-

pereur, et plus tard, après le concile de Séleucie-Rimini.

Cela dit et vu l'impossibilité de mettre ces lettres en harmonie avec

les témoignages de l'histoire, je n'hésite pas à déclarer avec Baro-

nius, Stilting, Pierre Ballerini, Massari et Palma, ces lettres apo-

cryphes, et à y voir l'œuvre de quelque grxciilus peu familier avec

la langue latine, qui aura voulu prouver que le pape Libère avait

embrassé les erreurs des anoméens. Ces faux sont d'autant moins

surprenants que les ariens ont fait circuler des lettres apocryphes

de saint Athanase, et que, d'après Sozomène, les anoméens de l'Asie

prétendaient que Libère avait embrassé leurs doctrines, qu'il avait

signé la deuxième formule de Sirmium et rejeté l'enseignement de

l'Eglise. Ne pourrait-on pas dire que ces trois lettres ont été le moyen

dont ils se sont servis pour propager ces faux bruits ^;'

3° Les remarques et commentaires qui, dans le fragment, accom-

pagnent ces trois lettres, nous paraissent aussi dénués de valeur

historique que les lettres elles-mêmes, et nous ne reconnaissons nul-

lement saint Hilairedans le commentateur. On sait que saint Hilaire

de Poitiers a composé contre Valens et Ursace un ouvrage contenant

une histoire du concile de Rimini ^^ lequel n'est pas parvenu

jusqu'à nous, mais qui, d'après D. Constant, comprenait nos quinze

fragments édités pour la première fois par Nicolas Faber. Comme [693

deux de ces fragments portaient en tête, ou bien à la marge,

1. M. J. Turuiel, op. cit., p. 608, noie, fait observer : « Hefele objecte

que lus ariens firent circuler de faux bruits tendant à présenter Libère comme

gagné à la doctrine anoraéenne et il conclut que nos lettres peuvent, dès lors,

légitiineruent être considérées comme l'œuvre des ariens. Cette objection serait

très grave si les susdites lelires mettaient dans la bouche de l^ibère un langage

anoméen. Mais précisément elles n'en font rien. L'argument de Hefele se re-

tourne donc contre lui et favorise la llièse de l'authenticité. » (H. L.)

2. S. Jérôme, Catalof^us, seu de viris illustribiis, in-8, Leipzig, 1896, p. 47-

48, n. 100.
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le nom d'HIlaire, dom Constant en conclut que tous ces fragments

étaient de saint Hilaire. Stilting ^ a prouvé en détail le peu de fon-

dement de cette conclusion et son manque de portée historique. Le

sixième fragment en particulier, qui contient les trois lettres du

pseudo-Libère, n'olire aucun indice ([ui permette de l'attribuer à

saint Hilaire ; seulement à la marge du manuscrit d'où il a été tiré,

se trouvaient écrits ces mots ; A\ Hilarius anatheina illi [Libéria)

dicit. Cette indication de peu de valeur est annulée par des témoi-

gnages contraires beaucoup plus significatifs.

a) Disons, avant tout que les exclamations passionnées et violentes

dont se sert l'auteur du fragment pour injurier et anathématiser

Libère sont tout à fait indignes de saint Hilaire ^
; elles provien-

draient plutôt d'un ami zélé de Lucifer.

b) \\ est impossible qu'elles soient de saint Hilaire. car l'écrit d'où

proviennent ces fragments n'a pu être composé qu'après le concile

de Séleucie-Rimini, par conséquent à une époque où Libère avait

déjà, en partie, fait oublier sa faiblesse et s'était montré le protecteur

de l'orthodoxie.

(•) Ubère était alors unanimement reconnu pour le véritable pape.

Hilaire était donc en communion avec lui.

4" Les trois lettres du pseudo-Libère ne précisent pas laquelle des

formules de Sirmium a été signée par le pape, tandis que l'auteur

du fragment prétend que le pape signa la formule composée par les

évêques Narcisse, Théodore, Basile, Théodose, etc. D'après cela,

Libère n'a pu signer la seconde formule de Sirmium, car ^
:

a) A l'époque du 11*^ synode de Sirmium, Théodore d'Héraclée,

qui ici, comme en bien d'autres endroits, est nommé avec Narcisse

de Néronias ou Irenopolis, était déjà mort. Nous en avons pour

garant le pape Libère lui-même, dans son dialogue avec Constance

^^^\ conservé par Théodoret ^

b) D'après Sozomène ^, le deuxième svnode de Sirmium se compo-

sait exclusivement d'évè([ues occidentaux ; or l'auteur du fragment

1. Acta sanct., sept. t. vi, q. 574.

2. C'est cependant le mémo langage qu'il emploie à l'égard de Constance,

d'Osius ; nous avons relevé plus haut ces intempérances de langage chez les

Pères de l'Église, (H. \..)

3. Nous ne revenons plus sur celle question que nous avons traitée plus

liaut, p. 924, note 2. (II. L.)

4. Théodoiet, Ilist. eccles., I. II, c. xiii, P. G., t. uxxxii, col. 1033 sq.

5 Sozomène, Hist. eccles.^ 1. lY, c. \ii, P. G., t. Lxvn, col. ll'il.
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ne cite que des évêques orientaux parmi les auteurs de la formule

en question.

c) Parmi eux, Basile d'Ancyre est cité en troisième Heu. Or, nous

savons que cet évêque, au lieu de coopérer à la rédaction de la se-

conde formule de Sirmium, en fut un des adversaires les plus dé-

clarés.

d) On peut ajouter que, dans ses œuvres authentiques, Hilaire ne

place jamais sur la même ligne la faiblesse de Libère et celle dont

Osius se rendit coupable ; ainsi, dans son livre De synodis ^, il donne

à Osius une place à part à cause de sa chute ; on peut enfin ajouter

que les ariens proprement dits en appelaient toujours, ainsi que

Phébade le fait remarquer, à Osius et jamais à Libère 2.

En citant tous ces noms d'évêques, l'auteur du fragment ne vou-

drait-il pas nous faire croire que Libère a signé la première formule

de Sirmium, celle de 3.")!? car à cette époque Théodore d'Héraclée

vivait encore, et tous les évêques dont il est question dans le fragment

auraient pu, à la rigueur, prendre part à la rédaction du symbole.

Nous serions disposé à accepter cette opinion, n'était le propre té-

moignage de saint Hilaire. Il s exprime, dans ses ouvrages authen-

tiques, d'une manière très modérée sur cette première formule de

Sirmium et sur le concile d'Antioche de 341, qui a quelque rapport

avec elle ; et il l'interprète avec tant d'adresse dans un sens ortho-

doxe ^, qu'il est impossible de penser que, dans un autre endroit (en

supposant que saint Hilaire soit l'auteur du sixième fragment), il

appelle cette même formule une perfidia ariana et traite d'apostat

et excommunié celui qui lavait signée. Saint Hilaire lui-même

resta longtemps, pendant son exil, en bons rapports avec les semi-

ariens.

L'auteur du fragment a certainement dû bien moins penser à la

troisième formule de Sirmium qu à la seconde, car :

a) Puisque Théodore d'Héraclée était mort, lors du deuxième sy-

node de Sirmium, on ne peut pas le faire as.sister au troisième.

h) Eudoxe, l'ami des aétiens, était si peu membre du troisième con- rggt

cile de Sirmium. que ce concile fut dirigé contre lui et contre son

assemblée d'Antioche.

c) Enfin, les lettres pseudo-libériennes supposent que Libère a

1. S. Hilaire, De synodis^ c. lxxxvii, P. G., t. x, col. 539.

2. Stilting, dans Acta sanct., sept. I. vi, p. 611, n. 170,

3. S. Hilaire, De synodis, c. xxix, xxxviii, P. L., t. x, col. 502, 509.
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signé la formule de Sirmium, pendant son exil à Bérée avant la

tenue du troisième synode de Sirmium.

Une de nos conclusions antérieures, fondée sur les documents au-

thentiques, admettait que Libère avait signé la troisième formule

de Sirmium. Nous n'acceptons donc pas la démonstration contraire

de Stilting et de Palma se basant sur ce que le troisième concile

de Sirmium n'a pas rédigé de symbole *, et a seulement renouvelé

douze anathèmes, c'est-à-dire les douze choisis par saint Hilaire

parmi les dix-huit anathèmes du concile d'Ancyre et insérés dans son

De synodis -. Dans ces douze anathèmes n'était pas compris le der-

nier des dix-huit, qui contenait une condamnation formelle de

\'"o\j.ooû<s\.oq. Mais Sozomène ^ affirme que Libère a été amené à accep-

ter la collection formée par les semi-ariens des décrets sur la foi

(rendus par les eusébiens contre Paul de Samosate, Photin de Sir-

mium) et, en outre, à adhérer au synod,e d'Antioche tenu en 341.

C'est cette collection que nous appelons la troisième formule de Sir-

mium, en y joignant les douze anathèmes du concile d'Ancyre

acceptés et renouvelés par le concile de Sirmium.

Saint Hilaire a donné lieu à une autre objection. 11 s'est exprimé

d'une manière très modérée sur plusieurs symboles semi-ariens,

et, pendant son exil en Phrygie, il a vécu en bons rapports avec

les semi-ariens. On en a conclu que saint Hilaire n'aurait jamais

écrit à l'empereur au sujet de Libère : Nescio utrum majore impie-

tate [eum] relega<^eris quam remiseris *, si Libère n'avait signé

qu'une formule semi-arienne ; par ces mots saint Hilaire aurait

voulu dire que Libère avait signé une profession de loi tout à fait

arienne. Ce raisonnement n'est pas fondé, car saint Hilaire n'a

961 jamais été en parfait ac(;ord avec les semi-ariens ; ainsi, il n'a

jamais permis qu'on participât à leur eucharistie ^ et, s'il l'a parfois

toléré par suite de circonstances, il ne l'a pas approuvé. En outre,

dans la phrase citée, saint Hilaire blâme plus l'empereur que

Libère, et il fait bien, car Constance a fait violence aux convictions

de Libère et s'est rendu gravement coupable vis-à-vis de ce pape.

1. Ce qu'ils appellent « troisième formule de Sirmium », celle de 359, a été

rédigée, après le retour de Libère, mais c'est celle qu'Helele quaiiile de « qua-

trième formule de Sirmium ». (H. L.)

2. S. Hilaire, De synodis, c. xii, u. 38, P. /,., f. x, col. 510.

3. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. xv, P. 6'., t. lxvii, col. 1149.

4. S. Hilaire, Contra Conslantium, n. xi, P. L., t. x, col. 587.

5. S. Hilaire, Contra Consta/itiuni, n. n, P. L., t. x, col. 578 sq.
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La conclusion de tout ceci, est que Libère, cédant à la force et

abattu par une détention et un bannissement de plusieurs années,

a signé la troisième formule dite de Sirniium, c'est-à-dire la collec-

tion des anciens décrets semi-ariens acceptés dans le troisième con-

cile de Sirmium tenu en 358 ''. Il ne signa pas sans hésiter ; le carac-

tère semi-arien et l'origine de ces symboles étaient connus du pape;

mais ils ne contenaient aucune attaque directe et positive contre la

foi orthodoxe ; et dun autre côt(', comme on avait représenté a Li-

bère que l'i-j-soJaioç de Aicée n'était qu un manteau pour recouvrir

les erreurs de Sabellius et de Photin, le pape se laissa amener à

abandonner de lait le symbole de Nicée pour le remplacer par le

troisième svmbole de Sirmium. Par là Libère a sacrifié les termes

du concile de Nicée, mais il n'a pas trahi la foi orthodoxe, ainsi que

le prouve sa conduite, tant avant qu'après cet incident. On peut

ajouter encore la déclaration absolument orthodoxe, dont Libère fit

suivre la signature du troisième formulaire de Sirmium. Leso
semi-ariens avaient donc, une fois de plus, remporté la victoire

;

aussi sempressèrent-ils d'utiliser leur succès pour anéantir dans

la mesure du possible leurs adversaires, et en particulier, pour

se défaire des aétiens. Eudoxe d'Antioche fut banni dans l'Arménie

qui était sa patrie, Aétius fut envoyé en Phrygie à Pépusa, jadis si

célèbre par les montanistes ; son disciple Eunomius à Midaium,

bourg de Phrygie ; Théophile, l'ancien missionnaire des homéri-

tes, à Héraclée dans le Pont ; d'autres furent envoyés ailleurs.

Soixante-dix anoméens furent exilés, et, si nous en croyons Philos-

torge, l'instigateur de ces mesures de rigueur fut Basile d'An-

cyre, soutenu par les femmes de la cour. A la suite de ces événe-

ments, plusieurs qui professaient des opinions tout à fait ariennes

les abandonnèrent pour embrasser le parti semi-aiien ; c'est ce que

fit en particulier Macédonius, évèque de Constantinople, devenu [69'

plus tard le chef des pneumatistes -. L empereur lui-même ignorait

toutes les mesures de rigueur prises par Basile et ses amis ; aussi

lorsque Patrophile, évêque de Scythopolis, et Narcisse d'Irenopolis

(Neronias) les lui eurent fait connaître, s'empressa-t-il de rappeler

les exilés et de convoquer un concile ^.

1. Nous ne revenons plus sur ce que nrius avons dit à ce sujet dnns la note 2

de la page 924. (H. L.)

2. Philostorge, Hist. eccles., 1. IV, c. vin, ix, P. G., t. lxv, cul. 521 sq.

3. Id., 1. IV, c. X, P. G., t. Lxv, col. 524.
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82. Double concile à Séleucie et à Rimini en 359.

Ces dernières paroles de Philostorge pourraient faire croire que

Constance avait convoqué, en faveur des anoméens ou aétiens, le

nouveau concile; mais Sozomène affirme le contraire *. Il assure que

l'empereur ne voulait qu'anéantir les principes des anoméens. D'après

Socrate, Constance voulait rétablir, au moyen d'un grand concile,

la paix entre les diverses fractions de l'arianisme -. C'est ce qui paraît

le plus probable et ce qui s'accorde le mieux avec les plans bien

connus de l'empereur. On ne saurait se servir contre Socrate de

quelques renseignements fournis par saint Athanase, car celui-ci

veut simplement dire que la division du grand concile, projeté par

l'empereur, en deux synodes tenus à la même époque, a été l'œuvre

des anoméens; mais il ne dit pas que ces mêmes anoméens ont voulu

le grand concile ^. Sozomène nous apprend qu'à l'origine, l'empereur

songeait à réunir ce grand concile à Nicée *
; mais que Basile d'An-

cyre, qui, à cette époque, exerç^-ait encore une grande influence sur

l'empereur, lui avait persuadé de faire choix de Nicomédie au lieu de

Nicée. Les souvenirs de rqjLoojo-tc^ auraient déterminé Basile à faire

cette démarche. Constance édicta que les évêques les plus distingués

3] de toutes les provinces ecclésiastiques se trouveraient le plus tôt

possible à Nicomédie, avec tous les pouvoirs nécessaires. Plusieurs

évèques s'y étaient déjà acheminés, lorsque, le 24 août 358, Nico-

médie fut presque entièrement détruite par un tremblement de terre

suivi d'incendies. Cécrops évêque de Nicomédie fut tué, la cathé-

drale s'écroula — toutes calamités, dans lesquelles les païens virent

la vengeance des dieux ^. L'empereur prit conseil de Basile d'An-

cyre, celui-ci lui persuada de faire choix de Nicée. Constance or-

donna à tous les évêques de s'y rendre au commencement de l'été

suivant. Quant aux vieillards et aux infirmes, ils se l'eraient repré-

1. Sozomène, Ilist. eccles.. 1. III, c. xix
;

1, IV, c. xvi, P. G., t. lxvii,

col. 1096, 1153.

2. Socr:tle, Ilist. eccles., 1. II, r. xxxvii, P. G., l. ixvii, col. 301 sq.

3. S. Athanase, De synodis, c. i, vu, P. G., t. xxvi, col. 681, 689.

4. Sozomène, Ilist. eccles., 1. IV, c. xvi, P. G.. 1. i.xvii, col. 1153.

5. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. xvi, P. G., I.i.xvii, col. 1153, et les noies

de Valois sur ce passage.

GON'Cil.KS — 1 — r>9
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senter par des prêtres ou des diacres. Le concile devait envoyer à la

cour une députation de dix Orientaux et de dix Occidentaux, pour
!

rendre compte des résolutions prises, « afin que l'empereur vît si le

concile s'était toujours conduit conformément aux saintes Ecritures,

et qu'il décidât la meilleure conduite à tenir. » Peu après parut un

second décret ainsi conçu : « Les évêques s'arrêteront aux lieux où

ils se trouvent, jusqu'à ce qu'on leur iasse connaître la ville choisie

pour y célébrer le concile, » et Basile reçut l'ordre de prendre sur ce

point l'opinion des autres évè(|ues orient;iux. Les sentiments furent

partagés, et Basile se rendit en personne à Sirmium auprès de l'em-

pereur pour traiter la question. Il trouva à la cour Marc d'Aréthuse

et Georges d'Alexandrie, Valens et LIrsace, et Germinius de Sirmium.

Ces derniers, avec plusieurs partisans déguisés des ariens, crai-

gnaient, non sans motifs, que si un grand concile venait à se réunir,

les semi-ariens et les orthodoxes fissent trêve à leurs divisions et

s'accordassent à condamner la doctrine des anoméens. Avec le secours

d'Fiusèbe, premier chambellan de l'empereur et ami dévoué des ano-

méens, ils représentèrent à Constance les avantages de toute sorte

d'une convocation à Ariminum (aujourd'hui Rimini, en Italie) des [6^1

évêques occidentaux, tandis que les évêques orientaux, avec ceux de

la Lybieet delà Thrace, se réuniraient à Seleucia Tracheia ^, capitale

de risaurie. Ils réclamèrent donc deux conciles-, et l'empereur les

leur accorda ^.

Mais les anoméens formèrent un autre projet.

Prévoyant le symbole que ne pourraient manquer de rédiger les

prochains conciles, et redoutant, à bon droit, qu'il ne contînt une

condamnation de leur doctrine, les anoméens présents à la Cour

formèrent le projet de rédiger, par avance, un symbole à double

sens et de le faire adopter par le concile. Ce symbole devait être

conçu de façon à ne pouvoir nuire aux anoméens, et à satisfaire l'em-

pereur et les semi-ariens. Ils parvinrent à convaincre les semi-ariens

présents ii la (>our, qu'il valait mieux, pour les deux partis, se

présenter au concile avec un symbole déjà rédigé, et ils travaillèrent

en commun à cette rédaction pendant leur séjour à Sirmium. Après

1. tpa-^eïa, asper^ scaher, hirsutus, acerbus, /ierox. C'était le caractère agreste

et sauvage de cette région. (H. L.)

2. Sozomène, Ilist. eccles., 1. IV, c. xvi, P. G., t. lxvii, col. 1153 ; S. Atha-

nase, De synodis, c. i, vu, P. G., t. xxvi, col. 681, 689 ; Philostorge, Hist.

eccles., 1. IV, c. x, P. G., t. lxv, col. 524.

3. Sozomène, Hist. eccles., 1. lY, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 1161 sq.
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de longs débats, cette nouvelle formule fut enfin arrêtée dans la vigile

de la }*entecôte, c'est-à-dire le 22 mai 359 ''; c'était la dernière, la

troisième, mais qui, de fait, était la quatrième formule de Sir-

mium. Elle eut pour auteur Marc d'Aréthuse, choisi à l'unanimité

par les anoméens et les semi-ariens pour cette rédaction ^.

1. Dans la nuit du 22 mai ce chef-d'œuvre de compromis dogmatique fut

arrêté. Nous devons la connaissance de cette date à une lettre de l'évêque Ger-

minius de Sirmium, contenue dans S. Hilaire, Fragmentum XV, n. 3, P. Z,,

t. X, col. 721 ; la suscriplion de Valens dans S. Epiphane, Hœres., lxxiii,

n. xxn, P. G., t. xLii, col. 441, et la suscriplion même du symbole, S. Alha-

nas.e^De synodis, n. viii, P. G., t. xxvi,col. 692 ; il n'est guère de pièce de cette

nature qui possède de telles attestations, aussi a-t-on donné à cette quatrième

formule de Sirmium le surnom de « credo daté ». Saint Athanase fait observer

à ce sujet que l'on n'avait jamais auparavant daté les symboles parce qu'on

considérait dans l'Eglise la règle de foi comme immuable. Au moment où ce

compromis était accepté, le concile de Kiinini était déjà ouvert. On ne s'expli-

que guère, encore de nos jours, les origines de ce document jusque dans ses

moindres détails. Dans ce nouveau symbole le Verbe est dit o[jiocoç uarpl xaxà râ;

Ypaçi;- le mot oùcria est supprimé comme scandaleux et absent des Ecritures.

Toute la délibération paraît avoir dû se concentrer entre quelques personna-

ges : Basile d'Ancyre, Valens, Ursace, Getminius et celui que nous nomme-
rions le « rapporteur », Marc d'Aréthuse. De même que dans la deuxième for-

mule de Sirmium on écartait les expressions relatives à l'oÙTia du Père et du

Fils, mais on concédait au début et à la lin, aux homoiousiens, que le Fils est

ofxoioç Tw yevvififfavTt aOrôv TraTpi y.a-à -àç ypasâç — o[J.otoç tm Ttatpt xa-à uocvTa w; at

Ypaçat Xéyouo-i. C'était le terme capital du compromis xa-rà Ttxvxa. Valens es-

saya sans retard de l'escamoter, mais l'empereur en imposa le maintien. Quant

à Basile, craignant que Valens ne ramenât même le xa-à Ttâvra à son propre

sens, il ajouta à sa signature, dans l'exemplaire destiné à être porté à Rimini,

la note qu'on lira plus loin et par laquelle il repoussait le simple ofjiotoç xatà

TYjv poûXï^ffiv. S. Epiphane, Hseres., lxxiii, n. 22, P. G., t. xm, col. 441). Cette

alliance des deux fractions ariennes sur laquelle on rêvait de fonder la paix paraît

avoir été dès l'origine impossible. Tandis que Valens et ses amis, dont Acace

en Orient, subissaient cipioio; xa-rà Tcivxa, wç ai ypaçai 'kv(o-j(îi, mais ne retenant

que wç cal ypaÇO" Xei-ouTt qui leur conférait le droit de limiter i'ôiAotÔTr,; à ces

mots xa-rà -riv ^o\j\y\<svi, et comptant alors grâce à la prescription des termes

se rapportant à l'ouata rallier à eux hotnoiens et anoméens libres d'entendre

tacitement ôij.otoi; xaTa (îo-JX/jO-cv, àv6jj.ocov xat'o-Jaiav ; au rebours, Basile et les

siens tenaient par-dessus tout à xarà irâvra qui devait, selon eux, suffire à écar-

ter les anoméens. Les deux synodes de Séleucie et Kiuiini se chargeront de

consacrer la discussion. Pour réussir Constance se cliargea lui-même de l'af-

faire en ordonnant directement aux deux synodes de délibérer chacun pour

son compte indépendamment, et alors d'envoyer dix délégués à sa cour, pour

établir une entente. (H. L.)

2. La lettre de Germinius de Sirmium, dans Hilairo, t'ragmentuni XV, n. 1,

P. Z., t. X, col. 719.
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D'après Sozomène ^ et Socrate '^, ce symbole rédigé en latin fut

ensuite traduit en grec ^; il obtint l'approbation de l'empereur et fut

signé de tous les évéques présents à la Cour '*. Mais ces signatures

mêmes témoignent des hésitations des semi-ariens. Saint Athanase

et Socrate^ nous ont conservé la formule; en voici la suscription :

a Définition de la foi catholique en présence de notre maître, le

pieux et victorieux empereur Constance Auguste, éternellement

vénérable, sous le consulat de Flavius Eusebius et de Flavius Hypa-

tius, à Sirmium, le 11 d'avant les calendes de juin. » Les principaux

passages de ce symbole sont ainsi conçus : « Nous croyons en un ['

seul vrai Dieu, Père tout-puissant, créateur et démiurge de toutes

choses, et en un Fils unique de Dieu, engendré du Père d'une manière

impassible avant quoi que ce soit qu'on puisse concevoir, siècles,

commencement, temps et n'importe quelle substance imaginable... :

unique engendré, Dieu de Dieu, semblable (d;j,o'.ov) au Père qui l'a

engendré, conformément à la sainte Ecriture (y.a-rà: -ràç yP'^?°'ç)»
®*

dont personne ne connaît la génération, si ce n'est le Père qui l'a

engendré... ; mais comme le mot ojju employé ingénument par les

Pères (àz'/.sjïTîpov, c'est-à-dire avec bonne intention) a été mal com-

pris des fidèles et les a scandalisés, et comme, d'un autre côté, il ne

se trouve pas dans la sainte Ecriture, il a été décidé qu'on le met-

trait de côté, et qu'à l'avenir il ne serait plus question d'oùa^a à pro-

pos de Dieu... Nous pensons que le Fils est en tout semblable au

Père, ainsi que les saintes Ecritures le disent et l'enseignent. »

Cette formule fut signée d'abord par Marc d'Aréthuse qui écrivit :

« Tous ceux qui étaient présents savent comment nous avons souscrit,

dans la nuit qui précéda la Pentecôte ; il le sait aussi le pieux empe-

reur, auquel nous en avons donné des preuves de vive voix et par

1. Sozomène, Hist. eccles.. 1. IV, c xvii, P. G., l. lxvii, col. 1161.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xxxvii, P. C, t. i.xvii, col. 301 sq.

3. S. Athanase, De synodis, ii. viii, P. G., t. xxvi, roi. 692, note.

4. S. Hilaire, Fragmentum A'V, P. L., t. x, col. 719.

5. S. A\-haiMisc, De synodis f n. viii, P. G., t. xxvi, col. 692; Socrate, Hist.

eccles., ]. II, c. XXXVII. col. 301 sq. Le texte de la quatrième formule de Sir-

mium est donné par saint Athanase, De synodis, n. viii, P. G., t. xxvi, col. 692
;

Socrate, Hist. eccles., I. II, c. xxxvii, P. G., t. i,xvii, col. 301 sq. ; Nicéphore,

Hist. eccles., 1. IX, c. xxxix ; Mansi, Concil. amplis, coll.. t. m, col. 265 sq.
;

Épiphane le scholaslique, p. 264-293 ; Walch, Bibl. synih., p. 139 ; P. G.,

t. LXVII, col. 303 ; A. llalm, Bihliothek der Symbole und Glaubensregeln, in-8,

Breslau, 1896, p. 204, n. 163; V . Kallenbuscli, Das apostolioche Symbol, in-8,

Leipzig, 1900, t. ii, p. 896. (H. L.)
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écrit. » Sa signature est suivie do cette phrase : « Le Fils est sem-

blable au Père. » V;ilens avait omis les mots -/.a-rà zav:a ; mais l'em-

pereur le contraignit à les ajouter. Cet incident confirma Basile

d'Ancyre dans ses soupçons touchant le sens arbitraire que Yalens

donnait à ces mots « en tout » ; c'est pourquoi il expliqua sa signa-

ture et la fit suivre de cette remarque qui se rapproche de l'ortho-

doxie : a Je crois ainsi et suis d'accord avec le précédent, dans ce

sens que je crois le Fils semblable en tout au Père; en tout, et non

pas seulement quant à sa volonté, mais encore quant à son être

'••j (xaTa TYjv u-ap^iv /.ai 7.a-:à to clvai) Si quelqu'un dit qu'il ne lui est

semblable que pour une partie, je déclare que celui-là n'est plus

membre de l'Eglise catholique, parce qu'il ne veut pas reconnaître

avec la sainte Ecriture la ressemblance du Fils avec le Père. » Cette

suscription fut lue et donnée à Yalens qui, ainsi que Basile le savait,

devait emporter l'exemplaire au concile de Rimini ^.

Pour plus de sûreté contre les anoméens, pour mieux établir la

doctrine de Vb'i).cioù<jio: et, en particulier, pour montrer que ces mots

« semblable en tout » comprenaient nécessairement aussi la simili-

tude de la substance [Vc\j.oioiGioç], Basile composa, probablement à

cette époque, et en union avec Georges de Laodicée et d'autres amis,

cette dissertation dogmatique qui nous a été conservée par saint Epi-

phane ^.

1. Ces détails sonl tirés du livre de saint Epipliane, flferes., lxxiii, 22. On
ne sait si le passage de sain! Epipliane qui commence pai' ces mois : Eî; ttiv

èy.Teôeio-av Ttto-Ttv el qui va jusqu'à la fin du chap. xxii, f'ail partie de l'écrit de

Basile d'Ancyre, transcrit par saint Epipliuie dans les ciiapilies piéccdeuts,

ou bien s'il est de saint Epipliane lui-ruéme. \ oy. les notes du P. IVtaii sur ce

passage, dans son édition des OEu^'tes de S. Epi|ihane, l. ii, Animadv. ad hx-

res., LXXIII, c. xxii, Culoniae, 1682, p. 323.

2. S. Epipliane, ILvres., i.xxiii, n. 12-22, P. G., t. xr.ii, col. 425-444. Le

P. Petau, éditeur de saint Epipliane, n'avait pas encore lait la distinction entre

le texte de saint Epipliane et les fragments de Basile; insérés dans son texte.

Basile écrivit celle dissertation pour mieux établii- la doctrine de l'ôfioiojTtoc

et on particulier pour montrer que ces mois « semblable in tout » compren-

nent nécessaiiemeni la similitude de la substance. Ce mémoire de Basile d'An-

cyre est d'une importance capitale pour nous initier à la théologie liomoïou-

sienne. D'après Gummerus, /^a-s honioioiisiatiische Parlei, p. 121, les ciiefs lio-

moïuusiens voulaient au moyen de ce mémoire masquer leur récente défaite en

donnant une interprétation tendancieuse delà quatrième formule de Siimium.

L'écrit est probablement adressé aux Occidentaux (cl), xiv : èttI toî; si; tt.v àva-

ToX'.xT|V 7ii<TTiv ToA tT||xaffiv ; cli.xiv : Sià TO-jTO yàp CTtoaTiaei; oi àvatoXixo'. /cY&yatv).

Au début on trouve une justification du ujot ouata banni par la quatrième loi-
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Le concile de Rimini se réunit au mois de mai de 359; plus de

mule de Sirmium. Sans doute le mot manque dans l'Ecriture, mais le sens s'y

trouve. On lit dans Exode, m, 1 i, que le Père est dit ô wv, le Fils aussi est

ô tôv, car il est dit : Iti principio erat Verbum. De plus, les Pères furent obli-

gés de faire usage de ce mot pour signifier que le Veibe n'est pas un simple

mot (oO/l oï fr,u.i ÈaTtv), mais une véritable JTïOTtao'tç. Puis (ch. xiii), ojj,oto; y.atà

TtdtvTa estinlerprété contre la nouvelle hérésie des homéens, qui restreint la simi-

litude du Père et du Fils à la volonté et l'activité, tandis que le Fils même serait

créé et inférieur au Père. An cli. xiv se trouve la profession de loi : 'éyo\iz^, on ô

jraTTip ôjAO'.ô; èortv éa-jtoC Yto-j HaTTip, y.al ô Ti'o; oixoiô; kij-i toû flaT^b:, è? oj IlaTpbç

voît-ai Ytô;. Le sabellianisme est ensuite rejeté, mais le mot TrpoawTtov est sou-

vent employé pour désigner les personnes, l.e ch. xvi contient nn développe-

ment de la doctrine touchant la sainte Trinité : « Que personne ne s'effraie de

l'emploi du mot hypostase : les Orientaux emploient ce terme pour designer

les propriétés subsistantes des personnes (-xz ioiô-ri-cc^ twv TrpocwTrwv •jçso'Two'aç

xat JTTxp/ojTa;). Quoiqu'eu effet le Père soit esprit, le Fils esprit et le Saint-

Espiit esprit, cependant nous ne concevons pas le Père comme le Fils. C'est

à bon droit que les Orientaux appellent hypostase les propriétés subsistantes

des personnes, non pas cependant que ces hypostases signifient trois principes ou

trois dieux... Il y a une seule divinité... une seule royauté, une seule puissance,

(jiîa OeôttiÇ, [lia. ^adù.zia, (xi'a ipx'h- » M. Rasneur, /?er. hist. eccles., 1903, p. 205,

dit à ce sujet: « On serait tenté de s'écrier : Comme ils sont près des ortho-

doxes ! Qu'on ajoute ici (ita oOcrîa pour rendre leur pensée plus claire, qu on

supprime le TrapâxXrjTOv... Èx Tratpo; otTioj 0ç;£(77àj-a el on trouvera dans ce cha-

pitre la pure orthodoxie, même avec le TipôiTWTrov des Occidentaux pour désigner

les personnes ! Gardons-nous toutefois des illusions : à la fin du ch. xvii, la

comparaison avec la ciiair du Christ revient encore, et de cette comparaison

il résulte que c'est toujours de l'unité spécifique et non de l'unité numérique

qu'on entend parler. Les chapitres xviii et xix sont en partie la reproduction

littérale des derniers chapitres delà lettre synodale d'Ancyre (ch. xviii et xix),

mais le passage suivant est à noter: Kai xaxà [aèv -r^'i roû 7rv£y(xa-o; 'îvvotav xau-év,

tô; y-atà Tr|V tt,? (Tapxô;, svvotav -ray-ov. 0-j -auTÔv ôc, à>.).' o[ioiov, Stôrt xô 7rv£Û[i.a âdxcv

Yioç, oûx èffxiv ô TcaxTip. On remarquera l'opposition de xa-jxb; h oiJ-otoç, ce qui

marque un progrès sur la lettre synodale d'Ancyre. Tandis, en effet, que dans

celle-ci les expressions xauxôç et Ta-jxdTriç ne sont pas encore admises pour ex-

primer un élément commun, ici xauxb; est employé et, sans être désormais

opposé directement à o[jLotoç, il indique 1 unité de substance dans le sens géné-

rique. Le Fils en tant qu'esprit et engendré du Père est xauxbc au Père, mais

en tant qu'il est sorti du Père sans à-oppoîa xal 7xi6oy; (ch. xviii), il est seule-

ment o[i.oio:. A la rigueur on pourrait croire que seule la personnalité du Verbe

est ici affirmée sans détriment pour la consubstantialité, mais malheureusement

la comparaison avec l'humanité du Verbe nous rejette encore dans l'éternelle

équivoque que nous avons déjà signalée, les termes de cette comparaison étant

absolument hétérogènes, puisque, nous le répétons, d'un côté il s'agit de simili-

tude générique, do l'autre d'unité numoriq^ie. On voit donc que, s'il y a dans ce

mémoire une tentlance marquée vers l'orthodoxie, l'indécision n'a pas encore

disparu de la théologie homoiousienne, même sous la plume de son plus bril-
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quatre cents évêques ^ venus des différentes provinces de l'Occident,

et, en particulier, de l'Illyrie, de l'Italie, de l'Alrique, de l'Espagne,

des Gaules et de la Bretagne, s'assemblèrent dans cette ville ^. Cons-

tance voulait imposer au fisc les frais de voyage des évêques, mais

la plupart d'entre eux, et, en particulier, les évêques des (iaules, de

l'Aquitaine et de la Bretagne (qui racontèrent eux-mêmes ces par-

ticularités à Sulpice Sévère) 3, repoussèrent les offres de l'empereur,

^J afin de garder toute leur indépendance vis-à-vis de lui. Trois pauvres

évêques bretons profitèrent de cette libéralité ; ils prélérèrent se

faire héberger par le fisc plutôt que par leurs collègues t[ui se pro-

posaient à couvrir leurs dépenses. Les plus célèbres parmi les évê-

ques orthodoxes qui assistèrent au concile de Kimini étaient : Res-

titut de Carthage, Musonius de la province de Byzacène en Afrique,

Grécian de Galles (C;igli) en Italie, Phébade d'Agen dans les Gaules

et Servais de Tongres '^. Restitut de Carthage exerça probablement

la présidence, car son nom se trouve en tète de tous les documents

du concile. Le pape Libère n'assista pas au concile et n'y lut pas

tant interprèle et à 1 époque où elle a le jjlus de r;iisoii de se faite coiin;iîlre

telle qu'elle est. (H, L.)

1. La bibliograpliie des deux conciles de Séleucie et de Rimiui peut être don-

née ici. PourSéleiicie : Baroiiius, .Jnna/es, 1593, ad anu. 358, n. 9-'lU ; adaiin. 359,

n. 63-80 ; 6'o/iC. /e^., Ib4'i, i. x, col. 201 ; Labbe, Concilia, 1671, t. ii, col. 95;

804 ; Hardouin, Conc. coll., 1700, t. i, col. 722, Coleti, Concil., 1728, t. ii,

col. 915 ; Ceillier, Hial. i^énér. aut. eccles., 1" édit., t. iv, p. 565-574; iMansi,

Conc.ampllss. coll., 1759, t. m, cul. 315. Pour Kimini : B.ironius, Annales, 1590,

ad ann. 359, n. 1-56 ; Pagi, Crilica, 1689, ad aiui. 359, n. 2 ; Conc. re^., 16*4,

t. III, col. 188 ; Labbe, Concil., 1671, t. ii, col. 94, 791-801 ; ÎNat. Alexan-

der, Hist. écoles., 1778, t. iv, p. 50U-5Uo =: Zaccaiia, Thés, theol., 1762, t. vu,

p. 743-750; Hardouin, Conc. collect., 1700, l. i, col. 711 ; Coleti, Conc, 1728,

t. II, col. 893 ; P. Corgue de Launay, Dissertation critique et théologique sur le

concile de liimini, in-12, Paris, 1732; Ceilliei', Hist. géii. aut. eccles., 17.57,

t. VI, p. 43 ;
2eédil., t. iv, p. o53-565 ; Munsi, Concil. anipliss. coll., 17ù9, t. m,

col. 293 ; J. Massari, De concilio Ariniiniensi, in-4, Koinae, 1778, Irad. ilal.

dans Zaccaria, liaccoLta di dissertaz., 1795, 1. xii. p. 169-246. Pour la tbrniule

souscrite le 10 octobre 359 : Conc. reg., t. m, col. 198 ; Labbe, Concil., i. ii,

col. 801-804; l'agi, Critica, ad ann. 360, n. 15-16; Hardouin, loc. cit.; Coleii,

Concil., t. II, col. 911 ; Mansi, Concil. anipliss. coll., t. m, col. 3l3; Gwalkin,

Studies of arianisni, in-8, Cambridge, 18i'i2, p. 171; Lools, Jrianisinus, d&us

Realencyklopàdie fur /jrol. Theol. und Kirche, 3e édit , t. ii, p. 35. (H. L.)

2. S. Athanase, De synodis, n. viii, JK G., t. xxvi. col. 692 ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. IV, c. xvu, P. G , t. lxvii, col. 1162.

3. Sulpice Sévère, Histuriu sacra, 1. Il, n. xi.i, P. /.., l- xx. col. 152.

4. S. Hilaire, Fragmenluni Vil, 4, vm, 1-3, /-•. L., l. x, c»d. 698 sq.
;
Sul-

pice Sévère, loc. cit.



936 LIVRE V

représenté ; dom Ceillier doute qu'il y ait été invité "•. Mais comme

il était alors rétabli sur son siège, on ne s'expliquerait en aucune

manière qu'il n'eût pas été invité, et cet oubli serait en contradiction

avec les plans de conciliation de l'empereur. — Les ariens comp-

taient environ quatre-vingts évêques dans ce concile ^, dont les plus

importants étaient Ursace, Valens, Germinius, Auxence de Milan,

Epictète de Civita-Yecchia {Centumcellœ) et Caïus d'Illyrie. Atha-

nase dit par erreur que Démophile de Bérée assistait au concile de

Rimini ; Démophile, de même que tous les autres évêques de la

Thrace, faisait partie du concile de Séleucie, aussi le concile de

Rimini ne le nomme-t-il pas parmi les ariens lorsqu'il prononce

l'anathème sur les principaux d entre eux. Le préfet Taurus repré-

senta l'empereur, et fut le protecteur officiel de l'assemblée ; Taurus

avait ordre de ne laisser partir les évêques qu'après qu'ils se seraient

mis d'accord sur les choses de la foi ; on lui avait promis le consu-

lat comme récompense, et il fut nommé consul en 3G1 ; mais, aus-

sitôt après la mort de Constance, et pendant son année de magis-

trature, il fut exilé à Verceil ^.

La lettre que Constance écrivit aux évêques réunis à Rimini est

un vrai modèle de cette théologie byzantine mise au service des [702

Césars *. Sozomène nous a conservé des fragments ^ d'une lettre

analogue à celle qui lut adressée au concile de Séleucie, et ces frag-

ments tendent à prouver que la lettre au concile de Séleucie était

\.\ première en date et la plus riche en détails. L'empereur y ordon-

nait aux évêques d'en finir avec leurs discussions sur la foi et de

s'occuper alors de leurs affaires particulières, c'est-à-dire des plaintes

formulées par (juelques-uns au sujet de dépositions injustes (par

exemple, au sujet de celle de Cyrille de Jérusalem par Acace, métro-

politain arien de Césaréci, et des accusations portées par les Egyp-

I. Ilist. génér. aut. occlés., t. v, p. 520.

'1. Sulpice Sovôre, Ilist. sacra. 1. il, u. 'A, P. L.. t. xx, col. 152. D'jipri-s

s.iiiU Alhaiia<e, Epist. ad Afros, m, P. G., l. xxvi, col. 1033, le concile comp-

tait entie 3U0 et ^00 époques dont 200 oilhodoxes. Saint D.uuase, cilé pin-

Tliéodoiet, Ilist. écries., 1. H, c, xxii, fait entendre que le nombre d'évêques

présenl.s était pliis (-onsidériible qu'à iS'icée. Auxence, dans S. Hilairc, Con~

ira Atixentiuin , n. xm. jtarle de 600 évêques, ce qui est une exagération ma-

nifeste Cf. Gwatkin, Siudies of arianisni, 1882, p. 170, noie 3.

3. Ammien Marcellin, Ilist. rom., 1. XXII. c. m.

4. Celte lettre est datée du 27 mai 359, cf. saint Hilaire, Fragmentum VII, 1,

2, P. L., t. X, col. 695. (H. L.)

5 Sozomène, Hist. écoles., 1. IV, c. xvii, P. G., t. lxvii, col, 1162.



82. DOUBLE CONCILE A SÉLEUCIE ET A RIMINI 937

tiens contre Georges évêque crAlexandrie. Cela fait, chacun des

deux conciles devait envoyer à l'empereur une commission composée

de dix membres, pour lui communiquer les décisions prises. Le

second édit, celui qui nous a été conservé par saint Hilairc, diffère du

premier, en ce qu'il est explicitement adressé au concile deRimini,

en outre il n'y est plus question des affaires privées des évêques.

Mais, en revanche, on y accentue ce qui a trait au premier point et

l'on recommande aux évêques de s'occuper, avant tout, de fide et

unitate. La lettre se termine par l'ordre qui suit : « En leur qualité

d'Occidentaux, les évêques de Rimini ne prendront aucune résolu-

tion concernant les Orientaux. » On reconnaît, dans cette phrase,

l'influence des évêques anoméens présents à la cour et craignant

que le concile de Rimini, dominé par le parti orthodoxe, n anathé-

matisât Aétius, Eunomius, Eudoxe d'Antioche et les autres chefs

des anoméens. Enfin la lettre au concile de Rimini contenait, rela-

tivement à la députation à l'empereur, des explications utiles à noter

parce qu'elles ont eu leur grande importance à la fin des deux con-

ciles. Constance ordonne que, « dans le cas où se produirait un

dissentiment entre le concile oriental et le concile occidental, les

députés du concile de Rimini à leur arrivée auprès de l'empereur,

entrent en conférence avec les Orientaux pour chercher, conjointe-

ment avec eux, la solution aux difficultés. »

Que cet édit au concile de Rimini ait été précédé d'un autre,

c'est ce que semble indiquer cette phrase : ut pvudentise vestrx

PRIORIBUS litteris intimavimus ^ , et nous avons tout lieu de croire

que les fragments donnés par Sozomènc faisaient partie de ces

)^'\priores litterx.

Ce second édit est daté du 27 mai 359. Or, comme nous savons

que la quatrième formule de Sirmium fut rédigée le 22 de ce même
mois, on peut présumer qu'Ursace, Valens et tous ceux qui coopé-

rèrent à la rédaction de cette formule, de même que Basile d'Ancyre

etMarcd'Aréthuse, ne s'étaient rendus dans leurs conciles respectils,

le premier à Rimini, le second à Séleucie, qu'après l'ouverture du

concile de Rimini : peut-être partirent-ils à celte date du 27 mai,

de manière que l'empereur put leur confier son édit.

Tandis que les évêques discutaient sur la loi dans la cathédrale

de Rimini, et appuyaient leurs arguments sur la sainte Ecriture,

Valens et Ursace, accompagnés de Gcnminius, d'Auxence et de

1. S. Hilaire, Fragmentum vil, "• 2, P. L.y t. x, col. 696.
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CaïuSjSe présentèrent devant l'assemblée, lui donnèrent lecture de

la dernière formule de Sirniium approuvée par l'empereur, et inti-

mèrent à tous l'ordre d'accepter ce symbole sans expliquer le

sens que chacun individuellement attachait à ses termes *. D après

Théodoret, ils auraient ajouté : « Les expressions sjjlcojjioç et c[xoi-

oûatoç étrangères à la Sainte Ecriture, ontcauséde nombreuses difficul-

tés ; il faut donc les éviter et les remplacer par les mots : sembla-

ble en tout. » En parlant de la sorte ils avaient espéré tromper les

Occidentaux^ qu'ils tenaient pour gens naïfs 2. On ignore la réponse

des évèques orthodoxes, car celle que leur attribue Sozomène ^ ne

fut, au témoignage de saint Athanase, prononcée que plus tard ^:

« Comme réponse, dit-il, les orthodoxes avaient proposé de jeter

lanathème sur 1 arianisme, et ils avaient déclaré l'inutilité d une

nouvelle protéssion de foi : car la question n'était pas de connaître

la vraie loi, mais de confondre ses adversaires. Le concile de ?\icée

ayant fait, au sujet de la loi, tout le nécessaire, ses décisions gar-

daient force de loi, et si Lrsace, Valens et leurs amis étaient du

même sentiment que les orthodoxes, ils devaient, conjointement

avec eux, anathématiser toutes les hérésies, et, en particulier, l'a-

rianisme. Devant leur relus, le concile convaincu de leurs senti-

ments et de leurs desseins hérétiques, approuva une fois de plus et

à l'unanimité les décrets de iSicée, et en particulier, l'usage du mot

oùaia °, anathématisa en détail les principes de larianisme **, déclara

hérétiques et déposa Ursace, Valens, Germmms et Caïus, Auxence r^Q

et Démophile '', et ht connaître à lempereur ses travaux dans une

1. S. Atbaaase, De sjnodis, n. viii, P. G., t. xxvi, col. 6'd2.

2. ihéodoret, Bist. ecclen., i. 11, c. xv, P. G., l. lxxxh, cul. 104l ; bozomène,

Hiat. eccLes., 1, 1\, c. xvii, P. G., i. Lxvii, col. 1162.

3. ûuzomèue, Hist. eccies., 1. i\, d. xvii, P. G., i. lxvii, coJ. 11o2.

4. b. Athanase, JJe synodis, a. ix, P. G., t. xxvi, col. 6y3 sq.

5. Dans la de/initio catkoLica laissée par le concile. :d. Hilaire, Fiagmen-

tum Vil, à, P. L., t. X, col. 697.

6. Id.

7. Celte déposition est du 21 juillet àhS) ; cl. S. Athanase, JJe syiiodis, c. xi,

P. G. t. XXVI, COI. 7UU. Le synode prend le titre de tathoUca synudus. Les

actes du concile de Kiiuini sont perclus, mais il nous reste de bons documents,

b. Hilaire, tragmenium VIl-lX ; s. Allianase, De synoUis, n. x, lv ;
bocrate,

Hist. eccles., 1. 11, c. xxix ; Théodoret, Utst. eccles., 1. 11, c. xxi ; b. Jérôme,

DiaLog. adv. Lucifevianos, n. xviii. tous ces ducumeuls ont eie réunis par

Mausi, C'oncil. ampliss. coll., l. m, col. 293-316; pratiquement, pour les laiis

principaux, on peut s'e" tenir au récit de bulpice bevère, Hist- sacra, '• ^L

c. xLi, P. L., t. XX, col. 152. (H. L.)
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lettre rédigée en latin ''. Le concile faisait observer à l'empereur

que le rétablissement de la paix dépendrait du maintien de la

foi de Nicée, et que les moyens proposés par Valens et autres

n'auraient pas le même succès. Enfin les évêques priaient l'em-

pereur de ne pas les retenir plus longtemps à Rimini, plusieurs

d'entre eux étant accablés par l'âge et par la misère, et les

Eglises ne pouvant rester plus longtemps privées de leurs évê-

ques. »

Du moment où l'opposition ouverte divisa les membres du con-
cile de Rimini, les sessions communes furent supprimées ; les

orthodoxes se réunirent dans l'église et les ariens dans un oratoire

privé 2
;
chaque parti envoya une ambassade à l'empereur. Sulpice

Sévère prétend que la plupart des députés choisis par les ortho-

doxes étaient jeunes et inexpérimentés, aussi le concile jugea bon
de leur interdire toute communication avec les ariens et de laisser

au concile les décisions. Les ariens auraient, par contre, choisi de

fins diplomates, des hommes âgés et rompus aux affaires, aptes à

gagner facilement l'esprit de l'empereur. Sulpice Sévère ne cite

aucun nom, il se contente d'indiquer que chaque ambassade se

composait de dix évèques ; mais nous lisons dans un fragment
authentique de saint Hilaire, que les orthodoxes avaient envoyé
quatorze députés, à la tête desquels se trouvait Restitut, évêque de

] Garthage. L'empereur dit, et Sozomène est, sur ce point, d'accord

avec lui, que les orthodoxes avaient envoyé vingt députés -.

Constance ayant quitté Sirmium, le 18 juin 359, pour lOrienl,

afin de préparer une expédition contre les Perses ^, les députés du

1. S. liilaire, Fvagmentum Vin, n. 2, P. L., t. x, col. 700; S. Athanase, De
sjrnodis, n. x, P. G., i. xxvi, col. 696 ; Sozouièue, Bist. eccles., 1. IV, c xviii,

P. G., t. Lxvii, col. 1164 sq. ; Socrate, Ilist. eccles., I. 11, c. xxxvii, /'. G.,

t. Lxvii, col. 301 sq. ; Tliéodoret, Nist. eccles., 1. II, c. xv, P. G., t. lxxxii,

col. 1041 sq.

2. Sulpice Sévère, Ilist. sacra., 1. II, c. xli, P. /.., t. xx, col. 152.

3. S. Athanase, De synodis, n. lv, P. G., t. xxvi, col. 789; Sozomène, Hist.

eccles., 1. IV, c. xviii, P. G., l. lxvii, col. 1164 sq. D. Ceillier croit que les

orlhodoxes n'aviiient envoyé que dix dépulés. et que les quatre noms qui sont

encore cites sont ceux des députés renvoyés plus tard à l'empereur par le même
concile pour lui porter la réponse à sa lettre.

4. D'après (iwalkin, Studies of arianisin, lb82, p. 171, Constance appelé en

Orient par la reddition d'Auiida à l'armée du roi Sapor, avait quitté Sirmium
au mois de juin 359 et passa l'hiver à Constaulinoplc, il uf se dirigea pas vers

la Syrie avant le printemps <le l'année 360. D'après Ammien Marcellin, 1. XI.\,

c. XI, n. 17, il semble que Constance ail quitté Sirmium ;\ la nouvelle de la chute
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concile de Riniini le rencontrèrent à Constantinople. L'ambassade
des ariens arriva la première ; aussi X'alens et Ursace, qui en étaient

les principaux membres, eurent-ils le temps de faire à l'empereur

les récits qu'ils voulurent. Celui-ci, déjà imbu de sentiments

ariens, n avait pas besoin qu'on l'indisposât davantage contre les

orthodoxes. Le refus d'accepter la quatrième formule de Sirmium
approuvée par lui le fit entrer dans une violente colère ; il traita

avec les plus grands honneurs Valens et Ursace et défendit que

les évêques orthodoxes lui fussent présentés ; il leur renvoya même
par un fonctionnaire leur lettre synodale, et leur fit dire que les

affaires de l'I^tat l'absorbaient au point de ne pouvoir s'occuper

d'eux. Il ne leur répondit pas et, après les avoir laissés attendre

longtemps en vain, il leur expédia l'ordre de se rendre à Andrino-

ple et d y rester jusqu'à ce qu'il trouvât le temps d'examiner

leur affaire "*. L'empereur informa lui-même de sa décision le

concile de Rimini et lui enjoignit d'attendre le retour des députés

d'Andrinople, avec sa réponse. Athanase nous a conservé cette

lettre, écrite sur un ton glacial, avec la réponse aussi courte que

digne qu'y firent les Pères du concile de Rimini, réponse dans

laquelle ils affirment de nouveau leur fidélité à la foi de Nicée et

sollicitent la permission de rentrer dans leurs diocèses 2. C'est

probablement à cette époque que se produisit un fait sur lequel il

nous est impossible d'avoir des renseignements complets. D'après

saint Athanase, « Constance, sur le conseil des ariens, avait fait reti-

rer la formule de Sirmium avec la date chronologique qu'elle

portait dans la suscription, et il avait (ait rassembler, par le no- |7Q

taire Martinien, les exemplaires déjà distribués. » Un autre rensei-

gnement du même auteur ^ semble confirmer ce fait. Saint Atha-

nase dit que rien n'est moins usité et plus ridicule que de dater un

symbole qui doit définir la foi dans l'Église depuis l'origine ; agir

d'Amidii, octobre 359 ; mais nous le Irouvons à Singidunuiu le ISjuin. Il est na-

turel da supposer que les députés du concile de Riniini qui étaient proches de la

capitale de l'empire vers le mois d'août, reçurent alors l'ordre de s'arrêter à

Hadrianopolis (= Andrinople), qu'une audience leur aura été refusée à Sirmium

où ils auront trouvé l'ordre de se rendre à Andrinople. (H. L.)

1. Sozomène, Hist. eccle.s , 1. IV, c. xix, P. G., l. lxvii, col. 1169 sq. ; So-

crate, Hist. eccles., i. II, c. xxxviii, P. G., t. lxvii, col. 301 sq. ; Théodoret,

Hist eccles , 1 II, c. xv, P. G., t. lxxxii, col. 1042 sq.

2. S. Athanase, De synodis, c. lv, P. G., t. xxvi, col. 792 ; Socrate, Hist.

eccles., 1. Il, c. xxxviii, P. G., t. lxvii, coi. 301 sq.

3. S. Athanase, De synodis, c. ni, P. G., t. xxvi, col 684 sq.
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ainsi veut dire : à partir de tel ou tel jour, ceci ou cela constitue la

foi chrétienne. C'est donc agir à la manière des hérétiques. En
outre, rien n'est plus impie que de décerner ;i l'empereur, dans la

suscription, la qualification d'éternel que lui, empereur, dénie dans

le symbole au Fils de Dieu ^. Mais, cette suscription produisant

un très fâcheux effet sur les orthodoxes, l'empereur voulut proba-

blement reprendre les exemplaires portant cette suscription pour la

remplacer par une autre non datée et retouchée. Cette seconde édi-

tion de la formule de Sirmium fut adoptée de plein gré à Séleucie

et imposée de force au concile de Rimiiii. Socrate, différant en

cela de saint Athanase, prétend que l'empereur ordonna la confisca-

tion de la seconde formule de Sirmium -. Mais le témoignage de

saint Athanase a ici plus de valeur. La seconde formule de Sirmium

était si répandue en tous les pavs (nous l'avons vu accepter en

Orient par le concile d'Antioche, rejeter à Ancyre et dans les Gau-

les), qu'un seul notaire, Martinien, n'aurait pu, en aucune manière,

en réunir les exemplaires dispersés. On a fait la même objection

contre la donnée de saint Athanase ; on a dit ({ue les quatre cents

évèques présents à Rimini avaient connu cette formule, mais

les bénédictins de Saint-Maur ont montré que si ces évèques avaient

certainement connu la quatrième formule de Sirmium, ils n'a-

vaient pu en posséder que très peu d'exemplaires, puisque Valens

et Ursace avaient lu la formule dans le concile sans communiquer

des exemplaires à leurs collègues "^. Socrate, Sozomène et Théodo-

ret rapportent que les députés de Rimini avaient été plus tard trans-

portés à Niké (Ustodizo), eu Thrace, et que les principaux ariens

s'étaient aussi rendus dans cette ville pour v conférer sur la foi

avec eux. Le choix de cette ville de Niké par les ariens cachait le

dessein de créer une confusion entre le nom de cette ville et celui

381 de Nicée, confusion qui aurait servi à faire accepter le nouveau

symbole sous le couvert de l'ancien '. A l'aide de mensonges de toutes

sortes, en particulier par l'affirmation impudente de la condanina-

1. S. Athitnase, De synodis, c. m, P. G., l. xxvi, col. G84 sq. ; Sociale, Ilist.

eccles., 1. II, c. xxxvii, P. G., t. lxvii, col. 301 sq.

2. Socrate, Ilist. eccles., 1. II, c. xxx, P. 6'., t. lxvii^ col. 280.

H. S. Athanase. De synodis, c. xxix, P. G., t. xxvi, col. 744.

4. Théodoret, Ilist. eccles., i. II, c. xvi, P. G,, t. i.xxxii, col. 1049 ; Socrate,

Bisl. eccles., I. II. c. xxxvii, P. G., t. i.xvii, col. 301 sq. ; Sozomène, Hist.

eccles., 1. IV, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 1169 sq. ; ce dernier commet quelques

inexactitudes.
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tion à runanimité du mot substance par tous les évêques orientaux ^

du concile de Séleucie ; par l'emploi de la force, et de toutes les

vexations possibles -, les ariens parvinrent, en effet, à entraîner

les évêques du concile de Rimini déjà lassés par l'exil ^, à l'abandon

des décisions de leur propre concile, et à l'adoption de la nouvelle

profession de foi qui leur fut présentée par Valens et Ursace ^. Un
document original de Restitut de Carthage, que nous possédons

encore, assigne à cet événement la date du 10 octobre 359 ^.

Saint Athanase ^ et Théodoret "^ nous ont conserA^é cette nouvelle

profession de foi ^. Ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, elle

est en tout semblable à la quatrième formule de Sirmium ^, elle

rejette, comme n'étant pas dans la Bible, le mot ojjta, et déclare

le Fils semblable au Père (d;a.ciov), selon l'enseignement de la sainte

Ecriture. Mais elle omet les mots si importants -/.ol-x zxvtx, accusant

par là une tendance tout à fait arienne. Le symbole ne portait plus

la date chronologique qui avait si fort scandalisé, et contenait la

conclusion suivante: « On n'emploiera plus le mot d'hypostase en

1. La lettre des évêques des Gaules aux Orieiit;iux prouve l'usage de cette

fausse allégation. Cf. S. Hilaiie, Fiagmentum XI, n. 1, P. L., t. x, col. 710 :

sub aiictoritate vestri nominis ad usise silentium sunt coacLi. On imagina plus

tard la même ruse pour le concile de Rimini, Sozomène, Hist. écries., 1. IV,

c. XIX, P. G., t. Lxvii, col. 1169 sq.

2. S. Athanase, Epist. ad Afros, n. m, P. G., 1. xxvi, col. 1033 ; S. Hilaire,

Fraginentum XI, P. L., t. x, col. 710 sq. ; Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. xix,

P. G., t. Lxvn, col. 1169 sq.

3. S. Athanase, Epist. ad Afros, n. m, P. C, t. xxvr, col. 1033.

4. Socrate, Hist. eccles.. I. II, c. xxxvii, P. G., t. lxvii, col. 301 sq. La for-

mule de Niké fut. au dire de saint Athanase, De srnodis, c. xxx, P. L., t. xxvi,

col. 745, envoyée de Constantinople à Rimini, soit qu'elle ait été transmise di-

rectement de Niké à l'empereur et que celui-ci l'ait à son tour expédiée aux

évêques de Rimini, soit qu'elle ait été d'abord rédigée à Constantinople et en-

voyée de là à Niké pour être enfin adressée aux Pères du concile de Rimini.

5. S. Hilaire, Fraginentum VII, P. L., t. x, col. 699 sq.

6. S. Athanase, De srnodis, c. xxx, P. G., t. xxvi, col. 745.

7. Théodoret, Hist. eccles., 1. II, c. xvi, P. G., t. lxxxii, col. 1052. Le texte

de Théodoret est préférable à celui de saint Athanase. (H. L.)

8. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 309 sq. ; A. Hahn, Bibliothek der

Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, in-8, Breslau, 1897, p. 205,

n'. 164. (H. L.)

9. Deux différences méritent pourtant d'être signalées : le Fils est simple-

ment déclaré semblable au Père suivant les Écritures sans que le terme ô|xoto;

soit accompagné des mots xa-a. iràvTa ; en outre, défense est faite d'employer, en

parlant de la Trinité, l'expression (Aia ûîroff-raffi;.
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parlant du Père et du Fils i, et toutes les hérésies antérieures, de

}] même que celles qui pourront survenir et qui seront en opposition

avec ce symbole, sont anathématisées. » Après cet arrangement, les

députés eurent la permission de retourner à Rimini, avec Ursace,

Valens, et les autres qui allaient faire signer par les membres du

concile la nouvelle profession de foi -. Le concile de Rimini refusa

d'abord de recevoir ses députés traîtres à leurs devoirs, quoique

ceux-ci cherchassent une excuse dans les violences de l'empereur 3.

Constance avait, de son côté, prescrit au préfet Taurus de retenir

les évêques jusqu'à ce qu'ils eussent signé le symbole de Nicée ; en

outre, le préfet avait ordre, à la moindre opposition, d'exiler aus-

sitôt quinze des plus récalcitrants ^. Pour mieux faire connaître ses

volontés et leur donner plus d'autorité, l'empereur avait envoyé un

édit dans lequel il demandait, de la manière la plus énergique, le

rejet du mot oùda et du mot b[xoo-Juioç ^ Les évêques ariens s'efïbr-

cèrent par tous moyens de démontrer aux évêques déjà ébranlés

que les Orientaux n'accepteraient jamais le mot ojcria et, par consé-

quent, qu'on ne pouvait s'obstiner à garder un mot étranger à la

sainte Écriture et cause d'une grande division dans l'Eglise, tandis

que l'expression « le Fils est semblable au Père », pouvait tout

concilier et exprimait suffisamment toutes les opinions ^.

D'après Rufin, les ariens auraient demandé insidieusement aux

orthodoxes « si c'était le mot b\iooù(sioq ou bien le Christ qu'ils

priaient, et s'ils ne pouvaient abandonner, sans pécher, cette expres-

0] sion » ''. C'est ainsi que plusieurs s'étaient laissés circonvenir sans

trop comprendre ce qu'on leur demandait. Saint Augustin est du

même sentiment ; multos paucorum fraude deceptos esse ^.

1. Hefele donne ici le sens d'après le texte de saint Allianase. Le texte de

Théodoret dit au contraire : « Ou ne doit pas appeler le Père et le Fils une

seule et même liypostase. » (H. L.)

2. Sulpice Sévère, Hist. sacra, 1. il, n. xi.i, P L., t. xx, col. 152
;
S. Hi-

laire, Fragmentum VII, P. L., t. x, col. 701 sq.

3. Sulpice Sévère, loc. cit.

4. Id.

5. S. Hilaire, Fragmentum IX, P. L., t. x, col. 703 sq.

6. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, n. xix, P. G., t. lxvii, col. 1169 sq.

7. C'est le sens qui me paraît résulter du passage «le RuGn, Histor. eccles.,

I 21, P. L., t. XXI, col. 494-495, quoique Rufin raconte ce fait d'une manière

u'n peu dilTérente : « on leur avait demandé, dit-il, s'ils priaient rô|AOoycrio; ou

le Christ. ï

8. S. Augustin, Contra Maximinum arianuin, 1. II, c xiv, n. 3, P. L.,

t. xm, col. 772.
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Sulpice Sévère dit îi son tour : « Aussitôt que les décrets de

l'empereur et les ordres menaçants donnés à Taurus furent con-

nus, l'abattement^ le trouble et le désordre s'emparèrent de l'as-

semblée, et peu à peu la plus grande partie des orthodoxes, partiin

imbecillitate ingenii, partim Uedio peregrinationis ei>icti, passèrent

du côté de leurs adversaires, si bien que, peu de temps après,

l'église où les orthodoxes s'étaient réunis jusqu alors fut interdite,

pour être donnée au parti contraire. A la fin, il ne restait plus que

vingt évêquesdemeurésiiiébranlables : parmi eux se trouvaient Phé-

bade d'Agen et Servais de Tongres, indifférents aux menaces de

Taurus ''. » Saint llilaire nous a conservé un écrit adressé à l'em-

pereur, rédigé sur un ton excessivement servile par tous les lapsi
;

ils remercient le prince du soin qu'il prend de la foi orthodoxe, et

lui demandent avec larmes la permission de rentrer chez eux '^. On

peut dire, en manière d'excuse, que, d'après la suscription, Valens

et ses amis ont été les inspirateurs de cette lettre.

Il fallait briser la fermeté des vingt évêques. Phébade s'était décla-

ré prêt à l'exil ou à toute saitre peine, en conséquence on renonça

à employer la force et Taurus eut recours aux prières. Il représenta

que les évèques étaient depuis sept mois enfermés dans la ville où

l'hiver et la misère les avaient rudement éprouvés, et que le re-

tour de tous les membres du concile dans leurs diocèses ne pourrait

s'effectuer qu'après satisfaction donnée ^. Où donc tout cela pou-

vait-il conduire ? Ils devaient suivre l'exemple donné par la majo-

rité. Quelques jours après, Phébade commença à faiblir, Valens et

Ursace firent alors une dernière tentative pour lui prouver que le

symbole était orthodoxe, et qu'il y aurait injustice à le rejeter,

après qu'il avait reçu l'approbation de l'empereur et des évêques de

l'Orient. Si tout cela ne suffisait pas aux vingt évêques, ils pouvaient [7j

faire à ce symbole diverses additions auxquelles Valens et Ursace

donneraient leur approbation. Cette proposition parut résoudre les

difficultés ; aussi Phébade et Servais émirent-ils diverses proposi-

tions sur la foi iprofessiones), dans la première desquelles Arius et

1. Sulpice Sévère, loc. cit.

2. S. Hilaire, Fragtnenlum IX, P. L., t. x, col. 703.

3. Ceux qui avaient déjà signé ne pouvaient être renvoyés avant que tous les

évèques les eussent imités ; on espéiait par cette disposition réduire la mino-

rité plus facilement. Les ordres dounés à Taurus, tels qu'ils sont consignés

dans Sulpice Sévère, et la lettre des évèques lapsi à l'empereur, prouvent que

ces mesures ont été réellement employées contre la minoiilé.
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sa doctrine étaient anathématisés ''. Pour se donner l'apparence de

soutenir les orthodoxes, Valens proposa cette addition : « Le Fils

de Dieu n'est pas une créature comme les autres 2, » et les vingt

évêques l'adoptèrent, sans s'apercevoir qu'elle exprimait une idée

arienne, à savoir que le Fils de Dieu était une créature. Toutes

les autres additions avaient une physionomie strictement orthodoxe,

et c'est ainsi que chaque parti crut avoir remporté la victoire : le

parti orthodoxe à cause des additions, et le parti arien à cause du

symbole ^. Pour tranquilliser le premier parti, en session générale

tenue dans la cathédrale (c'est là que tous se réunissaient main

tenant, sans en excepter les évêques lapsi), sur la proposition du

vieil évêque Musoiiius, qui parait avoir exercé alors la présidence,

Valens déclara, qu'il n'était nullement arien, et en preuve, il lut les

anathèmes contenus dans les additions des vingt évêques ; à chaque

anathème tous témoignèrent leur assentiment. Tel est le récit de

!^ saint Jérôme qui prétend en avoir puisé les éléments dans les actes,

aujourd'hui perdus, du concile de Rimini. Au dire de Pélagien *,

sept évêques étaient restés inébranlables ; on ne trouve nulle part la

preuve de ce fait.

Ainsi se termina le concile de Rimini, dont les dernières sessions

ne s'accordent guère avec les premières. Une délégation partit pour

faire part à l'empereur de ce qui s'était passé. Le choix tomba sur

Ursace, Valens, Magdon, Mégase, Caïus, Justin, Optât, Martial et

1. Sulpice Sévère, Ilistoria sacra, 1. II, n. 41, />. L.,t. xx, col. 152. Ces

additions sont tout à fait identiques aux anathèmes dont parle saint Jérôme,

Adversus luciferianos, et qu'il cite comme ayant été autrefois prononcés par

Valens pour tranquilliser les orthodoxes : Si quis negat Chrislurn Dewn, Dei

Fclium anie sxcula genitum, anathema sit Ah universis consonatum est:

anathema sit. Si quis negat, Filium siinilem Patri secundnm Scripturas,

anathema sit. Omnes responderunt : anathema sit. Si quis Filium Dei non

dixerit seternum cum Pâtre, anathema sit. Ab universis conclamatum est:

anathema sit. Si quis dixerit creaturam P^ilium Dei, ut sunt creaturx cxterse,

anathema sit. Similiter dictant est : anathema sit. Si quis dixerit, de nullis

exstantibus Filium, et non de Deo Pâtre, anathema sit. Omnes conclamaverunt:

anathema sit. Si quis dixerit : Erat tempus quando non erat Filius, anathe-

ma sit. (H. L.)

2. Est-ce alors ou plus tard que furent ajoutés les mots : « comme les autres ? »

La question reste douteuse, cf. Gwatkin, Studies of arianism, 2e édit., in-8,

Cambridge, 1900, note 1. (H. L.)

3. Sulpice Sévère, Hist. sacra, 1. II, c. xli, P. L., t. xx, col. 152.

4. S. Augustin, Opus imperfeclum contra Julianum, 1. I, c. lxxv, P. L.,

t. XLV, col. 1100.

CONCILES — 1 — 60
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quelques autres, auxquels les évèques orientaux, réunis à Séleucie,

envoyèrent une lettre qui nous a été conservée ^.

Nous abordons maintenant le concile de Séleucie. Quoique tous

les évêques de TOrient, de l'Egypte, de la Lybie et de la Thrace

eussent été convoqués, ils ne furent guère plus de cent soixante

évèques réunis, vers le milieu de septembre 359, dans la capitale

de l'isaurie ^. La majorité, d'après saint Hilaire, comptait cent

cinq évêques homéousiens, tandis que les deux autres partis comp-

taient, le premier, celui des anoméens, trente ou quarante évêques ^,

et le second, celui des nieéens il ne comprenait que des Egyptiens

et des amis de saint Athanase,, n'en avait plus qu'un plus petit nom-

bre encore. A la tête des anoméens se trouvaient Acace de Césarée

en Palestine, Eudoxe d'Antioche, Georges d'Alexandrie et Uranius

de fyr ; à la tête des homéousiens : Georges de Laodicée, Silvain

de Tarse, Eleuse de Gyzique et Sophrone de Pompéiopolis en

Paphlagonie (Basile d'Ancyre n'arriva qu'un peu plus tard). Saint

Cyrille appartenait encore à ce parti. Il était un de ces nombreux

semi-ariens qui, au témoignage de saint Athanase, croyaient con-

formément à la foi de Xicée, mais se scandalisaient de l'expression

b\xooù:;io:, parce qu'ils étaient convaincus qu'elle servait à déguiser

le sabellianisme *.

1. Sozomène, Hist. eccles , 1. IV, c. xvii-xix, P. G., t. lxvii, col. 1162 ; S.

Hilaire, Fraginenlu/n VIl-IX, P. Z., t. x, col. 699 sq. ; S. Jérôme, Dialog.

adv. luciferianos, 18, P. X., t. xxiii, col. 171 ; Sulpice Sévèi-e, Hist. sacra,

1. II, n. 41-44, P. L., t. XX, col. 152 sq. La phrase célèbre de saint Jérôme
;

Ingemuil totus orhis et arianum se esse miratus est, est légèrement hyperbo-

lique ; les Occidentaux n'avaient pas voulu sacrifier la foi orthodoxe, c Comment,

remarque Noël Alexandre, le monde aurait-il pu être alors arien, puisque, de

l'aveu de saint Jérôme lui-même, les Pères du concile de Rimini ne le furent

pas? * Historia ecclesiasttca, Luca?, 1734, t. iv, dissert. XXXIII. En réalité,

d'après X. Le Bachelet, l'acceptation de la formule en question n'emportait pas,

dans leur pensée, l'acceptation du sens hétérodoxe que, personnellement et d'une

façon insidieuse, Ursace et Yalens attribuaient à cette même formule. (H. L.)

2. Saint Athanase, De synodis, n. xii, P. G., t. xxvi, col. 701, parle de cent

soixante; Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xxxix, P. G., t. lxvii, col. 332 sq.,

donne le chiffre de cent cinquante ; Gwatkin, Studies of arianism, 1882,

p. 172. (H. L.)

3. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xxxix, P. G., t. lxvii, col. 332 sq., dit qu'il

y avait trente-quatre anoméens ; saint Epipliane, H3eres.,Lxxiu, n. xxvi, P. G.,

t. XLii, col. 452, parle de quarante-trois et, d'après saint Hilaire, ils étaient

dix-neuf seulement. (H. L
)

4. S. Athanase, De .synodis, n. xii, P. G. y t. xxvi, col. 701 ; Socrate, Hist.

écoles., 1. II, c. xxxix, /'. G., t. lxvii, col. 332 sq.
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3] La présence de saint Ililaire de Poitiers au concile de Séleucie

fut d'une grande importance. 11 vivait exilé en Phrygie depuis qua-

tre ans et n'avait pas été convoqué par l'empereur, mais par les

fonctionnaires impériaux, parce que, d'après l'ordre de l'empereur,

tous devant se rendre au concile, on ne pensa pas devoir faire pour

lui une exception. Hilaire fut reçu à Séleucie avec de grandes mar-

ques d'estime ; on l'interrogea sur la doctrine professée, dans les

Gaules, touchant la Trinité ; car grâce aux calomnies des anens, le

bruit courait que la Gaule était sabellienne. Quand on sut la vérité,

il fut admis à la communion à l'unanimité \ et, de son côté, Hilaire

communiqua avec les semi-ariens. Il eut en cela tout à fait raison,

car cette union était le seul moyen d'en finir avec l'arianisme pro-

prement dit; d'ailleurs la plupart des ?emi-arlens n'étaient pas exté-

rieurement séparés de l'P^glise ^.

L'empereur avait donné au concile comme modérateur et protec-

teur officiel, le questeur Léonas, homme très intelligent, favorable

à la doctrine anoméenne, auquel il avait adjoint le général Lauri-

cius, commandant en Isaurie 3. On institua aussi des notaires char-

gés de la rédaction des actes du concile ; ces actes, insérés par

Sabinus d'Héraclée dans sa collection, ne sont pas parvenus jusqu'à

nous, car nous ne possédons qu'un fragment dans Socrate et un

autre dans Sozomène *.

Les évêques apportèrent à Séleucie, les uns contre les autres, une

infinité de plaintes ; saint Cyrille de Jérusalem se plaignait d'Acace

de Césarée qui, l'année précédente, l'avait injustement déposé
;

Acace prétendait avoir de son côté beaucoup à se plaindre de

saint Cyrille. Les plus attaqués étaient Patrophile de Scythopolis,

Uranius de Tyr, Eudoxe d'Antioche. Léonce de Tripoli en Lydie,

Théodote de Philadelphie, Évagre de Mytilène, Théodule de Chere-

tapès en Phrygie, et Georges d'Alexandrie ^.

1. Sulpice Sévère, Ilist. sacra, 1. H. n. xiii, P. L.. t. xx, col. 153.

2. Saint Hilaire, Contra Constantium imperator., c. n, P. A., t. x. col. 5>9,

expose ses raisons d'agir comme il fil.

3. Socrate, Hist. eccles.. 1. II, c. xxxix, P. G., t. lxvu, col. 332 sq.
;
Sozo-

mène, Hist. eccles., 1. IV, c. xxii, P. G., t. lxvii, col. 1177 sq.

4. Id. Ce fragment des Acles de Séleucie est une supplique des acariens

(M«nsi, Concil. ampliss. coll.. t. m, col. 319^ renfermant leur confession sy-

nodale. Le texte a été établi critiqu.roent par A. Ilahu. llU>liotheh der Symbole

und Glaubensregeln, in 8, Breslau, 1897, p. 206. ... 165. (II. L.l

5. S. All.anase. De synodis, n. xn, P. G., t. xxvi. cl. 701 ;
Sul,,ico ^r-

vère, Ilist. sacra, loc. cit.
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Léonas ouvrit la première séance le 27 septembre 359, et [714

demanda que l'on abordât immédiatement ce qui concernait la foi.

Mais plusieurs évêques, principalement les semi-ariens, soulevèrent

des objections : ils voulaient quel'on attendit l'arrivée de leurs chefs

Basile d'Ancyre, Eustathe de Sébaste, Macedonius de Constanti-

nople et Patrophile de Scvthopolis : ce dernier se trouvait dans un

faubourg de Séleucie, où une maladie d'veux l'avait contraint de

s'arrêter. Malgré les abstentions, Léonas persista dans son projet.

Les semi-ariens, prétendant en cela se conformer aux volontés de

l'empereur, proposèrent d'examiner d'abord les plaintes portées

par les évêques les uns contre les autres ; mais le questeur déclara

que l'on s'occuperait d'abord des choses de la foi ''. Athanase nous

apprend que les évêques, accusés ou accusateurs, avaient été con-

traints de suivre cet ordre, afin d'être amenés à placer au second

plan leurs plaintes réciproques. Cette résolution prise, les acaciens

demandèrent le rejet du svmbole de Nicée et la substitution d'un

autre symbole conforme à la formule de Sirmium, du 22 mai -. Ils

osèrent même au rapport de saint Hilaire, témoin oculaire ^, dire

ouvertement que « rien ne pouvait être semblable à la substance

divine et que le Christ est une créature faite de rien ». On lut un

passage d'un discours d'Eudoxe d'Antioche ainsi conçu : « Dieu

était ce qu'il est toujours, il n'a jamais été Père, car il n'a pas de

Fils. S'il avait eu un Fils, il faudrait qu'il eût eu une femme, et

plus le Fils s'efforce de connaître le Père, plus le Père s'élève

afin de pas être connu par le Fils *. » Ces blasphèmes furent désap-

prouvés par l'assemblée, et saint Hilaire loue beaucoup l'attitude

des semi-ariens dans cette circonstance ; car quelques-uns d'entre

eux crièrent : « Le Fils est de Dieu, c'est-à-dire de la substance de

Dieu 5. » [71!

Ces discussions ayant duré jusqu'au soir, Sylvanus de Tarse émit

l'avis que « l'on n'avait nul besoin d'un nouveau symbole; qu'il

suffisait de confirmer celui qui avait été rédigé à Antioche, dans

le synode in enceeniis » ^.

1. Socrale, Hisl. eccles., 1. II, c. xxxix, P. G., t. lxii, col, 332 sq. ; Sozo-

mène, Hist. eccles. ,\. IV, c. xxii, P. G., t. lxvii, col. 1177 sq.

2. S. Athanase, De synodis, n. xii, P. G., t. xxvi, col. 701 ; SocraLe,

loc. cit. ; Sozomène, loc. cit.

3. S. Hilaire, Contra Constanlium imperatorem, n. xii, P. Z., t. x, col. 590.

4. S. Hilaire, op. cit., n. xiii, P. Z., t. x, col. 591.

5. S. Hilaire, op. cit.., d. xii, P. Z., t. x, col. 590.

6. On sait que le coucile in encxniis, tenu ea 341, a rédigé plusieurs pro-
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A cette proposition, Acace et ses amis, c'est-à-dire ceux qui pro-

fessaient l'arianisme proprement dit, quittèrent l'assemblée ;
mais

ceux qui étaient restés se firent lire ce symbole d'Antioche, et c'est

ainsi que se termina la première session ^.

Le lendemain 28 septembre, la session se tint dans l'église, à huis

clos, on y signa la formule d'Antioche 2. On ignore si saint Hilaire

et les nicéens ont signé ce symbole; Socrate rapporte qu'Acace et

ses amis disaient ironiquement, à propos du huis clos, que les œuvres

de ténèbres craignaient seules la publicité 3. La profession de foi

d'Acace et de ses amis, lue dans la troisième session, témoigne de

la présence des anoméens a la seconde session. Dans ce document,

Acace se plaint qu'on lui ait refusé la parole, et que plusieurs aient

été molestés (quelques-uns même exclus), tandis que l'on avait souf-

fert dans le concile des évêques déposés ou ordonnés contrairement

aux règles; Léonas et Lauricius pouvaient attester au sein de quel

désordre on avait procédé '^.

Le 29 septembre, Léonas se donna beaucoup de peine pour pro-

curer la réunion des deux partis dans une session commune, à la-

quelle assistèrent Basile d'Ancyre et Macédoniusde Constantinople.

Les acaciens refusèrent de se rendre dans l'assemblée si on n'en

excluait les évêques déjà déposés et ceux qui se trouvaient sous le

coup d'une accusation. Après de longs pourparlers, le concile y con-

sentit, afin de ne laisser aucun prétexte à la dissolution de la réu-

nion, et les évêques mis en cause durent s'éloigner. Tel est le récit

16] de Socrate ^ et de Sozomène ^ Théodoret diffère un peu de ces deux

historiens \ Il dit : « Plusieurs amis de la paix avaient demandé à

Cyrille de s'éloigner; mais celui-ci s'y étant refusé, Acace avait quitté

l'assemblée. » Ces deux récits, contradictoires à première vue, se

concilient, si l'on suppose que le fait raconté par Théodoret s'est

passé lors de la deuxième session et que Socrate et Sozomène ne

parlent, au contraire, que de la troisième. Nous sommes amenés à

fessions de foi; nous ne savons quelle est celle dont parle ici le concile de

Séleucie.

1. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c xxxix, P. G., t. lxvii, col. 332 sq.

2. Id.

3. Id., 1. II, c. XL, P. G., t. LXVII, col. 336 sq.

4. Id.

5. Id.

6. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. xx.i, P. G., t. lxvii. col. 1181.

7. Théodoret, Hist. eccles., 1. H, c. xxvi, P. G., t. lxxxii, col. 1065.
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cette supposition par le début de la profession de foi d'Acace,

où il se plaint que des évêques déposés Cyrille par exemple) aient

assisté à la seconde session.

Les acaciens, satisfaits de la résolution prise au sujet des évêques

déposés, assistèrent à la m" session et ils parvinrent, grâce à la

ruse de leur protecteur Léonas, à faire lire la profession de foi rédi-

gée la veille. Prévoyant que le concile protesterait contre cette lec-

ture, s'il était mis au courant du contenu du document, Léonas

déclara, sans plus de détails, que Ton devait lire, h ce moment, un

écrit qui lui avait été remis par Acace. Personne ne se doutant

qu'il s'agit d'une profession de foi, on ne songea pas à s'opposera

cette lecture '^. La profession de foi des acaciens commençait par les

recommandations de ces derniers au sujet de la deuxième session

de Séleucie ; on lisait ensuite : « Xous ne repoussons pas le symbo-

le du concile in encœniis, mais les mots i;j.osj7'.oç et Ô[j,c'.ojji5ç ayant

causé beaucoup de troubles et quelques-uns ayant récemment ima-

giné le mot àv^i^ob;, nous rejetons Vb\j.ooÙ7i.oq et ri[j,sisJaio? comme

étrangers à la sainte Ecriture, et nous anathématisons l'àvojAoïc^
j

nous professons que le Fils est semblable au Père, conformément

à la parole de l'Apôtre, qui l'appelle une image du Dieu invisible...

Nous croyons à Notre-Seigneur Jésus-Christ son Fils engendré de

Lui sans changement (à-aOwç), avant tous les siècles, Logos-Dieu

Fils unique de Dieu, Lumière, Vie, Vérité, Sagesse... Celui qui an-

noncera quelque chose en dehors de cette foi ne fait plus partie de [717

l'Église catholique ^. »

On voit la ressemblance frappante de cette formule avec celle du

dernier symbole de Sirmium. Llle est surtout digne d'attention par-

ce que Acace y anathématise VœK\).oioq, et se sépare des ano-

méens pour former un parti qui reçut son propre nom et se donna

comme intermédiaire entre les semi-ariens et les anoméens. Saint

Hilaire remarque que les acaciens n'avaient professé que d'une

manière illusoire la ressemblance du Fils avec le Père, tandis qu'ils

niaient la similitude de substance et n'admettaient qu'une similitu-

de de volonté. Ils s'étaient exprimés avec ambiguïté en disant que

le Fils était semblable au Père, mais non semblable à Dieu, ou plu-

1. Socrate, Hist. eccles., 1. Il, c. xl, P. G., t. lxvii, col. 336 sq. ; Sozomène,

Hist. eccles , 1. ÏV, c. xxii, P. G., l. lxvii, col. 1181.

2. Socrale, loc. cit. ; S. Epiphuie, Hseres., lxxhi, 25, P. G., t, xlii, col. 451 •

S. Athanase, De synodis, c. xxix, P. G., t. xxvi, col. 743. [Cf. X. Le Baclie-

let, Acaciens, dans le Dict. de tkéol. cathol.. t. i, col. 290-291. (H. L.)]



82. DOUBLE CONCILE A SÉLEUCIE ET A RIMINI 951

tôt qu'il était dissemblable à Dieu. Dieu avait voulu faire uaître

une créature qui voulût exactement ce qu'il voulait lui-même
;
c est

pour cela que le Logos était un fils de la volonté, non de la divinité

(envisagée en elle-même), et qu'il était semblable à la volonté, non

a la substance de Dieu K

Après cette lecture, le semi-arien Sophrone, évêque de Pompeio-

polisenPaphlagonie, s'écria: « Si raffermissement de la ioi con-

siste dans la concession faite à chacun d'émettre, chaque jour, une

opinion particulière, c'en est fait delà certitude de la vente. « So-

crate fait suivre cette exclamation d'une remarque qui s'applique

très bien aux semi-ariens : « Si, dit-il, on avait observé dès l origine

ce principe au sujet de la doctrine de Nicée. on aurait évite beau-

coup de troubles dans l'Église 2. »

La quatrième session (30 septembre) s'ouvrit par cette remarque

d'Acace : « Puisqu'on a déjà si souvent donné des symboles dille-

rents de celui de Nicée, il a le droit d'en donner un lui aussi. »

Éleuse de Cvzique répondit: « Le concile n'est pas réuni pour ap-

prouver une nouvelle foi, mais pour confirmer celle des Pères. »

Il entendait par là le symbole d'Antioche, tandis que, selon la juste

remarque de Socrate, il aurait dû entendre la foi de Xicée. Si les

évêques d'Antioche étaient pour lui des Pères, à plus forte raison

aurait-il dû ne pas renier les Pères de ces Pères, c'est-à-dire les

évêques réunis à Nicée ^ On demanda aux acaciens dans quel sens

jm ils affirmaient que le Fils était semblable au Père. Ils répondirent :

^
« Il lui est semblable sous le rapport de la volonté. » Tous furent

d'avis que la ressemblance du Fils avec le Père portait sur la subs-

tance S et rappelèrent à Acace que lui-même avait, dans ses écrits,

attribué au Fils une ressemblance -/.aTa -avta avec le Père. Les débats

se prolongèrent toute la journée; mais, le soir, Léonas déclara le

concile dissous ^ Invité le lendemain à se rendre à l'assemblée, il

répondit que « l'empereur l'avait envoyé assister à un concile devant

procurer l'union, mais que, les Pères se trouvant maintenant divi-

sés, il ne pouvait plus y assister », et 11 ajouta : « Allez continuer a

discuter dans l'église sans utilité aucune «. « Sozomène assure que

1. S. Hilaire. Contra Constantium imperatorcm, n. 14, P. L.. t. x, (ol. 592.

2. Socrate, Ilist. ecdes., 1. II, c. x.., P. G., t. lxvm, col. ^36 sq.

4. Id. ; Sozomène, Ifist. ecclcs., 1. IV, r. xx.i, P. C. t. ..xvn col. 1181 sq. ,

S Hiliiire, op. cit.

5. Socrate, loc. cit. ;
Sozomène, loc. cit.

6. Socrate, loc cit.
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lorsque les députés du concile vinrent trouver Léonas, les acaciens

étaient avec lui '', et il ajoute, avec Socrate, que, malgré toutes les

objurgations, ceux-ci s'obstinèrent à ne plus prendre part aux ses-

sions du concile. La majorité ne s'en réunit pas moins pour ins-

truire TafFaire de Cyrille de Jérusalem^ et invita Acace à se joindre

à elle 2. On appela de même tous ceux de son parti qui avaient à

faire ou à soutenir une accusation. Mais comme il ne répondit pas à

ces diverses invitations, le concile prononça une sentence de dépo-

sition contre lui et contre Georges d'Alexandrie, Uranius, Théodose,

Evagre, Léonce, Eudoxe et Patrophile, et une sentence d'excommu-

nication contre Astère, Eusèbe, Abgar, Basilisque, Phœbus, Fidèle,

Eutyche, Magnus et Eustathe. On porta ces sentences à la connais-

sance des diocésains des évêques déposés, et à la place d'Eudoxe,

on choisit le prêtre Anianus d'Antioche pour évêque de cette ville
;

il fut immédiatement sacré à Séleucie même. Mais Léonas, aidé des

acaciens, le fit arrêter et, malgré toutes les protestations du concile,

l'exila ^.

Désormais la majorité ne pouvait douter qu'il lui serait impossible

d'arriver, à Séleucie, au résultat qu'elle voulait atteindre. Confor-

mément aux ordres antérieurs de l'empereur, elle choisit une

ambassade composée de dix députés qui se rendraient à Constan-

tinople, et tous les évêques regagnèrent leurs évêchés *. A la tête [71

des députés se trouvaient Eustathe de Sébaste, Basile d'Ancyre,

Silvain de Tarse et Éleuse de Cyzique ^. Saint Hilaire s'était rendu

avec eux à Constantinople pour voir ce que l'empereur déciderait

à son sujet ^.

Quant aux évêques déposés à Séleucie, quelques-uns rentrèrent

dans leurs évêchés, sans se préoccuper de la décision rendue ; c'est

ce que firent P;itrophile, et Georges d'Alexandrie; d'autres se ren-

dirent à Constantinople pour porter plainte à l'empereur contre le

concile de Séleucie. Ils arrivèrent les premiers dans cette ville et,

grâce à l'appui de quelques courtisans, ils gagnèrent si bien la con-

fiance du prince que celui-ci, indisposé contre la majorité, molesta

plusieurs des évêques qui en faisaient partie et qui possédaient des

1. Sozonène, loc. cit..,

2. Socrate et Sozomène, loc. cit.

3. Id.

4. Sozomène, loc. cit. ; Sulpice Sévère, Historia sacra., loc. cit.

5. Théodoret, ffist. eccles., 1. II, c. xxiii, P. G , t. lxxxii, col. 1065.

6. Sulpice Sévère, loc. cit.
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charges temporelles ^. Ce fut surtout contre Cyrille de Jérusalem

qu'ils excitèrent l'empereur, sous prétexte que cet évêque avait alié-

né, dans une grande détresse, un vêtement de baptême ti'ès précieux

donné par l'empereur 2.

D'après Théodoret, l'empereur aurait eu, après l'arrivée des aca-

ciens, l'idée de faire venir à Constantinople tous ceux qui avaient

pris part au concile de Séleucie, mais il en avait été détourné par

les ariens présents à la cour (qui redoutaient 1 impression que pro-

duirait l'arrivée de tant d'évêques), et il décida que dix des membres

les plus distingués du concile de Séleucie viendraient le trouver.

Lorsque les députés arrivèrent à Constantinople, ils réclamèrent à

l'empereur une enquête au sujet des blasphèmes d'Eudoxe ; Cons-

tance s'y étant refusé, Basile, confiant dans son ancienne faveur,

osa lui faire des représentations sur la protection qu'il accordait à

l'hérésie. L'empereur s'emporta et imposa silence à l'évêque, en lui

disant que c'était lui Basile qui était cause du trouble de l'Eglise.

Eustathe de Sébaste prit la parole et présenta une explication dog-

matique rédigée par Eudoxe, dans laquelle celui-ci blasphémait le

Fils de Dieu et mettait en relief sa dissemblance avec le Père. C'en

720] était trop pour le faible Constance qui, tout hors de lui, demanda

à Eudoxe s'il avait réellement écrit de pareilles choses. Eudoxe le

nia et ditqu'Aétius en était l'auteur. L'empereur fit venir ce dernier

qui se trouvait précisément à Constantinople, et sur son aveu, il le

relégua dans la Phrygie ^.

Eustathe profita de ces nouvelles dispositions de l'empereur pour

ruiner Eudoxe, qu'il accusa de partager les opinions d'Aétius.

L'empereur ayant répondu que l'on ne pouvait rendre aucun

jugement sur de simples conjectures, Eustathe fit remarquer qu'il

était facile à Eudoxe de se justifier de tous ces soupçons ; il n'avait

qu'à anathématiser chacune des propositions d'Aétius. L'idée agréa

à l'empereur, et, pour ne pas être exilé, Eudoxe dut condamner

des propositions qui, au fond, étaient les siennes, et que plus tard

il soutint publiquement. Pour prendre sa revanche, Eudoxe de-

manda qu'Eustathe et ses amis dussent anathématiser de leur

1. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xli, P. G., t. lxvu, col. 345 sq. ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. IV, c. xxiii, P. G., t. lxvii, col. 1185 sq. ; S. Hilairc, Contra

Constantium iinperatorem, c. xv, />. L., t. x,col. 593; Théodoret. //j5<. eccles.,

1. II, c. xxiii, P. G-, t. Lxxxii, col. 1065.

2. Théodoret, loc. cit.

3. Id.
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côté l'expression ô;;.oioû(7toç, par la raison qu'elle ne se trouvait

pas dans la sainte Écriture ^. Silvain de Tarse répondit aussitôt

que les expressions : Le Fils est tiré du néant, le Fils est une créa-

ture, le Fils est k-ipz'j7iz:, ne se trouvaient pas non plus dans les

écrits des apôtres et des prophètes, et il détermina l'empereur à

faire signer à ses adversaires la condamnation de ces propositions.

Mais Acace et Eudoxe demandèrent plus énergiquement que

jamais le rejet du mot b[).oioJsiz:, et comme Silvain et Eleuse

s'obstinaient à ne vouloir pas le condamner et cherchaient à l'ex-

pliquer, l'empereur les chassa de leurs sièges, et quelques mois [^21]

après, les fit déposer par le concile de Constantinople ^.

Sur ces entrelaites la seconde ambassade du concile de Rimini

arriva à Constantinople ^
; elle se composait d'Ursace, de Valens

et de leurs collègues. Comme ils s'étaient, dès leur arrivée, liés

avec les acaciens, les semi-ariens, Silvain, Sophrone *, etc., leur

adressèrent une lettre qui nous est parvenue, dans laquelle ils leur

parlaient de tout ce qui sétait passé. Ils disaient que l'empereur lui-

même avait condamné la doctrine des anoméens, en condamnant les

propositions d'Aétius ; mais on imaginait maintenant une nouvelle

fourberie consistant à tenir la personne d'Aétius pour condamnée,

et à se taire sur sa doctrine. Les envoyés de Rimini pouvaient

faire part de toutes ces choses aux évêques occidentaux.

Valens et Ursace firent très mauvais accueil à cette lettre et con-

tinuèrent à communiquer avec les acaciens. Ils dévoilèrent alors

leurs véritables sentiments, en interprétant dans un sens arien

les conclusions du concile de Rimini dont saint Hilaire et les am-

bassadeurs de la majorité de Séleucie tiraient argument contre eux ^.

Ce concile avait déclaré, disaient-ils, que le Fils était une créa-

ture, puisqu'il avait émis cette proposition : « 11 n est pas une créa-

ture comme les autres. » En disant: « 11 n'est pas né du néant, »

1. Théodoret, /. c, parle, il est vrai, du mot ôu.ooy<7ioc mais il est bien évi-

dent qu'il faut lire ô(j.oiojcrio;, puisque Tannée précédente Silvain et Eleuse

avaient déjà, au concile d'Ancyre, anathématisé le mol ôiiooûffioç (dans le dernier

anathème). On sait du reste qu'ils étaient à cette époque les chefs des semi-

ariens ; ce n'est qu'en 366 qu'ils acceptèrent le symbole de Nicée.

2. Théodoret, loc. cit.

3. Sulpice Sévère, loc. cit.

4. Il y a dans la suscription de cette lettre, des noms d'évêques qui ne fai-

saient pas partie de l'ambassade choisie par la majorité des évêques à Séleucie,

mais qui se trouvent en même temps qu'eux à Constantinople.

5. S. Hilaire, Fragm. X, n. 3, P. L., t. x, col. 707.



82. DOUBLE CONCILE A SÉLEUCIE ET A RIMIM 955

le concile nentend pas dire : « Il est de Dieu, » mais simplement :

« de la volonté de Dieu » (de même que les autres créatures)
;

enfin, si le concile pense que le Fils est éternel, cette éternité est

semblable à celle des anges: c'est une éternité a parte post (ou

22] bien pro futiiro) et non pas a parte ante '*.

L'arrivée des envoyés du concile de Rimini réjouit les ariens pré-

sents à la cour. Ils approuvèrent et louèrent ce qui s'était passé à

Rimini et demandèrent que la formule de Nicée avec les additions

de Phébade fût également signée par les envoyés du concile de

Séleucie, afin que les évêques de l'Orient et de l'Occident s'accor-

dassent sur une même profession de foi. Les envoyés de Séleucie

s'y refusèrent tout d'abord. En leur qualité d'homoiousiens, ils

rejetaient la simple idée de la condamnation ou du rejet du mot

ojffia, mais ils se montrèrent moins exclusifs lorsque, pour les tran-

quilliser, les acaciens leur jurèrent qu'ils n'étaient nullement ano-

méens, et qu'ils avaient même anathématisé cette doctrine. L'empe-

reur insista pour que, à la place du mot o[i.oioÙ!:ioq^ qui n'était pas

dans la Bible, et qui n'occasionnait que des disputes, on choisît le

mot o{;.oioç [semblable], qui se trouvait dans la Bible et qui avait

exactement le même sens que le mot ôjaoiojtioç. Il exigea, et avec

menaces, des ambassadeurs de la majorité de Séleucie, d'apposer

leur signature au symbole de Rimini (les acaciens l'avaient signé

sans dilficulté), et, après une conférence avec les évêques qui se

prolongea tard dans la nuit du 31 décembre 359, l'empereur arriva

au résultat si longtemps désiré -.

Mais c'était, au fond, un résultat stérile, à cause de la manière

dont les souscriptions à ce symbole avaient été extorquées. Saint

Jérôme dit à propos de ces événements : in^enuit tolus orbis et aria-

num se esse miratus est *. La concorde que l'empereur Constance

s'était propiisé de rétablir dans l'Église ne règne pas le moins du

monde.

1. S, Hilaire, loc. cit.

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. \xiu, P. G., t. lwii, col. 1185; Sulpice

Sévère, loc. cit. ; S. Basile, Epist., gcxliv, cclxiii, P. G., l. xxxii, col. 912

sq., 976 sq. ; S. Hilaire, Contra Constantiuin imperatorem, n. xv, P. L.,

t. X, col. 593. Il ne parail pas que l'on ait demandé à sainl Hilaire de signer

cette formule. 11 n'était pas, en effet, à proprement parler, membre du con-

cile, et on n'espérait pas l'amener à signer la formule en question.

'i. S. Jérôme, Dialogus adversus luciferianos, u. xix, P. L., l, xxiii, col.

171 j voir p. 954, note 1.
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83. Concile de Constantinople, en 360.

Après cette victoire, les acaciens prolongèrent leur séjour à

Constantinople
;

quelques semaines après les événements que

nous venons de raconter, ils convoquèrent, dans cette ville, un [723]

nouveau concile au début de 360 et y appelèrent, en particulier, les

évêques de la Bithynie ''. Dès que cinquante évéques furent réunis,

le concile s'ouvrit. Il comprenait, outre Acace et Eudoxe, Ura-

nius de Tyr, Déniophile de Bérée, Georges de Laodicée, Maris de

Chalcédoine et le célèbre Ulfilas, évéque des Goths 2. Un bien plus

grand nombre d'évêques arrivèrent ensuite. Saint Hilaire se trou-

vant alors à Constantinople sollicita l'autorisation d'avoir une dis-

cussion avec les ariens ; elle lui fut refusée et Constance le renvoya

dans les Gaules, sous prétexte qu'il troublait l'Orient, sans toutefois

abroger le décret de bannissement prononcé contre lui ^. Le concile

de Constantinople, dominé par Acace et ses amis, confirma le

symbole de Nikè *, qui rejetait les expressions b,\j.ooùij'.oç, b\).z\oÙ!jioq

et ojŒta, pour n'accepter que le mot o\j.o\o:. C'était condamner

d'une part la doctrine des anoméens et l'arianisme proprement dit,

et d'autre part la doctrine orthodoxe avec le semi-arianisme, pour

arriver à la doctrine des acaciens qui avait triomphé à Séleucie et

à Rimini. Par prudence, et pour prouver que les acaciens n'étaient

en aucune manière anoméens (ainsi que bien des personnes et

l'empereur lui-même le soupçonnaient), le concile déposa Aétius

du diaconat. On lui reprocha d'avoir écrit des livres de polémique,

de s'être servi d'expressions impies et d'avoir suscité des trou-

bles dans l'Eglise ^
; son véritable crime était d'avoir suscité le

1. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. xxiv, P. G., t. lxvii, col. 1188 sq.

2. Sozomène, loc. cit.

3. Sulpice Sévère, Hist. sacr.., 1. II, c. xlv, P. L., t. xx, col. 154 sq. ; S. Hi-

laire, Ad Constantium, 1. II, c. m, P. L., t. x, col. 571.

4. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 331 ; Hardouin, Coll. concil., t. i,

col. 725; [S. Alhanase, De synodis, n. xxx, P. G., t. xxv, col. 746. (H. L.)]

5. La lettre synodale de déposition est adressée à Georges, évéque arien

intrus d'Alexandrie; elle a été conservée par Théodoret, Eist. eccles., 1. II,

c. xxvii ; on la trouve dans Mansi, op. cit. t. m, col. 325, et Hardouin, op. cit.,

[Sur Aétius, cf. S. Grégoire de Nysse, fn Eunomium, 1. I, P. G., t, xlv,

col. 259-266 ; S. Épiphane, Hmres., lxxvi, P. G., t. xlii, col. 515-639 ;
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parti anoméen. L'empereur l'exila d'abord à Mopsueste en Cilicie,

et comme Auxence, évèque de cette ville, l'avait trop bien reçu, on

le relégua à Amblade en Pisidie '', d'où il put répandre plus loin

ses doctrines, et écrire un mémoire justificatif que nous connais-

sons par la réfutation qu'en a donnée saint Epiphane ^.

Les revers frappèrent bientôt les semi-ariens ; les acaciens avaient

contre eux plus de haine que contre les anoméens, et ils avaient

724] aussi une plus grande affinité avec ces derniers. Mais, les semi-

ariens ayant signé à Séleucie et à Rimini le même symbole que

les acaciens, jouissaient d'un certaine faveur auprès de l'empereur,

ce qui empêcha ces acaciens de les saper au nom de l'orthodoxie :

toutefois ils firent usage contre eux de toutes sortes de calomnies. Le

premier semi-arien dont ils obtinrent la déposition fut Macédonius^

évêque de Constantinople, accusé d'avoir communiqué avec un

diacre convaincu de luxure. Il avait en outre occasionné la mort de

plusieurs personnes_, lorsqu'il avait fait porter de force, et sans tenir

compte de la résistance d'une partie du peuple, le corps de Cons-

tantin le Grand d'une église (qui tombait en ruines) dans une autre.

Le sang avait coulé h flots dans cette affaire et l'eau baptismale en

avait été rougie ^. Eleuse, évêque de Cyzique, fut également déposé

pour avoir baptisé et immédiatement ordonné diacre un prêtre

d'Hercule qui était également magicien. Le même sort atteignit

Basile d'Ancyre, chef des semi-ariens. Il fut convaincu de brutalité

à l'égard de plusieurs clercs et d'abus de pouvoir en requérant les

fonctionnaires impériaux pour faire maltraiter, emprisonner, enchaî-

ner et bannir d'autres clercs qui étaient ariens purs. Il avait, de

plus, excité contre Germinius de Sirmium le clergé de la ville épis-

Pliilostorge, Epit. hist. eccles., 1. III, c. xv, à 1. IX, c. vi, P. G., t. lxv,

col. 502 sq. ; Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xxxv, />. G., t. lxvii, col. 298-

299; Sozomène, Hist. eccles., 1. III, c. xv ; 1. IV, c. xii-xvi, xxin-xxiv
; 1. V,

c. V, P. G., t. LXVII, col. 1086, 1149-1159, 1186-1194, \2m ;
Tliéodoret, 1. II,

c. XIX, xxiii-xxv, P. G., t. Lxxxii, col. 1059, 1067-1075 ;
Baronius, Annales,

ann. 356, n. 119-123; ann. 357, n. 76-79; aiin. 359, n. 88-97; Tilleraont,

Mém. hist. eccles., in-4, Paris, 1704, t. vi, Jrja«t,9/ne, articles 64-65, 73-74,

89-92, 98 ; G. Wurm, Dissertatio de rébus gestis Aetii, iii-4, Bonn, 1844 ;

X. Le Bachelet, Aetius, dans le Dictionn. de tliéol. cathoL, t. i, col. 516-517.

(H. L.)]

1. Philoslorge, Epist. hist. eccles., 1. V, c. i, n, P. G., t. lxv, col. 528 sq.

2. S. Epiphane, Hxres., lxxvi, P. G , t. xlii, col. 519-639. (H. L.)

3. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xxxviii, xlii, P. G., I. lxvii, col. 324 sq.,

349 sq. ; Sozomène, Hist. eccles. , 1. IV, c. xxiv, P. G., t. lxvii, col. 1188 sq.
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copale et occasionné des troubles en lllvrie, en Italie et en Afrique;

et enfin il s'était, une fois, rendu coupable de parjure ^. On ignore

s'il présenta sa défense
;
peut-être lui fut-elle interdite, ainsi qu'il

arriva à Eustathe de Sébaste, accusé d'avoir été déjà déposé par son

propre père pour port d'habits indignes d'un clerc, déposé de

nouveau par Eusèbe de Constantinople, enfin excommunié par un

concile de Néocésarée -. Ce même évêque avait été déposé par

le concile de Gangres, pour ses opinions et pour sa conduite ^.

Furent également déposés Heortase de Sardes, Draconce de Perga-

me, Silvain de Tarse, Sophrone de Pompéiopolis, Elpide de Satala,

Néonas de Séleucie * et saint Cyrille de Jérusalem. Ce dernier fut [725]

déposé pour s'être ligué avec Eustathe de Sébaste, Elpide, Basile

d'Ancyre et Georges de Laodicée. On motiva cette déposition en

disant que, dans un temps de détresse, Cyrille avait vendu les

vases et objets sacrés de l'Eglise ; mais le véritable motif était

que, depuis longtemps, Cyrille ne voulait pas, en sa qualité d'é-

vêque de Jérusalem, reconnaître a Acace, évêque de Césarée, les

droits de métropolitain, et c'était pour cette raison qu'il avait été

déjà déposé une fois par Acace ^.

Dans toutes ces dépositions, les acaciens s'étaient conduits d'une

manière brutale et illégale, étant à la fois juges et accusateurs
;

aussi saint Grégoire de Nazianze et saint Basile n'ont-ils parlé de ce

concile de Constantinople qu'avec sévérité ^. Mais Constance con-

firma les décrets du concile, exila les évèques déposés et disposa

de leurs sièges. C'est ainsi quEudoxe d'Antioche fut, le 27 jan-

vier 360, transféré à Constantinople à l'époque précise de la dédi-

cace solennelle de l'église de Sainte-Sophie commencée par Cons-

tance en 342 '. Les acaciens firent nommer à l'évêché de Cyzique

1. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xlii, P. G., t. lxvii, col. 350 sq. ; Sozomène,

loc. cit.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xliii, P. G., t. lxvii, col. 353 sq. ; Sozo-

mène, loc. cit.

3. D'après Sozomène, loc. cit., la déposilion d'Eustatlie au concile de Gan-

gres avait eu lieu avant sa déposition à Constantinople, en 360. [Le concile de

Gangres étaut de 343, d'après le Synodicon orientale, p. 278, note 4. (H. L.)]

4. Sozomène, loc. cit.

5. Sozomène, Hist. eccles., I. IV, c. xxv, P. G., t. lxvii, col. 1196; Socrate,

Hist. eccles., 1. II, c. xlii, P. G., t. lxvii, col. 349 sq.

6. S. Grégoire de Nazianze, Oratio, xxi, P. G., t. xxxv, col. 1U81 sq.
; S. Ba-

sile, Contra Eunomiuni, 1. I, n. 2, P. G., t. xxix, col. 505.

7. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xlii-xliii, P. G., t, lxvii, col. 3i9 sq. ; So-

zomène, op. cit., 1. IV, c. xxiv-xxv.
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le célèbre Eunomius, ce second chef des anoméens, prouvant ainsi

que Ton avait eu raison de regarder la déposition d'Aétius comme
un jeu uniquement destiné à tranquilliser l'empereur *.

D'après la lettre synodale adressée à Georges d'Alexandrie, plu-

26] sieurs évêques s'étaient refusés à souscrire la sentence portée contre

Aétius et le concile avait refusé de communiquer avec eux jusqu'à

ce qu'ils eussent signé ; on leur avait donné un délai de six mois,

au terme desquels ils devaient accepter le décret ou être déposés.

D'après Sozomène 2, ce n'aurait pas été contre la sentence pro-

noncée au sujet d'Aétius, mais contre les dépositions injustes pro-

noncées par le concile, que dix évêques auraient protesté. Mais le

renseignement fourni par le concile est confirmé par un passage de

Philostorge ^
; on y voit que la sentence portée par notre concile

contre Serras, Héliodore, et d'autres aétiens avait été cassée par

un autre concile tenu à Antioche, sous l'empereur Julien, par des

ariens proprement dits.

Avant de se séparer, le concile de Constantinople envoya à tous

les évêques de la chrétienté le symbole de Rimini (ou, pour mieux

dire, le symbole de Nikè) accompagné d'un édit de l'empereur, aux

termes duquel tous les non-signataires seraient exilés *. C'est ainsi

que signèrent, Grégoire l'Ancien, le père de saint Grégoire de Na-

zianze, et Dianée de Césarée, l'ami du père de saint Basile le Grand.

On n'épargna aucune brutalité pour obtenir ces signatures, et ces

évêques, de même que la plupart de leurs collègues de l'Orient et

de l'Occident, ne consentirent à signer que sous la menace de la

torture ^.

84. Conciles à Paris et à Antioche en 360-361.

Du sein de ces tristesses, l'historien est heureux de constater la

termeté des évêques des Gaules, qui, instruits des événements

1. Sozomène, op. cit., c. xxiv.

2. Sozomène, op. cit., c. xxv.

3. Philostorge, Hist. eccles., 1. VII, c. vi, P. G., t. lxv, col. 544.

4. Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. xxvi, P. G., t. lxvii, col. 1197 sq. ; So-

crate, Hist. eccles., I. II, c. xlii, P. G., t. lxvii, col. 353 sq.

5. Sczomène, Hisi. eccles.. 1. iV, c. xxvi-xxvii, P. G., t. lxvii, col. 1197 sq. ;

S. Grégoire de Nazianze, Oral., xix, P. G. t. xxxv, col. 1044 sq. ; S. Basile,

Epist.y Li, P. G., t. XXXII, col. 388 sq.
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d'Orient, se réunirent à Paris en 360ou361, et seprononcèrentpour

Vb^Kooùcioq de Nicée, dans une lettre adressée aux Orientaux ^. Peu

après, Tertipereur Constance réunit, en 361, à Antioche, un concile

moins important auquel il assista et qui donna un nouvel évêque à

cette ville. Le choix tomba sur Mélèce qui, jusqu'alors, s'était, au

au moins en partie, rangé au parti des ariens ; à peine eut-il été

nommé évêque, qu'il se déclara pour la foi de Nicée. Quelques se-

maines plus tard, il fut exilé par l'empereur. Peu après, le 3 no-

vembre 361, mourut l'empereur Constance ^; il eut pour successeur

Julien l'Apostat^ qui rappela tous les évêques exilés. Ceux-ci com- L''^]

1. S. Hilaire, Fragmentam XI, n. 1-4, P. L. t. x, col. 710. Cf. Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. m, col. 358 : Hyrdouin, Coll. concil. t. i, col. 727. Les prélats

gaulois affirment le terme û|j.ooy(7io; et l'expliqaent en ce sens que le Fils pos-

sède avec son Père une même oùaix. Il n'est donc ni créature ni fils adoptif. Les

Pères de Paris acceptent le mot similitude à condition que ce soit une simili-

tude de vrai Dieu à vrai Dieu et qu'il y ait non seulement union mais unité dans

la divinité. Le concile déposa Saturnin évêque d'Arles à qui Paterne de Péri-

gueux resta fidèle. (H. L.)

2. P. Allard, Julien VApostat^ in-8, Paris, 1903, t. n, p. 57 sq. Constance,

comme son père, était catéchumène. Arrivé à Mopsucrène, dernière ville de la

Cilicie, au pied duTaurus, ilse sentit perdu et fitchercherEuzoius, évêquearien

d'Anlioche, de qui il reçut le baptême in extremis. Nous ne pouvons que répé-

ter à cette occasion ce que nous avons dit au sujet du baptême de Constantin.

Sur linvalidilé lliéologique de ce baptême, cf. P. E. Jablonski, De haptismo

Arianorum veterum in SS. Trinilatem, in-4, Francofurti ad M., 1734. Pour la

date delà mort de Constance, P. Allard. op. cit., t. ii, p. 82, note 3. L'imagi-

nation des foules, émue de la mort rapide de Constance et frappée de la gran-

deur du spectacle de ses funérailles, créa tout de suite de gracieuses légendes :

en dépit de ses sentiments ariens, Constance fut l'objet d'une sorte de canonisa-

tion populaire : on raconta qu'à l'heure où le cortège funèbre et triomphal fran-

chissait la cime du Taurus, des voix furent entendues dans les airs, comme une

psalmodie angélique. S. Grégoire de Nazianze, Orat., v, n. 16, P. G., t. xxxv,

col. 684 sq. (H. L.)

3. Après avoir pris possession du palais de Constantinople, Julien y manda

sans tarder les chefs des diverses sectes chrétiennes de la ville avec leurs par-

tisans. Ammien Marcellin, Z?isf. rom., 1. XXII, c. v. A ces représentants, reçus,

soit simultanément, soit successivement, Julien fit savoir que « les discordes

civiles ont pris fin, et personne désormais ne s'oppose plus à ce que chacun

suive en paix sa religion ». Julien se laissait parfois entraîner à disputer avec

ses interlocuteurs, ou bien il leur posait des questions captieuses sur l'Ecri-

ture sainte. Il a raconté sa discussion avec « un des plus sages évêques » au

sujet du sacrifice de Cain et Abel. Parfois la discussion s'échaufTait, alors l'Au-

guste élevait le ton et criait : « Ecoutez-moi, comme m'ont écoulé les Alamans

et les Francs. » Et, heureux de sa citation, il reprenait son calme. Julien per-

mit aux novatiens de rebâtir leur église, jadis détruite par l'ordre de Macédo-
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prirent, et en particulier saint Athanase et saint Eusèbe de Verceil,

qu'il était de toute nécessité de rétablir la concorde parmi les chré-

tiens mis en présence d'un empereur païen ; sur la proposition d'Eu-

sèbe, Athanase convoqua en 362, un concile à Alexandrie i.

nius. Tous les membres de l:i ^secte, hommes, femmes, entants avaient alors

transpoi'lé eux-mêmes les maléi'iaux Je la basilique détruite et avaient recons-

truit en hâte dans un faubourg l'édifice piovisoire. De nouveau, démolissant

celui-ci, ils en rapportèrent les pierres au lieu où s'était élevé l'édifice primitif

et, dressant sur ses fondations rasées une nouvelle basilique, ils lui donnèrent

le nom d'Anastasie, « Résurrection î. Ammien Marcellin a bien pénétré le but

de la mesure prise par Julien qui était de « consolider» la restauraliou du pa.

ganisme en la faisant accepter du public par l'apparence d'un traitement uni-

forme pour toutes les religions. « Il pensait, dit Sozomène, qu'il affermirait

d'autant mieux la superstition [jaïenne, qu'il se serait montré envers les chré-

tiens doux et patient au-delà de leur attente. î Sozomène, Hist. eccles., \, V,

C. IV, P. G. t. Lxvii, col. 1221. Ammien nous dit encore (jue « l'empereur agis-

sait de telle façon que la liberté qu'il paraissait rendre dégénérât tn licence et

accrût les divisions ; ce résultat obtenu, il n'aurait plus à craindre, pour ses

entreprises ultérieures, une résistance unanime du peuple chrétien », car il

avait remarqué, continue Ammien, citant sans doute un propos de l'empereur

lui-même, que « les bêtes féroces ne sont pas plus acharnées contre les hommes

que ne le sont les uns contre les autres la plupart des chrétiens ». Dans ce dos-

sein, il promulgua, dans les derniers jours de 361 ou les premiers mois de 362,

un édit lappelant les évèques de toutes les opinions exilés p;ii- Constance, et

leur restituant les biens confisqués. Le plus grand nombre des bénéficiaires de

cette mesure étaient des orthodoxes défenseurs de Nicée, mais les semi-ariens

étaient représentés par d'illustres partisans, il y eut aussi des hérésiarques

notoires tels que Photin et Aétius. Julien par cette mesure se donnait des

apparences de libéralisme, mais en réalité préparait une suite interminable de

conflits, car beaucoup d'exilés devaient trouver des intrus sur les sièges d'où

ils avaient été chassés. Le retour de saint Athanase dans Alexandrie, 21 fé-

vrier 362, peut donner une idée de l'irritation qu'avait causée dans certaines

grandes villes la persécution de Constance. Les habitants, rangés par sexe,

par âge, ou enrôlés sous les bannières des corporations, vinrent à la ren-

contre del'évêque. On était accouru pour le voir de tous les points de l'Egypte :

la vénération du peuple était si grande sur son passage qu'on s'efforçait d'être

atteint par son ombre, dans la persuasion qu'elle a[>poitait la guérison des

maladies. Athanase s'avançait doucement, monté sur un àne. Dès cpi'il .ippa-

raissait à l'extrémité d'une rue, les applaudissements éclataient, ou répandait

ou l'on brûlait des parfums. Le soir, toute la ville fut illuminée : il y eut des

festins dans les maisons, des repas de corps sur les places. S. Grégoire de

Nazianze, Orat., xxi, n. 27-29, P. G. t. xxxv, col. 1113 sq. (H. L.)

1. Le rappel des exilés par Julien ramena Athanase à Alexandrie. L'intrus

Georges de Cappadoce ne s'était maintenu sur le siège patriarcal (jue par la

force ; chassé plusieurs fois par la population il s'était fait réintégrer à main

armée. A la nouvelle de la mort de Constance une sédition éclata et George fut

CONCILES — II — 61
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massacré le 2i décembre 361, ainsi que deux fonctionnaires chrétiens, avec d'iior-

l'ibles I aîlineaients de CiUiiuté. Celle émeute est laconlée en détail par P. AUard,

Julien l'Apostat, iu-8, Paris, 190o, t. ii, p. 275-285. I^e texte de Vllistoria ace-

phala (ms. de Vérone) a éié donné par P. Batiffol, dans Mélanges de littérature

et d'histoire religieuse publiés à l occasion du jubilé épiscopal de Mgr de Ca-

bières, in-8, Paris, 1899, p. 102. Le 21 février 362, Athanase rentrait dans sa

ville épiscopale. Historia acephala, viii, x, P. G. t. xxvi, col. 1445, 1446;

Gwaïkin, Studies of arianism, p. 224, 225. L'importance et la signification

exacte de la convocation du concile par Athanase ont été très clairement déga-

gées par J. Turmel, Le pape Libère, dans la Revue catholique des Eglises, 1906,

t, III, p. 614-615. Il montre que les évèques orthodoxes sont peu familiarisés avec

la théorie de la prépondérance papale. Les homéousiens qui se décident un

jour à demander la communion romaine fout appel non seulement au pape de

Rome mais à l'épiscopat occidental et leur tentative de rapprochement n'a pas

qu'une portée théologique, puisque la préoccupation politique de se couvrir de

l'autorité de Valenlinien contre celle de Valens inspire en partie la démarche

tentée Ces évoques s^avaienl que le chemin qui allait à Trêves devait passer par

Rome et malgré les souvenirs personnels de ijuelques-uns — car il s'en trou-

vait dans le nombre qui avaient excommunié le pape Jules à Philippopolis —
ils se résignaient à ce qu'ils croyaient ne pouvoir éviter. La convocation du

concile de 362 révélait un autre aspect delà situation. «Athanase se comporte

comme s'il avait la solIiritu>!e de toutes les églises ; il prend notamment en

Occident la place de Rome qu'il semble laisser à l'écart. Pourtant l'attitude de

l'évêque d'Alexandrie trouve son explication et sa justification dans les circons-

tances qui 1 ont inspirée. La défaillance de Sirmium, aussi légère qu'on veuille

l'imaginer, avait entraîné des conséquences qu'il n'était au pouvoir de per-

sonne d'empêcher. Libère était un homme diminué, unsuspect, non pas sans doute

aux yeux de son peuple, mais aux yeux de l'épiscopat. Les fidèles de Rome,

comme on l'a justement remarqué [Liber pontificalis, édit. Duchesne, 1886,

t. I, p. cxxii), étaient assez indifférents aux disputes des conciles, et ils le mon-

trèrent bien par l'enlhousiasnie avec lequel ils saluèrent le retour de leur vieux

pontife. Mais les évêques, ceux-là même qui, à Rimini, avaient lâché pied,

voyaient les choses sous un autre angle. Eux, savaient ce que signifiaient les

signatures et les formules. Libère n'avait plus le prestige voulu pour rappeler

les prescriptions de la foi, pour remédier au désarroi général, pour remettre

dans le droit chemin ceux qui, comme lui, s'étaient laissés dévoyer. En tous cas,

avant de réhabiliter les autres, il avait besoin lui-même d'être réhabilité. Il y
eut un moment où le siège apostolique fut, en quelque sorte, vacant, et où Atha-

nase seul eut qualité pour parler à l'Occident. Ajoutons que cette situation

anormale disparut de bonne heure. Au bout de quelques années les relations

furent renouées entre Kome et Alexandrie. Libère fit une rétractation qui fut

acceptée, mais dont le texte ne nous est pas parvenu. Puis, relevé par son

amende honorable, il reprit dans l'Eglise la place qu'occupaient ses prédé-

•lesseurs. » (H. L.)
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85. Concile d'Alexandrie *.

En convoquant ce concile Athanase se ^préoccupait surtout de

rentlre la paix a l'Église. - L'assemblée ne compta que vingt-et-un

1. Hefele semble n'avoir pas aperçu l'importance de la mort de l'empereur

Constance pour l'histoire religieuse de ce temps. L'arianisme ét;iit galvanisé

par la protection impériale; dès qu'elle lui fit défaut, ainsi qu'il arriva au paga-

nisme, la décadence fut rapide el irrémédiable. Nous avons fixé le commence-
ment de cette décadence au moment où les groupes associés par la haine d'Allia-

nase, le jugeant vaincu, se désunirent dev;int l'incapacité de formuler un sym-

bole qui convînt aux nuances diverses de leur croyance. Depuis quatre ans les

formules et les synodes en se succédant ne faisaient que creuser plus profon-

dément le dissentiment. Le récent triomphe du parti lioméen avait eu pour

effet direct d'écraser les homéousiens et de les rapprocher des orthodoxes.

Ceux-ci commençaient à recueillir le fruit de leur indomptable persévérance.

Ils n'avaient pas varié et on rev( nait à pux comme à la seule force immuable.

Ce mouvement allait s'accélérer à la suite de la disparition de Constance. La

mort de ce prince ruinait en outre pour un temps une théorie politique, celle

de la subordination de l'Église à l'Etat. Constantin et Constance avaient entre-

vu et jeté les premiers fondements en vue de la réalisation de cette Eglise

d'Orient asservie au pouvoir civil, dont le rôle a été stérile pour l'œuvre géné-

rale de la civilisation. On peut contester la conception el l'œuvre politique de

l'Eglise d'Occident, se montrer justement sévère pour Li lend.ince oppressive

qu'elle a laissé voir dans l'ordi-e du développement intellectuel, m:iis on ne peut

lui contester de grandes œuvres et d'utiles créations. Au temps d'Athanase, on

n'avait pas encore pris goût au pouvoir et ou se contentait de revendiquer

le strict exercice de la libeité leligieuse sans conliôle d'aucune sorte de la part

de l'Etat. Constance poursuit et applique la conception contraire et son gou-

vernement tyrannique aura pu avoir ce déplorable contre-coup de faire regai-

der comme avantageux que l'État soit réduit à n être (jue l'exécuteur ou le bras

séculier de l'Église et de préparer indirectement la revanche du moyen âge sur

le monde antique. Pratiquement, l'abstention de l'ingérence impériale dans les

questions de dogme laissa les partis se présenter avec leurs véritables forces

et leurs tendances viaics. D'où l'accord très promplemeul établi entre cer-

taines fractions jusque-là irréductibles, par exemple liomérns et anoméens,

homoousiens et homoiousiens. Ce qui, e j reconstituant des groupes, hâta la

lutte finale et modifia les chances de l'issue. (H. L.)

2. Rufin, Jlist. eccles., 1. 1, c. xxvii-xxviu, P. /.., t. xxi, col. 497 sq. [Le con-

cile se tint dans la première moitié de l'année, probablement vers le printemps

de 362. Ce concile porta communément le nom de « concile des conl'essours »,

suivant le mot de Rufin. L'influence de ce concile fut considérable sur la marche
des événements ; cf. Révillout, Le concile de Nicée et le concile d'Alexandrie



964 LIVRE V

évèques ''

; mais ses décisions furent acceptées par un nombre beau-

coup plus grand. Parmi les évêques dont on souhaitait la présence

était Lucifer de Cagliari, mais il ne vint pas, persuadé que sa pré-

sence était encore nécessaire à Antioche ; cependant il se fit repré-

senter à Alexandrie par deux diacres ^.

Dans ce concile d'Alexandrie, une fraction d'un rigorisme excessif

réclama l'exclusion du clergé de tous ceux qui avaient communiqué

avec des hérétiques, au cas où ils voudraient rentrer dans la com-

munion des orthodoxes. Mais la majorité, s'inspirant de l'enseigne- I

ment de Jésus sur le retour de l'enfant prodigue, décida que tous ceux '

qui, par force ou autrement, avaient fait cause commune avec les

hérétiques, sans souscrire à l'arianisme, pouvaient obtenir leur par-

don et garder leurs dignités et fonctions ecclésiastiques. Quant aux

chefs et défenseurs de partis hérétiques, ils pouvaient, s'ils regret-

taient leurs fautes, être reçus dans l'Eglise, mais sans espoir de

faire partie du clergé. La condition mise à la réintégration pour [7

tous ces lapsi ou hérétiques, étaient qu'ils jetassent l'anathème sur

l'hérésie d'Arius et de ses partisans, et reconnussent la foi de Nicée

pour seule vraie, avec le symbole de Nicée comme le meilleur ^. Le

concile désigna deux de ses membres les plus distingués, Eusèbe

de Verceil et Astère de Petra, pour veiller, tant en Orient qu'en

Occident, à l'exécution de c<s décrets ^. Saint Athanase assure que

des résolutions analogues furent prises par des synodes de la Gaule,

de 1 Espagne et de la Grèce. Ces résolutions furent confirmées ^ par

d après les textes coptes^ dans la Re\'ue des questions historiques^ 1874, t. xv,

p. 329, 386; H. Leclercq, Le concile de 362, dans la dissertation Alexandrie

du Dictionn. d'archéol. chrét. et de liturgie, l. i, col. 1160-1167. (H. L.)]

1. Rufiii, Hist. eccles., 1. I, c. xxvii-xxviii, P. Z., t. xxi, col. 497 sq.

2. Id.

3. Rulla, Hist. eccles., 1. I, c. xxviii, P. L., t. xxi, col. 498 ; S. Athanase,

Epist. ad Rufinianum, P. G., t. xxvi. col. 1180 sq.

4. Rudn, Hist. eccles., 1. J, c. xxix, P. L., t. xxr, col. 499.

5. S. Athanase, Epist. ad Rufinianum, lue au 11" concile de Nicée, Actio I,

dans Hardouin, Coll. concil., t. iv, col. 58 ; Auctor. s'itse S. Eusehii, dans Mansi,

Conc. anipliss. coll., l. m, p. 356. [Sur ces deux docmuents, cf. Puller, The

primitive saints and ihe see of Uoni p. 267, 269, i93; J. Turmel, Le pape Libère,

dans la Revue catholique des Églises, 1906, t. m, p. 609. On a la preuve de

celte adhésion du pape dans la lettre qu'il écrivit, vers 364, aux évêques d'Italie

et conservée dans le Fragmentuni Xll de S. Hilaire, P. L., t. viii, col. 1372,

t. X, col. 714 : « La faute eomuiise par l'ignorance est effacée par le repentir.

Les Saintes Écritures nous l'apprennent. Nous lisons que la piété est utile à

tout. On ne doit pas chercher, comme quelques-uns le font, à modifier une dé-
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le pape Libère, et saint Jérôme prétend qu'elles furent adoptées

dans tout l'Occident '^.

La seconde affaire dont s'occupa le concile d'Alexandrie fut de

donner un exposé de la doctrine sur le Saint-Esprit : on avait

répandu diverses erreurs sur ce point^ et on prétendait qu'il était

conforme à l'enseignement de Nicée et nullement arien de nommer
le Saint-Esprit une créature. Le concile opposa à ces erreurs la

déclaration suivante : « L'Esprit est de même substance et divinité

que le Père et le Fils, et, dans la Trinité, il n'y a absolument rien

de créé, rien qui soit inférieur ni rien de postérieur ~. » Nous

savons par la lettre synodale des Alexandrins à lEglise d'Antioche,

que le concile attachait une telle importance à ce qui concernait la

doctrine sur le Saint-Esprit, qu'il exigea de tous ceux qui voulaient

rentrer dans l'Eglise la condamnation des erreurs exposées plus

haut ^.

cision qui a obtenu l'appui de l'aulorité apostolique. On ne doi( pas refuser le

pardon à ceux qui, à Rirnini, ont agi par igiiorance... Pour moi il oie ])laît de

i-égler tout avec modération. Je préfère d'autant plus cette ligne de conduite

qu'elle a été adoptée par les Egyptiens et les Grecs. On doit donc pardonner

à ceux dont je viens de parler et qui f(jrnieiit le grand nombre. Mais on doit

condamner les auteurs de l'iiérésie : (unix qui, pai- leurs sophismes, ont égaré

les esprits simples et jeté un voile sur la vérité en confondant les ténèbres avec

la vérité et la vérité avec les ténèbres... » La lettre du p:>pe Sirice à l'évèque

Himère mentionne certains « décrets généraux » envoyés par Libère a aux

provinces » après le concile de Kimini et destinés à interdire la réitération du

baptême conféré par les ariens. Qu'étaient ces « décrets généraux » ? Tille-

mont, Mém. hist. ecclés., t. vu, p. 257, les identifie avec la lettre précédente.

Hinschius, Kirchenreclit, t. m, p. 684 ; Longin, Geschichte der romischen Kir-

che, 1. 1, p. 485, sont défavorables à celle identification, que favorise J. Turmel,

op. cit., p. 610, note 1. (H. L.)]

1. S. Jérôme, Dialog. adv.Luciferum, c. x.\, P. L., t. xxin, col. 175.

2. Rulin, Hist. eccles., 1. 1, c. xxix, P. L., t. xxi, col. 499. Macédonius de

Constantinople avait appliqué l'erreur arienne à la iroisièuie personne de la

Trinité en niant la divinité du Saint-Esprit. Celle erreur n'était pas nouvelle

pour saint Athanase, qui en avait écrit à Sérapion de Tliniuis en lui faisant

connaître la doctrine des macédoniens ou pneumatomaques. (H. L.)

3. Les documents capitaux relatifs à ce concile de 362 sont : 1° le Toinits ad

Antiochenos (Mansi, o/;. cit., t. ni, col. 347 ; llaidouin, op. cit., t. i, col. 731) ;

2° la lettre cciv de saint Basile; 3° la lellte d'Aihanase à Ruflnicn. Aucun de

ces écrits ne laisse supposer que le chef de l'Eglise de Rome ait ou quelque

part dans le concile; il semble même qu'on l'ail tenu à l'écart. C'est ce qui pa-

raît résulter de deux observations. Saint Basile dit qu'une lettre d'Aihanase

lui a appris que les évèques de Macédoine et d'Achaïe onl réglé le sort des

évêques tombés conformément à ce qui a été adopté à Alexandrie. Saint Alha-
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Le concile d'Alexandrie s'occupa aussi des mots o-jaicc et ÛTÔa-ao-iç.

Les grecs employaient ce mot ûzza-cnGi: dans un sens que l'ancienne

langue classique n'avait naturellement pas connu ; ils désignaient

par ce mot les personnes divines. Beaucoup de Latins et aussi quel-

ques Grecs soutenaient que les mots cjcia et j-ôa-tajiç étaient sy- [72

nonymes ; dans ce cas, en donnant le nom d'hypostaseaux personnes

divines, on aurait enseigné l'existence de trois substances dans la

Trinité, c'est-à-dire un arianisme grossier *. Mais, d'un autre côté^

ceux qui. ne voulaient parler que d'une seule hypostase pour les

trois personnes furent accusés d'être monarchiens. On traduisait par

persona le xpiffco-irov des sabelliens, et le mot latin était donc tenu pour

hérétique. Saint Athanase, qui possédait les deux langues, demanda

aux uns comme aux autres de donner des explications sur leur foi.

Elles firent voir qu'on était d'accord pour le fond etchacun demeurant

convaincu de la parfaite orthodoxie de son adversaire, on put ana-

thématiser Arius, Sabellius, Paul de Samosate etles autres 2. D'après

nase écrit à Rufinien que les évèques de Grèce, d'Espagne et de Gaule s'eu-

tendent avec ceux du concile de 362 sur la question des évêques tombés. A la

date où Athanase écrivit à Basile et à Rufinien il n'avait donc pas encore de

nouvelles de l'atlitude qu'on adopterait à Rome. (H. L.)

1. Les Occidentaux, fatigués des querelles des grecs, prétendaient cette fois

imposer leur propre terminologie à ces éternels bavards, c'était \i.i(x iJ7:ôo-ra(7i;.

La feuille de Sardique reparut, mais ce ne fut qu'une apparition ; on montra

qu'elle ét;iit dépourvue d'autorité. Saint Athanase prit la direction du débat. Il

savait que le malentendu venait d'un sens différent attribué au même mot par

les Occidentaux et les Orientaux. Il les fit causer, s'expliquer et toucher du

doigt l'objet du litige. Les latins et les euslathiens d'Antioche prenaient •JTrÔTTaai;

(traduit littéralement par substantiel) au sens de essentia, oùo-t'a ; d'oii la formule :

une hypostase, c'est-à-dire une seule substance. Les grecs et les mélétiens

d'Antioche opposaient Jnôazoï.cm à TipôcwTîov des sabelliens, qui ne ujarquait pas

suffisamment le caractère substantiel et subsistant des trois personnes divines.

Pour eux, -JTrôo-Taat; devait se traduire litti'ralement subsistentia, alors inusité,

et la cousubstantialité des trois personnes ou hypostases était sauvegardée par

l'expression [Ai'a ouata une seule essence ou substance. L'équivoque une fois-

constatée, on s'accorda pour anathématiser Arius, Sabellius et Paul de Samo-

sate, puis chacun garda la terminologie et ou s entendit pour garder celle de

Nicée. Révillout, Le concile de Nicée d'après les textes coptes et les di\>erses

collections canoniques, in-8, Paris, 1899, t. 11, p. o34 sq. (H. L.)

2, Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. xxix, P. Z., t. xxi, coi. 499; la lettre synodale

dans Mansi, Coiicil. ampliss. coll., t. m, col. 350 ; Socrate se trompe lorsqu'il

dit, Hist. eccles., 1, 111, c vu, P . G., t. lxvii, col. 389 sq., que le synode

avait promulgué la décision suivante : « Les expressions -JTrôaTaat; et ouata ne

doivent plus, en aucune manière, être employées lorsqu'on parle de Dieu. »
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Grégoire de Nazianze il aurait été décidé que chaque parti pourrait

continuer à employer la manière de parler jusqu'alors usitée *.

Le même concile s'occupa encore de Thumanité du Christ ; les

moines envoyés par Apollinaire avaient probablement occasionné

une discussion à ce sujet 2. Les deux partis expliquèrent en détail leur

manière de voir sur ce point, et reconnurent qu'en s'incarnant, le

Verbe de Dieu était réellement devenu homme, c'est-à-dire qu'il

n'avait pas seulement pris un corps humain, mais aussi une âmehu-
maine ^. On voit que les apollinaristes avalent abandonné ou caché

leurs véritables sentiments, et avaient échappé au piège qui leur

était tendu, en se retranchant dans une distinction entre le mot

'Jjuyrq et le mot izvtitiJ.a..

Avant de se séparer, le concile envoya à Antioche Rusèbe de

Verceil et Astère de Petra, pour essayer de mettre fin au schisme

JO] entre les mélétiens et les eustathiens. Le concile adressa par la

même occasion sa fameuse lettre synodale aux fidèles d'Antioche.

Cette lettre probablement composée par saint Athanase, est insérée

dans ses œuvres sous le titre de Tomus ad Aniioclienos *. Quelques

doutes se sont élevés sur son authenticité, par suite de la manière

dont l'adresse est conçue. Il y est dit, en effet, qu'elle a été écrite

par Athanase, Eusèbe, Astère, etc., et presque immédiatement

après on voit qu'Eusèbe et Astère sont encore nommés avec d'autres

personnages comme étant du nombre de ceux à qui la lettre est

adressée. Ces contradictions apparentes s'expliquent par ce fait que

le 7o/;2//s était une lettre .-ynodale qu'Eusèbe et Astère avaient contri-

bué à rédiger, et contenait en même temps des instructions dont

Eusèbe et Astère devaient se servir pour arriver à la réconciliation

des chrétiens d'Antioche ^.

A l'arrivée d Eusèbe à Antioche, Lucifer de Cagliari avait déjà fait

choix d'uiiévêque eustathien. C'était le prêtre Paulin, signataire de

la lettre du concile d'Alexandrie : son élévation sur le siège épisco-

pal avait rendu impossible l'aplanissement des difficultés pendan-

te» à Antioche. Il arriva en même temps que, Lucifer, par un zèle

'. S. Grégoire de Nazianze, Orat., xxi, P. G., t. xxxv, col. 1102 sq.

î. Mansi, Cuiic. ami)li.ss. coll., t. m, cul. 354.

î. Tomus ad Antiochenos, 3, 7, P. G., t. xxvi, col. 800, 80'i.

t. P. G.,i. XXVI, col. 793-810; Mansi, Concil. ainpliss. coll., l. m, roi. 346;

Iljrdouiii, Coll. concil., I. i, roi. 730; Coleli, Concilia, i 11, col. 937; Labbc,

Cmcil.j t. II. col. 97, 808-8U0 ;
Conc. regia, t. m, col. 20r>. (H. I..^

5. D. Ceillier, Hint. {^éncr. aut. ecclés., t. v, p. 591.



968 LIVRE V

exagéré, rejeta les mesures d'indulgence prises au concile d'Alexan-

drie contre les ariens qui revenaient àlafoi orthodoxe *. 11 rompit la

communion avec Eusèbe, Athanase et leurs amis, et causa une nou-

veau schisme appelé schisme des lucifériens. Malgré ces incidents

regrettables, les conciles d'Alexandrie, des Gaules, d'Espagne, de

Grèce et ailleurs, produisirent un très grand bien : car des centai-

nes d'évêques qui, sans être véritablement ariens, avaient, par

faiblesse ou par l'effet des ruses de leurs adversaires, embrassé la

cause des hérétiques, revinrent à l'Eglise et jurèrent sur ce qu'il y
a de plus sacré, qu ils ne s'étaient jamais rendu compte du sens [73

hérétique du symbole de Rimini (ou, pour mieux parler, du sym-

bole de Nikè), et qu'ils étaient innocents des blasphèmes que ce

symbole contenait au sujet du Fils -.

En Occident se firent surtout sentir les salutaires effets de cette

série de conciles ; larianisme disparut presque complètement de ces

contrées. Parmi les Grecs on vit un nombre infini de conversions,

tellement que, bientôt après, Athanase pouvait dire que la foi de Ni-

cée était, en général, celledu monde chrétien tout entier ^. Cependant

un groupe d'ariens obstinés se maintinten Orientprotégé par Julien

l'Apostat, qui avait vu ou soupçonné la secrète parenté existant entre

l'arianisme logique et le paganisme. Julien accorda en particulier

sa faveur à Aétius, le chef des anoméens, et lui fit cadeau d'un

bien-fonds à Mitylène K Les ariens proprement dits se réunirent

1. Lucifer de Cagliari, Be non parcendo in Deurn delinqueiitihus, P. L.

t. XIII, col. 935 sq. (H. L.)

2. S. Augustin, De agone chiistiano^ c. xxx, P. Z. , i. xl, col. 307.

3. S. Athanase, De fide ad Jovianum iniperatoreni, c. ii, P. G., t. xxvi,

col. 816 sq.

4. Julien rappela de Pampliyiie l'évèque Aétius à l'égard duquel il affecta

des déuionstrations extraordinaires. Le césar Gallus avait eu, comme Julien

lui-même, des rapports personnels avec Aétius pendant son séjour en Asie (cf.

P. Allard, Julien L Apostat, t. i, p. 312, 314) ; mais probablement que l'empe-

leur avait un aulre motif de témoigner tant a'inlérèt à celui dont il comptiit

t'aiie un instiument de sa politique. Au mois de janvier 362 il lui écrivit : a Jn
décret commun à tous ceux qui ont été bannis par le bienheureux Constance à

cause de la folie des Galiléens, les a relevés de leur exil, l'our toi, je ne ne
borne pas à t'en relever, mais, me souvenant de notre ancienne connaissarce

et de notre liaison, je t'inviie à te rendre près de nous. Tu te serviras delà

poste publique jusqu'à mon armée, avec un cheval de renfort. » La suscription

de la lettre : 'louXtavo? 'Aetuo âTitaxoTcw, pourrait bien être l'œuvre d'un des

premiers éditeurs de la correspondance. Fhilosturge, Hist. eccles.y 1. IX, c. iv,

P. G., t. Lxv, col. 544, rapporte que Julien fit présent à Aétius d'un domaiie
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aussi en plusieurs conciles, en particulier dans un concile d'Antio-

che présidé par Euzoïus, évêque arien de cette ville ; ils déclarèrent

de nulle valeur la sentence de déposition prononcée contre Aétius,

par le concile de Constantinople, tenu en 360. Il annulèrent en

outre le délai de six mois donné à Constantinople aux partisans

d'Aétius. Celui-ci et plusieurs de ses partisans lurent alors sacrés

évêques ^. A côte d'Aétius et d'Eunomius, les coryphées du parti

étaient Euzoïus d'Antioche, Léonce de Tripoli, Théodule de Chaï-

ratopoï. Serras, Théophile et Héliodore de Libye. Eudoxe de Cons-

tantinople, quoique protecteur du parti d'Aétius, nosa jamais se dé-

clarer ouvertement partisan des doctrines qu'il professait 2.

dans l'île de Lesbos. Vers le même temps Julieu écrivait à l'iiérosiarque Pho-

tin, le déclarant « bien près d être sauvé » et le louant « d'avoir nié que celui

qu'on avait cru Dieu ait pu prendre chair dans le sein d'une femme ». (H. L.)

1. Philostorge, Ilist. eccles., 1. VII, c. vi, P. G., t. lxv, col. 541 sq.

2. Id.^ I. VII, c. v, P. G., t. LXV, col. 541 sq. Le contre coup du concile de

362 ne se iit pas attendre. Julien escomptait le désordre que provoquerait le

retour d'Alhanase et celui-ci avait repris tranquillement le gouvernement de

son Eglise et la pacilication de la chrélienlé. Julien, déçu dans son attente,

osa essayer après coup d'exclure d'Athanase de l'amnistie. Pour un tel abus

de pouvoir il invoquait deux raisons. L'une était qu'Athanase avait été banni

par plusieurs sentences et soumis à des peines qu'il n'avait pas purgées ; dès

lors son cas n'était pas assimilable à celui des autres évêques et réglé par l'édit.

L'autre raison était que le retour dans leurs loyers avait été permis aux pré-

lats exilés, mais sans la reprise des lonctions épiscopales. C'était contredire

étrangement les promesses du début du règne, s immisçant dans le gouverne-

ment intérieur des Églises. La menace qui pesait ainsi sur tous les évêques

s'appesantit sur Athanase. Voici le texte de ledit qui le concernait : t. 11 con-

venait qu'un homme frappé souvent par les ordonnances royales, et atteint par

les sentences de plusieurs empereurs, attendit un édit pour rentrer dans ses

loyers au lied de pousser l'audace et la folie jusqu'à se moquer des lois comme
si elles n'existaient pas. Nous avions récemment permis aux Gatiléeus exilés

par le bienheureux Constance, non le retour dans leurs Eglises, mais seule-

ment le retour dans leurs foyers. J'apprends cependant que l'audacieux Atha-

nase, etnporlé par sa fougue accoutumée, a repris ce qu'ils appellent le trône

épiscopal (to'j XeYO[X£vou uaf 'aÙTOï; èTtiaxoTTr,; bpovo-j) et que cela n est pas médio-

crement insupportable au peuple religieux d'Alexandrie. C'est pourquoi nous

lui signifions de sortir de la ville dès le jour où il aura reçu les lettres de

notre Clémence ; s'il reste à l'intérieur de la ville nous prononcerons contre

lui des peines plus lortes et plus rigoureuses.» Le concile s'était, au plus tard,

tenu au printemps, Védit aux Alexandrins est du mois de mars. La date d'oc-

tobre est adoptée par Rôdes, Geschichte der Réaction Kaiser Julians ge^ea die

christliche Kirclie, p. bO, tandis que Schwarz, De vita et scriptis, p. 38, et

P. Allard, Julien l'Apostat, t. ii, p. 300, le datent de la iin de mars. (U. L.)
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86. Les Macédoniens et leur concile.

On se souvient qu'Eudoxe était monté sur le siège de Constanti-

nople après la déposition du semi-arien Macédonius, par Finfluence

des acaciens. Après sa déposition, limportance de Macédonius

grandit beaucoup, il garda avec ses partisans une position in-

termédiaire contre les ariens proprement dits et les nicéens en ir-nc

soutenant que la ressemblance du Fils avec le Père portait aussi

sur la substance ; mais ce qui ajoute singulièrement à 1 impor-

tance de son rùle, c est d avoir ouvert une phase nouvelle des dis-

cussions trinitaires. Il voulut traiter, au point de vue de Tinvesti-

gation pure, la question du rapport du Saint-Esprit avec le Père et

le Fils, et il soutint que le Saint-Esprit, inférieur au Père et au

Fils, était leur serviteur, semblable aux anges, et une créature ^. 11

compta bientôt parmi ses partisans les anciens semi-ariens, en par-

ticulier Eleuse de Cyzique, Eustathe de Sébaste, Sophrone de Pom-

péiopolis, et, au rapport de Sozomène, tous ceux qui avaient été

déposés à Constanlinople par les acaciens, Basile d Ancyre, par

conséquent. L'un des principaux soutiens de ce parti fut Marathon,

évêque de ISicomédie, qui avait occupé jadis une charge importante

de 1 Etat, et qui, sur le conseil d'Eustathe de Sébaste, après avoir

été pendant quelque temps moine et diacre de Macédonius, avait

fondé un couvent à Constantinople. L'ascendant de ses vertus et

ses nombreuses relations le mirent à même de protéger si efficace-

ment ses amis, que l'on appela souvent ses partisans les maratho-

niens. Ordinairement cependant on les appelait macédoniens. 11 se

distingua, ainsi que les autres chefs du parti, par sa vie ascétique et

leur doctrine trouva bientôt à se propager d'une manière très

inquiétante, non seulement à Constantinople, mais dans toute la

Thrace, la Bithynie, l'Hellespout et les provinces voisines 2. Ils

mirent à profit le règne de Julien pour tenir, notamment à Zélé dans

le Pont, des conciles dans lesquels ils se séparèrent expressément

1. Sozomène, Ilist. eccles., 1. IV, c. xxiv, P. G., t. lxvii, coi. 1188 sq.

2. /t/., 1. IV, c, XXVII, P. G., t. LXVII, col. 1200; Socrale, Iliat. eccles., 1. Il,

c. ixxviii, xLv, P. G., t. LXVII, col. 3G0.
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et des ariens et des orthodoxes ^. Les ariens ne leur en firent pas

moins une rude guerre, et sous l'empereur Valens, favorable à Ta-

rianisme, ils parvinrent à les chasser de leurs églises. Sozomène

affirme que ce ne fut que sous Arcadius qu'ils en possédèrent quel-

^"^J ques-unes.

87. Conciles d'Alexandrie et dAntioche en 363.

Julien l'Apostat étant mort le 26 juin 363, le général Jovien, un

chrétien fidèle, fut élevé sur le trône. Il s'empressa, dès son avène-

ment, de rappeler de l'exil saint Athanase ~, et il lui demanda, pour

mettre fin aux interminables troubles de l'Eglise, la composition,

sur la doctrine de la Trinité, dun mémoire qui put servir désormais

1. Saint Basile, Epist., ccli, 4, t. xxxii, col. 938 sq. ; Socrate, op. cit., 1. III,

c. X, P, G., t. Lxvii, col. 406 sq.

2. Athanase exilé par Védit aux Alexandrins (mars ou octobie 362) demeura

dans la ville. Julien le sut el écrivit à Ecdicius la lettre suivante : « Si tu ne

nous écris rien au sujet des autres affaires, au ujoins aurais-tu dû écrire au

sujet de l'ennemi des dieux, Athauase, d'autant plus que depuis longtemps tu

dois avoir connaissance de nos ordres. Je jure doue par le grand Scrapis que

si, avant les calendes de décembre, l'eunemi des dieux, Athanase n'est pas sorti

de la ville, ou plutùL de toute i'Egypte, je frappeiai d'une amende de cent livres

d'or la population que tu commandes. Tu sais que si je suis lent à condamner, je

suis plus lent encore à revenir sur une condamnation prononcée. » l'uis il ajouta

de sa main : a Ce mépris est pour moi un grand chagrin, l'ar tous les dieux, je

ne verrais, je n apprendrais de toi aucun acte plus agi é;ible que l'expulsion hors

de tous les lieux d'Egypte d'Alhanase, le misérable qui a osé, sous mon règne,

baptiser des femmes helièues de haute condition. Qu'il soit proscrit ! » Atha-

nase quitta Alexandrie le 2o (24) octobre, assurant ses amis que « ce léger

nuage passerait bientôt ». Sur celte luile et ses péripéties, cf. bocrate, Ilist.

écoles., 1. 111, c. XIV, P. G., t. lxvii, col. 415. Athanase s'était peu éloigné de

sa ville episcopale, cependant il s'eiilonça dans le désert et gagna MtMiiphis

d'où il écrivit la lettre pascale pour l'année 363 ; de là il se rendit dans la Thé-

baïde, Chionicon syiiacum, aun. 363, Historia acephala, c. xi, P. G., t. xxvi,

col. 1358, 1446. A 1 approche d'iiermopolis, les évèques, le clergé, les abbés

Théodore et l'ammon, escortes de leurs moines, vinrent à sa rencontre et lui

firent une réception solennelle. Athanase visita l'île de Tabeune, le monastère,

étudia les règles dans leurs humbles détails. Vers le milieu de l'été 363, du-

rant une course sur le Nil où sa vie fut en danger, Athanase apprit de saint

Théodore la lin de son exil. Narratio Aihanasii ad Ainmomum, P. G., t. xxvi,

col. 980 sq. (H. L.)
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de base inébranlable. Athanase, convoquant aussitôt un grand concile

à Alexandrie, rédigea en son nom et envoya à l'empereur une lettre

synodale que nous possédons encore *. Il y désignait la foi de Nicée
comme seule véritable, ayant été constamment prêchée dans TÉglise
et généralement reçue partout, « malgré les ariens peu nombreux
et impuissants contre elle. » A la fin de cette lettre, dans laquelle
est inséré le symbole de Nicée, saint Athanase donne en abrégé la

doctrine orthodoxe sur le Saint-Esprit, disant qu'il n'est pas dis-

tinct en nature du Père et du Fils, qu'il doit être glorifié comme
eux, parce qu'il n'y a que ;j.b Btb-r,: h rr, àyia Tpuoi '^.

Tous les partis s'adressèrent au nouvel empereur pour le gagner
à leur doctrine, et recommencer le jeu qui s'était si longtemps pro-
longé sous Constance

; mais Jovien déclara aux macédoniens qu'il

n'avait aucun goût pour les disputes, désirait la concorde, et [734]
préférait Vz^^coùcrioç. Acace de Césarée, jusqu'alors arien décidé,

mais préoccupé par-dessus tout de se tourner du côté du plus fort,

profita de ces déclarations, et, avec Mélèce d'Antioche et vingt-cinq

autres évéques, convoqua un concile dans cette ville en 363 ^
; le

symbole de Nicée fut formellement reconnu et signé. Pour se mé-
nager une issue en vue des éventualités possibles, les évêques inter-

calèrent dans leur lettre à Jovien la phrase suivante :

« Le mot b\).ooù(jioq, qui a causé des surprises à quelques-uns, a

été expliqué d'une manière très nette par les Pères de Nicée,

comme signifiant : le Fils est né de la substance du Père et il lui

est semblable sous le rapport de la substance {o[).oioq /.a- ojtrbv). »

1. Ad Jovianum de fide, P. G., t. xxvi, col. 811-824. Rédigée dans un synode

provincial lenu à Alexandrie, fin août 363, et saint Athanase, s'embarquait le

5 septembre pour Antiocbe. Dix jours plus tard, le préfet d'Egypte recevait

des lettres impériales prescrivant le rétablissement de l'oilhodoxie. L'avène-

ment de Jovien eut pour résultat de suspendre, de compromettre et de tuer

en germe l'effort très vigoureux de propagande anoméenue d'où aurait pu sor-

tir une Eglise particulière protégée par 1 évéque de Constantinople et fatale à

l'unité orientale. (H. L.j

2. Dans Théodoret, cette lettre porte une phrase de plus, dans laquelle le

concile exprime l'espoir que Jovien sera longtemps empereur. Baronius sup-

pose que les ariens avaient interpolé cette phrase pour prouver qu'Athanase

était mauvais propbète. D'autres ont, au contraire, pensé que, Jovien étant

mort quelque temps après, on avait effacé de quelques manuscrits la phrase

en question. La lettre synodale a été aussi imprimée dans Mansi, t. m, p. 366

Hardouin, t. i, p. 739.

3. Acace de Césarée, Eusèbe de Samosate, Athanase d'Ancyre se joignirent

à Mélèce.
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Ces explications affaiblissaient le sens deVb\xooùi7io^, et lui donnaient

une signification semi-arienne ^.

88. Valentînieu et Valens. Les conciles de Lampsaque, de Nico-

médie, de Smyrne, de Tyane en Carie, etc. Union momeiita-

née des macédoniens et des orthodoxes.

Le 16 février 364, Jovien mourut subitement ; ce qu'il avait fait

pour l'orthodoxie pendant son règne de huit mois, permet de regar-

der sa mort comme un événement funeste àla bonne cause -. Saint Jean

Chrysostome assure qu'il fut empoisonné par ses gardes, tandis que,

d'après Ammien Marcellin, il aurait été étranglé dans son lit ^. Le

1. Voici un passage de la déclaration des évêques : « Nous acceptons et gar-

dons fermement la foi du saint concile jadis assemblé à Nicée. Car le mot

ô(xoou(TtO!; qui déplaît à quelques-uns a été expliqué et interprété comme il faut

par les Pères eux-mêmes ;
il signifie que le Fils a été engendré de la subs-

tance du Père et qu'il lui est semblable selon Iki substance opiotoç xar' o-Jcrîav.

Non que l'on conçoive rien de passible dans la génération ineffable, ou que

1 on emploie le mot oùo-t'a selon l'usage de langue grecque, mais on veut ren-

verser ce que l'impie Arius a osé dire du Christ, à savoir qu'il a été tiré du

néant ; ce que les anoméens qui se sont élevés depuis peu répètent avec plus

d'insolence encore pour détruire la concorde de l'Eglise. » Socrate, Hisl. eccles.,

1. III, c. XXV, P. G., t. Lxvii, col. 454; Sozomène, Hist. eccles., 1. IV, c. iv,

P. G., t. Lxvii, col. 1304; Mansi, Conc. ampliss. coll.. \. m, col. 320; Hardouin,

Coll. concil., t. I, col. 742 ; Coleti, Concilia, t. ii, col. 961. (H. L.)

2. On doit^tenir compte à Jovien de sa modération religieuse. Chrétien sin-

cère, il ne tomba pas dans l'excès d'une réaction. 11 se contenta de retiier sa

protection au paganisme qui, n'étant plus soutenu, tomba pour ne plus se rele-

ver. Il se déroba aux disputes tliéologiques oii Constantin, Constance et Julien

s'étaient épuisés. Thémistius lui disait : « Dieu qui a mis au cœur de l'huma-

nité le sentiment religieux, se laisse honorer suivant les formes qui convien-

nent à chacun. Le droit d'aller h Dieu, eu suivant la voie (ju'on a choisie, ne

peut être détruit par les confiscations les tortures et la mort. Du corps déchiré

l'âme s'envole emportant une conscience libre. » Jovien promulgua une loi

générale de tolérance, laquelle n'est pas inscrite au Code, mais que Thé-

mistius dans son oratio V mentionne formellement. L'esprit de l'édit de

Milan, perdu depuis un demi-siècle, l'eparaiss.iil : un prince de médiocre intel-

ligence avait retrouvé, dans la simplicité de son cœur, une vérité méconnue

par de plus grands que lui. (H. L.)

3. A Dadartana, en Bitliynie, Jovien, se coucha le 16 février, après un copieux

souper, dans une chambre fraîchement blanchie à la chaux ; on y avait allumé

un réchaud dont les vapeurs l'asphyxièrent. (U. L.)
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choix des généraux et des grands personnages de l'Etat tomba alors

sur le général Valentlnien, qui, le 26 février 364, fut nommé empe-

reur. Valentinien prit ausitôt pour collègue son frère Valens, à qui

il donna l'empire d'Orient, Valentinien était un chrétien zélé et [735]

professant la foi orthodoxe. Il avait prouvé sous Julien la sincérité

de ses convictions religieuses, en préférant la perte de sa carrière

et la prison à l'apostasie. Mais son frère Valens était arien, et tandis

que Valentinien se montrait tolérant pour les ariens et même pour

les païens de sou empire, Valens rivalisait avec son prédécesseur

Constance, dans sa haine et dans sa partialité contre les orthodoxes ;

sa femme [Albia Dominica] et Eudoxe, l'évêque de Constantinople

si connu par son arianisrae et qui avait baptisé l'empereur, contri-

buèrent à pousser Valens dans cette voie '^.

Avec la permission du nouvel empereur Valens, les macédoniens

tinrent en 365 -, à Lampsaque, dans l'Hellespont, un concile prési-

dé par Éleuse de Gyzique ; ce concile déclara de nulle valeur les

décisions du concile tenu à Constantinople, en 360, par les acaciens

(en particulier les ilépositions des semi-ariens) et condamna la pro-

fession de foi qui y avait ^té émise (celle de Nikè et de Rimini) ; il

sanctionna l'expression semi-arienne o'j.o>.o: y.ax' ojTiav, renouvela le

symbole d'Antioche 'in encseniis) et déposa Eudoxe et Acace ; car

ce dernier était déjà revenu à l'arianisme ^.

Les macédoniens sollicitèrent aussitôt de 1 empereur Valens la

confirmation de leurs décrets : mais Eudoxe s'était déjà ménagé

l'appui de l'empereur ; aussi, lorsque les ambassadeurs du concile

vinrent trouver l'empereur à Héraclée ^, celui-ci leur donna pour

conseil de rester en communion avec Eudoxe ; les ambassadeurs

avant refusé, l'empereur les exila et donna leurs sièges à des parti-

sans d'Eudoxe. Le même sort atteignit plusieurs autres semi-ariens
;

un grand nombre d'entre eux furent punis par des amendes, d'autres

eurent à souffrir divers tourments ^. Le sort des orthodoxes fut

1. Le 28 mais 364, à son entrée à Constantinople, Valentinien avait élevé à

l'empire son fi-ère Valens dont le règne allait ramener des jours comparables

aux plus mauvais temps de l'horaéisme. (H. L.)

2. Concile tenu à l'automne de 364. (H. L.)

3. Sozomène, Hist. eccles., 1. VI, c. vu, P. G. t. lxvii, col. 1312 ; Gwatkin,

Studies of arianism, p. 275. (H. L.)

4. Au retour d'un voyage fait à Naïssus {z= Nischj pour y accompagner son

frère. (H. L.)

5. Sozomène, loc. cit. Aétius et Eunomius durent se retirer, le premier dans
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pire. On leur enleva partout, en Orient, leurs églises et on les per-

sécuta de toutes manières ''. Presque tous les évêques orthodoxes de

l'Orient furent envoyés en exil : ainsi saint Mélèce d'Antioche, saint

Athanase d'Alexandrie ^ et saint Basile le Grand n'échappèrent à

6] cette peine que grâce à des circonstances particulières •^. Un exemple

montrera à quel degré de cruauté arriva cette persécution. Pour

mettre un terme aux mauvais traitements qu'ils subissaient, quatre-

vingts ecclésiastiques orthodoxes s'étaient rendus auprès de l'em-

pereur, à Nicomédie. Il les exila, les fit embarquer et conduire

dans la direction de la mer Noire. Ordre était donné à l'équipage,

une fois en pleine mer, de se sauver sur deux barques après avoir

mis le feu au navire. La mer cacherait cet épouvantable attentat. Mais

un vent violent s'éleva: le navire fut jeté dans un port de la Bithy-

nie ; il n'en fut pas moins brûlé et avec lui les quatre-vingts ecclé-

sa terre de Lesbos, le second à Clialcédoine. Fhilostorge, Ilist. eccles., 1. IX,

n. 3, 4, P. G., t. Lxv, col. 568 sq. (H. L.)

1. Sozomène, Ilist. eccles., 1. VI, c. x, P. G., t. lxvii, col. 1317 sq. ; Soci'ate,

Hist. eccles., 1. IV, c. xii, P. G., t. lxvii, col. 484 sq.

2. L'édit du 5 mai 365 rendait à l'exil les évêques jadis frappés par Cons-

tance. Quand le peuple d'Alexandrie se crut menacé de perdre de nouveau son

patriarche il s'assembla en tumulte et le gouverneur de la ville promit d'en

référer à Valens. Mais Atltanase, averti qu'on comptait le faire enlever par un

coup de main, quitta secrèleinent la ville le 5 octobre. La nuit suivante, le

gouverneur fit envahir l'église de Saint-Deuys dans laquelle Athanase exerçait

le plus ordinairement ses lonctions. Celui-ci s'était relire dans une campagne

voisine de la ville ; il se cacha dans le tombeau de son père. Socrate, Hist.

eccles., 1. IV, c. xiii, P. G., l. lxvii, col. 495 ; Sozomène, Ilist. eccles., 1. VI,

c. XII, P. G., t. LXVII, col. 1325. Mais les revendications des alexandrins fu-

rent telles que Valens, par crainte d'une révolte dût céder et autorisa le re-

tour sans condition de l'exilé, qui rentra à Alexandrie le lei" février 366. Hist.

acephala, xv-xvi, P. G., t. xxvi, col. 1447. (H. L.)

3. L'arrêt dans la persécution et le rappel de plusieurs évêques venait des

inquiétudes que donnait l\ Valens la révolte d'un parent de Julien, Procope,

proclamé empereur à Constantinople, le 28 septembre 365. Cet usurpateur fut

vaincu et mis à mort le 27 mai 366. V. Duruy, Hist. des Romains, in-8, Paris,

1885, t. VII, p. 434, fait observer que, sous le règne de Valens, « la persécution

se fit avec des alternatives de sévérité et d'indécision qui lui ôtent la grandeur

sinistre des grandes luttes de croyances. » Saint Basile et saint Grégoire de

Nazianze font une peinture lamentable de l'épiscopat de leur temps et c quel-

que large que l'on fasse la part d exagération habituelle aux sermonnaires,

il restera, dans ces accusations, assez de vérité pour que l'histoire n'ait

pas le droit de cacher des misères qui furent un des éléments de la situation

politique, et qui expliquent, sans les justifier, les violences des princes ».

(H. L.)
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siastiques orthodoxes, mais le crime de Valens fut connu de tous ''.

Ceci se passait en 370, quelques années par conséquent après le

concile dont nous venons de parler.

En 366, Valens réunit un concile en sa présence à Nicodémie,

pour favoriser l'arianisme. Eleuse de Cyzique, l'un des principaux

partisans du semi-arianisme, se laissa entraîner par des menaces à

communiquer avec Eudoxe, mais, h peine de retour dans son dio-

cèse, saisi de repentir il demanda que l'on choisît un autre évêque

à sa place, parce qu'il n'était pas digne de l'épiscopat. Ses fidèles^

qui avaient pour lui le plus grand attachement, ne voulurent pas

y consentir ^.

Afin d'échapper à une ruine complète, les macédoniens ou les

semi-ariens tinrent divers conciles à Smyrne, en Pisidie, en

Isaurie, en Pamphylie, en Lycie, et, en général, dans l'Asie-

Mineure ^. On v décida l'envoi de députés àValentinien l'empereur

1. Socrate, Hist . eccles., 1. IV, c. xvi, P. G., t. lxvii, col. 500; Sozomène,

Hist. eccles., 1. VI, c. xiv. P. G., t. lxvii, col. 1329.

2. Socrate, op. cit.. 1. IV, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 472 ; Sozomène, op. cit.,

1. VI, c. viii, P. G., t. LXVII, col. 1313 sq. Nous ne saurions accepter ce que

disent ensuite ces deux historiens, qu'Eunomius fut, à ce moment-là, institué

(par Eudoxe) évêque de Cyzique ; l'élévation d'Eunomius a eu lieu à une épo-

que antérieure, mais en 366 il n'était déjà plus en possession du siège de

Cyzique.

3. Le radicalisme intransigeant des chefs du parti eunomien et l'intolérance

homéenne de Valens contribuèrent puissamment à rejeter les semi-ariens du

côté des orthodoxes. Par un retour curieux des choses, la province de Cappa-

doce, qui avait fourni les coryphées de l'hérésie, fournit les chefs de la coa-

lition contraire et le pins célèbre de tous, saint Basile, qu'entourèrent Grégoire

de Nazianze, Amphiloque d'Iconium, Grégoire de Nysse, Eusèbe de Samosate

et, pour ce qui concerne la controverse trinitaire, Apollinaire de Laodicée.

Cette école théologique des Pères cappadociens a pris un rang qu'il n'y a pas

lieu d'étudier ici. Ce qui nous importe beaucoup plus, c'est la position prise

dans le conflit arien et ses ramifications. Avec un sentiment très juste de la

situation ils comprirent la nécessité de donner, dans la mesure du possible,

aux dogmes, une formule rationnelle. Connaissant aussi bien que saint Atha-

nase l'irréductible malentendu que l'absence d'une terminologie commune avait

créé entre l'Orient et l'Occident, ils s'efforcèrent d'amener les hommes qui pen-

saient de même à entendre exactement les expressions dont ils faisaient usage,

telles que oyata, ûuôffTadtç, suhstantia. Les Orientaux anti-nicéensne pouvaient

concilier la réalité substantielle des trois personnes divines avec l'unité d'oûo-ta,

qu'indiquait ou impliquait le terme ôfAooj'jio;. Pour accentuer cette réalité

substantielle des personnes divines, Basile et son école maintinrent l'expres-

sion origéniste de Tpsï; yTroo-Tao-Eiç, mais ils ajoutèrent [it'a oûcria, ramenant ainsi

les trois hypostases à l'unité de substance. La fusion des formules se fit donc
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d'Occident, et au pape Libère pour leur demander de s'unir sur ce

qui concernait la foi. Ils confièrent cette mission ii Eustathe de

Sébaste, Silvain de Tarse et Théophile de Castabale (en Cilicie).

A leur arrivée à Rome, Valcntlnien était parti pour les Gaules, où

il guerroyait contre les barbares. Quant au pape Libère, il refusa

de se laisser présenter ces ambassadeurs qu'il croyait ariens. Mais

ils déclarèrent qu'ils avaient depuis longtemps trouvé la véritable

voie et reconnu la vérité. Ils avaient condamné la doctrine des

7] anoméens, et en émettant cette proposition : « Le Fils est, en tout,

semblable au Père, » avaient enseigné V'oy.ooùuioq. A la demande du

pape, ils firent une déclaration écrite dans laquelle ils reconnais-

saient solonnellement la loi de Nicée, et répétaient mot pour

mot le symbole de Nicée, en y ajoutant à propos de Vb\j.ooÙ!yioz

que ce mot avait été choisi àyucç et z\>gz6G>ç pour confondre la dé-

testable doctrine d'Arius"* . Enfin, ils anathématisèrent dans ce

par équivalence de significations ; chez les lalins : très personse uiiius sabslait-

tise ; chez les grecs : (j.t'a o-jata, TpEtç •inzofj'cirreiç. S. Grégoire de Nitzi;inze,

Orat., XXI, 35, P. G., t. xxxv, col. 1124, 1125. Les docteurs cappadociens ren-

dirent un autre service signalé à la doctrine en distinguant nettement : d'un

côté, l'essence ou la nature, la substance et les perfections d'ordre 'absolu ; de

l'autre, les propriétés personnelles et d'ordre relatif. « Les noms de Père, Fils

et Saint-Esprit se rapportent aux relations d'origine qui existent entre les trois

personnes divines ; dès lors il ne faut pas chercher le constitutif propre des

personnes dans l'essence ni dans rien de ce qui est absolu et commun, mais

dans l'oi'dre relatif des propriétés individuelles, exprimées par les termes de

paternité, de filiation et procession. Dès lors aussi, il n'y a plus lieu à la su-

bordination proprement dite, subordination de substance à substance, puisque

celle-ci est une et indivisible dans les trois personnes ; reste seulement une

subordination improprement dite, admise par saint Atlianase lui-même et qui

ne suppose pas autre chose que le rapport d'origine existant entre le Fils et

le Père qui l'engendre comme entre le Saint-Esprit et les deux autres person-

nes dont il procède. Du reste, à l'exemple de saint Atlianase et de saint Hilaire,

la nouvelle école se montra large sur les questions de pure terminologie. Saint

Basile par exemple tolérait la formule Ôjaoioç toi uarpt, pourvu qu'on ajoutât

àTcapaXAaxTw;, c'est-à-dire semblable au Père sans différence aucune. « X, Le

Bachelet, dans le Dictionn. de théol. catholique , t. i, col. 1839. (H. L.)

1. Cette profession de foi débutait ainsi : « A notre frère et collègue le Sei-

gneur Libère, Eustathe, Théophile et Sylvain, salut dans le Seigneur. Pour

mettre fin aux soupçons que les hérétiques ne cessent de semer dans les Egli-

ses catholiques, nous déclarons que les conciles d'évèques orthodoxes qui ont

été tenus à Lampsaque, à Sniyi-ne et dans d'autres villes, conciles dont nous

sommes les délégués et dont nous apportons les h-ttrcs adressées à votre

bonté ainsi qu'à tous les évêques d'Italie et d'Occident, nous déclarons que

GONGlLliS - I — 62
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document Arius et ses disciples, de môme que les hérésies des

sabelliens, des patropaschites, des inarcionites, des photiniens, des

marcelliens (c'est-à-dire des partisans de Marcel d'Ancyre
) ; Paul

de Samosate et surtout les symboles de Nicée et Rimini furent

explicitement condamnés ^.

Alors, Libère reçut les députés des semi-ariens à sa commu-
nion et il leur remit, en son nom, et au nom de l'Eglise d'Occident,

une lettre adressée à leurs commettants, c'est-à-dire aux cinquante-

neui evêques orientaux [lettre dont nous donnons le texte en note ^].

11 est remarquable que l'on se soit contenté à Rome de faire uni-

quement accepter aux macédoniens le symbole de Nicée, quoique

ces conciles professeut la foi catholique confirmée par les 318 évêques du con-

cile de Nicée, du temps du bienheureux Constantin. > (H. L.)

1. SocFiiie, Ilist. eccles., 1. IV, c. xii, P. G., t. lxvii, col. 484 sq. ; cf. P. L.,

t. VIII, Cnl. 1378.

2. ((A nos très chers fières et collègues, Evethius... (liste de 59 évêques),

Libèie, évêque de Kome, tous les évêques d'Italie et tous les évêques d'Oc-

cidenl, salut dans le Seigneur. Frères bien-airaés et éclairés de la lumière de

la foi, vos lettres, qui nous ont été remises par nos très chers frères les évê-

ques Euslathe, Sylvain et Théophile, nous ont procuré la joie si ardemment dési-

rée de la paix et de la concorde ; d'autant plus que vos délégués nous ont affirmé

et prouvé l'identité de votre foi avec celle que professe notre chétive personne,

que professent également tous les Italiens et tous les Occidentaux. IN'ous te-

nons que cette foi est la foi catholique et apostolique, celle qui s'est conser-

vée intègre et pure jusqu'au concile de N cée. Vos délégués ont fait profession

de la partager et, pour mettre à néant tous les soupçon?, ils se sont empres-

sés non seulement de la professer de bouche, mais encore de la mettre par

écrit... Cette foi de Nicée que résument les mots de substance et de consubs-

tantiel, est comme une tour inexpugnable contre laquelle se brisent tous les

assauts, todles les manœuvres de la folie arienne. Aussi la fourberie arienne a

travaillé en pure perte, quand elle a convoqué à Rimini tous les évêques de

l'Occident pour les réduire ou plutôt pour leur faire subir la violence du

pouvoir civil et, par ce moyen, les amener à rejeter ou à fausser les formules

de la foi. En effet, presque tous ceux qui à Rimini s'étaient laissé séduire ou

tromper sont maintenant revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont prononcé

l'anathème contre la formule fixée au concile de Rimini, et ils ont souscrit à la

foi catholique et apostolique proclamée autrefois à Nicée. Ils sont en commu-
nion avec nous et dans une grande indignation contre la doctrine d'Arius et de

ses disciples. Quand ils ont eu la preuve de ce fait, vos délégués ont adjoint

vos signatures aux leurs. Ils ont condamné Arius et tout ce qui a été fait à

Rimini contre Xicée. Et vous qui avez été induits en erreur par le parjure,

vous avez souscrit à leur déclaration. C'est pourquoi il nous a paru convena-

ble d'écrire à votre charité et de faire bon accueil à vos justes demandes...

Que Dieu vous conserve, frères bien-aimés. s (H. L.)
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ces hérétiques eussent avancé sur le Saint-Esprit des erreurs non

^] prévues dans ce symbole* . Le pape Libère, a-t-on dit, aurait dû

exiffer des macédoniens une abjuration formelle de ces erreurs. Le

pape aurait dû, en eflfet, l'exiger, si à Rome on avait cotihu, comme

en Orient, la nouvelle hérésie; mais il n'en était pas ainsi. Munis de

la lettre du pape, les députés des Orientaux se rendirent immédia-

tement en Sicile où un concile se réunit à cette occasion ;
ils y pro-

fessèrent la doctrine de Vbixzoùaioq, et, reçurent des évêques de la

Sicile une déclaration analogue à celle du p:ipe
;
ce fut avec ces

deux lettres qu'ils retournèrent dans leur patrie 2. Au cours de leur

voyage en Occident, les députés des Orientaux ont pu conférer avec

Germinius de Sirmium, et c'est peut-être grâce à leur influence

que cet évèque, auparavant arien très prononcé, se rapprocha sen-

siblement de la doctrine orthodoxe. Il demeura dès lors fermement

persuadé de la divinité du Fils q;.iest eu tout semblable au Père ;

lors du concile tenu le [18 décembre 366] à Singidunum. les ariens

ne purent lui faire renoncer à ces deux points de doctrine ^. Rentrés

dans leur patrie, les députés remirent solennellement les lettres

dans un concile tenu en 367 à Tyane, eu Cappadoce ^
. Toutes les

pièces furent reçues avec la plus grande joie. On décida qu'elles

seraient communiquées à tous les évêques de l'Orient, et, dans ce

but, on décréta la réunion d'un grand concile à Tarse en Cilicie
;

la foi de Nicée devait y être reconnue par tous les évêques. Mais

Valens interdit 4a réunion ^
. Tous les anciens semi-ariens n'étaient

pas, du reste, décidés à accepter la foi de Nicée ; au contraire, ils

se réunirent à cette époque dans la Carie, au nombre de trente-

quatre évêques ; ils louèrent beaucoup les efforts tentés pour

arriver à un accord, mais rejetèrent explicitement l'ciJ.osJr.oç et se

prononcèrent pour le symbole d'Antioche (m encivniis) ^ .

1. Schrôckh, Kirchengeschichle, t. xii, p. 31.

2. Socrate, Ilist. eccles., 1. IV, c. xii. P G., t. lxv.i, col. 484 -sq.

3. Conc. reg., 1644, t. m. col. 234; Labbe, Concilia, 1671, t. 11, cul. 839-

842; Hardouin, Concil. coll., 1700, I. i, col. 747; Coleii, Concilia, 1728,

t. ir, col. 987;Maasi, Conc. an,pliss. coll., t. m, col. 399; S. Hilaire, Frag-

menta XI[r,XIV,XV,P. c. t. X, col. 717 sep (II. L.)

4. Baronius, Annales. 1591, ad am,. 3G5, u. 28-36; l'agi, Crilica, 1689,

n. 6-7 ; Conc. regia, 16'.'., l. m. col. 321 ; Labbe, Concilia, 1671, t. 11, cl. 99,

836-840; Hardouin, Concilia, 1700, t. i, index ;
Cololi. Concilia, 1728, t. n,

col. 983; Mansi, Cnncil. ampli.'i.-i. coll., 1759, t. m, col. ;i93. (H. L.)

5. Socrate, Hist. écoles., 1 IV, c. xm, P. G., t. lxvh. col. 484 sq.
:
So/on-cne,

J/i-st. eccles., 1. VI, c. xii, P. G., t. 1 xvii, col. i:!22 sq.

6. Sozoïnène, Hi.st. eccles., 1. VI, c. xii, P. G., l ..xvn, col. 1322 sq.
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89. Le pape Damase et ses conciles. Mort de saint Athanase.

Le 24 septembre 366 vint à mourir le pape Libère. Par suite

de dissentiments qui s'élevèrent à Rome entre les orthodoxes au

sujet de l'élection de son successeur, les uns choisirent Damase,

les autres Ursin ou Ursicin. Ce tut l'origine de luttes sanglantes

entre les deux partis, luttes qui se terminèrent par la victoire de

Damase ; le 16 novembre 367, Ursin fut exilé de la ville avec sept

de ses partisjms. Vovant son autorité consolidée, Damase songea

à son tour à affermir lu foi de Xicée ''

, il réunit donc plusieurs

conciles sur lesquels nous ne savons que peu de chose ^. Le pre-

mier de ces conciles, qui eut quelque importance, se tint proba-

blement en 369 ; il proclama la doctrine que le Père et le Fils

étaient unius substantiœ, si?niil et Spiritus Sanctus, et Auxence,

évêque de Milan, l'un des principaux soutiens de l'arianisme en

Occident, fut frappé danathème ^
: mais comme Valentinien le tint

toujours pour orthodoxe ^, il put rester eu possession de son siège

1. Au sujet des leatalives faites dans ce sens, le YI'" concile œcuménique rap-

porte ceci : Aâu.x(7oç ô àoâixa; tt,; ttittîh);, Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xi,

col. 661
; Hai-douin, Coll. concil., t. m, col. 1420.

2. Sur cette chronologie des synodes romains tenus sous le pape Damase,

cF. Merenda, De saiicti Damasi papse opusciilis et gestis, P. Z., t. xiii, col.

111 sq., revisé et rectifié par Rode, Damasus, Bischofvon Rom, iu-8, Freiburg-

im-Breisgau, 1882, p. vin, 164. (H. L.)

3. Lettre synodale en l.ilin d:ins Conc. reg., t. m, col. 299; Labbe, Concilia^

t. II, col. 888-895 ; Coleti, Concilia, t. ii, col. 1041 ; Hardouin, Coll. concil.,

t. i, col. 773 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 443. Une traduction grec-

que dans Sozomène, Hist. eccles., 1. VI, c. xxni. P. G., t. lxxii, col. 1350
;

Théodoret, Hist. eccles., 1. II, c. xvii, P. G., t. lxxxvi, col. 1052. Ce concile

envoya ;iux OrienL.uix un Tomus qui contenait, outie la lettre synodale, quel-

ques explications sur la foi, dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 459-

462. (H. L.)

4. Saint Hilairo, Contra Auxentium, u. vu, P. /,., t. x, col. 613. Saint Basile

devenu évêque de Césarée s'efforça par ses lettres de provoquer l'intervention

de saint Athanase en faveur de 1 Orient et principalement de l'Eglise d Antio-

che. Epist., lxvi, lxvii, lxix, lxxx, lxxxii, P. G., t. xlxii, col. 423, 425, 430,

455, 457. Vers la Gn de 371, il adressa au pape Damase le diacre Dorothée

pour obtenir l'envoi de légats en Orient. Epist. ^ lxx, P. G., t. xxxii, col. 434.

Quelques mois plus laid Dorothée repartait avec le diacre milanais Sabiuus,



89. LE PAPK DAMASE ET SES CONCILES 981

jusqu'à sa mort, arrivée en 374 Le 2 mai 373, était mort saint

Athanase *. Les ariens profitèrent de cette mort pour s'emparer du
siège d'Alexandrie, et pour commettre dans cette ville les attentats

et les cruautés les plus épouvantables ; le successeur légitime de

saint Athiinase, l'évèque Pierre, dut prendre la fuite, et il se

trouva réduit à la mendicité ; les prêtres furent poursuivis et réduits

aux mêmes extrémités ; on fouetta les hommes et les femmes qui

s'apitoyaient sur le sort de ces confesseurs ; enfin l'îirien Lucius

fut élevé sur le siège d'Alexandrie -.

Quelques mois après, le pape Damase tint, en 374, un second

concile romain qui mérite d'être mentionné. Les évêques orientaux,

par leur ambassadeur Dorothée, déterminèrent le pape à convoquer

cette assemblée ; car ils avaient envoyé cet ambassadeur prier

Damase de faire anathématiser par les latins Eustathe de Sébaste et

Apollinaire de Laodicée. Le premier était tombé dans l'hérésie de

Macédonius et le second avait soulevé de nouvelles erreurs en

mettant en question toute l'humanité du Christ. Le concile romain

renouvela la profession de foi de Nicée, condamna solonnelle-

ment les erreurs de Macédonius et d'Apollinaire, avec beaucoup

d'autres opinions hérétiques •^.

muni de lettres amicales. Saint Basile voulait plus, 11 le dit dans une lettre

collective aux évéques d'Occident signée par trente-deux évèques orientaux.

Epist.j xc, xcii, P. G., t. XXXII, col. 471, 478. Le personnage et la doctrine

de Marcel d'Ancyre restaient une grande difficulté alors comme autrefois.

Tandis qu'à Rome on croyait Marcel sur parole et on refusait de le condam-

ner, en Orient on se montrait plus soupçonneux et saint Basile devait faire des

prodiges pour que cette divergence d'appréciation ne tournât pas à l'état aigu.

Athanase partageait la bienveillance de l'Eglise de Rome et bien lui eu prit,

puisque, vers 371, Marcel qui demeurait le clief d'un parti très dévoué groupé

dans son ancienne ville épiscopale d'Ancyre, envoya à Athanase une dépulaiit)n

portant une profession de foi dans laquelle il repoussait le sabellianisnie avec

non moins de vigueur que l'arianisme. P G., t. xviii, col. 1296-1306. Le schisme

d'Antioche auquel se mêlait la question des trois hypostases avec les accusa-

tions d'arianisme ou de sabellianisme que se jetaient à la face pauliniens et

méléciens, créaitentre Rome et Ccsarée une nouvelle source de difficultés: Basile

et ses amis étaient tout dévoués au parti de Mélèce, tandis que Pierre d'A-

lexandrie, successeur d Athanase, et les évêques occidentaux soutenaient Pau-

lin. (H. L.)

1. Larsow, Die Festalbriefe, p. 46.

2. Schrôckh, Kirchengeschichte, t. xii, p. 41 sq.

3. Baronius, Annales, nd ann. 373, n. 1-14
;
Pagi, Critictt , n. 2-4 ; Coll. reg.,

t. III, col. 302 ; Labbe, Concilia, t. ii, col. 895-904 ; Coleti, Concilia, t. n,

col. 1057 ; Mansi, Conc, ampliss. coll., t. m, col. 477 sq.
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90. Conciles de Valence en 374, en Illyrie et àAncyre en 375,
!

à Jconium et en Cappudoce,

En 374, des évêques des Gaules tinrent à Valence un concile

qui ne prit aucune part aux discussions théologiques et se borna à

décréter des mesures disciplinaires '^.

Par contre un grand concile qui se tint en Illyrie, en 375, se pro- \.'^\

nonça très énergiquement, dans une lettre adressée aux Orientaux,

et que nous possédons encore, contre les erreurs des pneumatistes.

Il chargea le prêtre Elpide de porter en Orient la lettre synodale,

d'étudier la loi des pays orientaux et de faire connaître partout

la vérité. Le concile exposa les principes à suivre dans le choix des

évêques, des prêtres et des diacres, recommanda de les prendre

parmi les membres du clergé ou parmi les magistrats occupant une

position supérieure et connus par leur probité ; et exclut les mili-

taires et les fonctionnaires 2.

L empereur Valentinien ne se contenta pas d'approuver ces déci-

sions ; il les accompagna d'une lettre aux évêques de l'Asie, pres-

crivant l'enseignement général de la doctrine de ro[ji,ooj(jioç. L'em-

1. Ce concile se tint le 12 juillet 374; Baronius, Annales, 1591, ad ann^

374 11. 12; Pagi, Critica, 1689, n. 4; Sirmond, Concilia Galliœ, 1629, t. i,

col. 18 ; Conc. reg., 1644, t. m, col. 309; Labbe, Concilia, 1671, t. n,

col. 9u4-908, 1807-1809 ; Hardouin, Concilia, 1700, t. i, col. 795 ; Coleti, Con-

cilia 1728 t. II, col. 1067 ; Matisi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 491 ; Herbet,

Synode von Valence, 374, dans Tiiù. theolog. QuartaU., 1827, t. ix, p. 665. Cf.

Maassen, Quellen, îS, p. 190. Ce concile figure dans un grand nombre de col-

leclioiis canoniques, notamment dans ï JJispana. Ses quatre canons discipli-

naires concernent : 1° l'irrégularilé des bigames ou maris de veuves ;
2(' la pé-

niieni-e des virgines lapsœ ;
3° la réception de ceux qui s'étaient laissé rebap-

tiser; par les hérétiques, 4<'robligation d'écarter du clergé ceux qui au moment

de l'ordination aifirment qu'ils sont coupables d'une faute grave, même si cette

accusation était fausse et avait pour but de se soustraire à l'ordination. C'est

précisément le cas que le concile avait aussi jugé pour Acceptus, évêque de

Fréius, d'après la lettre du concile à l'Église de Fréjus. — Noter dans ce con-r

cile l'expression de « sedit in synode » dans le sens de « decretum est ».

(H. L.)

2. .Mansi, Concil. ampliss. coll., t. \n, col. 386 ; Hardouin, Coll. concil., t. i,

col. 794 ; Théodoret, Hist. eccl,, 1. IV, c. vii-viii, P. G., t. lxxxii, col. 1134 sq.
;

Tillemout, .Vlém. hist. eccle-^^., t. vi, note lxxxvi, p. 791 sq. (H. L.)
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pereur ajoutait, clans cette lettre, que personne (en Orient) ne devait

donner pour raison qu'il suivait la foi de son empereur (Valens) :

ce serait un abus de l'autorité impériale, un oubli de celui qui nous

a donné les règles du salut, et enfin une désobéissance à ce pré-

cepte de la Bible : « Rendez a l'empereur ce qui appartient à l'em-

pereur, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ^ » Cette lettre, visi-

j
blement dirigée contre Yalens, porte cependant en tête le nom de

Valens (et de Gratien) placé après celui de Valentinien ; car les em-
pereurs romains avaient pour coutume de faire figurer dans tous

leurs actes les noms de leur collègue impérial. Dom Ceillier me
paraît avoir très bien prouvé, contre Mansi, que ce concile d'IUyrie

s'est tenu en 375, et non avant. En ell'et, Théodoret classe ce con-

cile après l'élévation de saint Ambroise sur le siège de Milan, et

comme nous savons que Valentinien passa en Illyrie tout Tété et

tout l'automne de 375, on s'explique très bien l'intérêt qu'il porta

à ce concile par le fait qu'il se tint en sa présence. Valentinien

étant mort [le 17 novembre 375], tous ces décrets, dont l'exécution

eût été si favorable aux orthodoxes, devinrent lettre morte, et les

ariens, soutenus par l'empereur Valens, tinrent à leur tour, en 375,

un concile à Ancyre, dans lequel plusieurs évêques orthodoxes,

entre autres saint Grégoire de Nysse, furent déposés ^.

Saint Basile fait allusion à plusieurs conciles analogues tenus

par les ariens, il 'mentionne aussi les conciles des orthodoxes, et

il cite en particulier celui d'iconium, tenu vers l'an 37G et prési-

dé par Amphiloque, évèque de cette ville ^
; d'après saint Basile, le

concile définit la vraie doctrine orthodoxe au sujet de la Trinité, avec

celle qui concernait le Saint-Esprit, et il le fit en termes tout à fait

semblables à ceux dont saint Basile s'était servi dans son ouvrage

sur le Saint-Esprit. Ce même écrit de saint Basile lut formellement

approuvé et confirmé, vers la même époque, par un concile de Cap-

padoce *.

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 90.

2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 499.

3. Goleli, Concilia, l. ii, col. 1075 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 502-

506.

4. A cette uième date de 376, les prêtres Dorotluk' el Sanclissinie lurent

chargés d'une deuxième ambassade à Rome d'où ils rapportèrent une pièce

considérée par Rade, Damasus, Bischof von Jioni, in-H, Freiburg, 1882. p. 108,

conune une décrotalo du pape Damasc : c'est le Iragmtnt /irt ^ratia, P. A., t. xiii,

col. 350 sq., dans lequel se trouvent at'lirraées la ci'nsubslanlialiU' el la disliiic-

tion parfaite des trois personnes divines. (H. L.)
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91. Troisième et quatrième conciles romains sous Damase;

conciles d'Antioche, de Milan et de Saragosse.

Vers la même époque, les erreurs d'Apollinaire lurent de nou-

veau anathématisées dans le IIP concile romain, tenu en 376 ^, sous

le pape Damase, auprès de qui était venu se réfugier, pour exposer

sa défense, Pierre, lévéque exilé d'Alexandrie ; Apollinaire et ses

deux disciples Timothée et Vital, élevés sur les sièges d'Alexandrie

et d'Antioche par les apoUinaristes, furent solennellement déposés -.

Peu de temps après, l'empereur Valens perdit, en 378 ^, le trône et

la vie dans la bataille d'Adrianopolis livrée contre les Goths, et le ni

jeune Gratien, l'aîné des fils de Valentinien, qui jusqu'alors n'avait

régné que sur l'Occident, gouverna l'empire entier. Gratien appar-

tenait à l'Eglise orthodoxe. Dès son avènement en 378, il accorda

à tous ses sujets la liberté des cultes, sauf aux manichéens, auxpho-

tiniens, aux eunomiens, et il rappela dans leurs diocèses tous les

1. Coll. reg., t. III, col. 419; Labbe, Concilia, t. m, cul. 1001-1006 ; Sir-

moiid, Oper. var., 1696, L. i, col. 746-754 ; Hardouin, Coll. conciL, t. i, col. 839
;

Coleti, Concilia, t. ii, cul. 1061 ; Mansi, Conc. ainpliss. coll., t. m, col. 485.

2. Pendant leur séjour à Rome, Dorothée et Sanctissime recueillirent le plus

grand nombre possible de signatures. En 377, ils revinrent accomplir une troi-

sième ambassade, lis étaient porteurs d'une longue lettre dans laquelle les

Orientaux sollicitaient la condamnation d'Eustathe de Sébaste, retombé, dès

375, dans l'hérésie macédonienne et dans l'apollinarisme. A la fin de cette

lettre on accusait Paulin d'Antioche de pencher vers la doctrine de Marcel

d'Ancyre et de favoriser ses partisans. S. Basile, Epist., cclxiii, P. G.,

t. xxxii, col. 975 sq. Ce n'était pas la première fois à Rome qu'on entendait

parler de l'apollinarisnif. Le pape Damase avait confié à Paulin d'Antioche la

conduite de l'enquête relative à l'accusation dapoUinarisme portée contre le

prêtre Vital. P. /-., l. xin, col. 356. En 376, Apollinaire se sépara de l'Église

et établit Vital évèque d'Antioche. Dès 377, Damase assembla un synode.

Pierre d'Alexandrie y attaqua vivement Mélèce que Dorothée défendit avec une

égale vivacité. Sur les autres points on prit en considéiation les demandes des

évèques orientaux. L'apollinarisme fut réprouvé dans les fragments Tllud sane

miramur et Non nohis, P. L., t. xiii, coi. 352 sq. ; Kade, op. cit., p. 111-113.

(H. L.)

3. Le 9 août 378. Cette bataille lut un immense désastre. L'empereur, pres-

que tous les généi'aux, trente-cinq tribuns, les deux tiers de l'armée avaient

péri. (H. L.)

1
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évêques exilés *. Mettant à profit cet éclit de tolérance, une partie

des macédoniens se sépara de nouveau des nicéens et, dans un con-

cile tenu à Antioche, en Carie, en 378, elle se prononça pour la

similitude de substance, en rejetant explicitement Vb[j.ooÙGioç de

Nicée. Plusieurs autres macédoniens ne s'en tinrent que plus étroi-

tement unis à l'Eglise orthodoxe ^. Vers la même époque, cent qua-

rante-six 2 évêques orientaux orthodoxes se réunirent à Antioche de

rOronte ; dans le neuvième mois après la mort de saint Basile le

Grand, ainsi que le dit explicitement saint Grégoire de Nysse '^, par

conséquent au mois de septembre [379] ^
; le concile se proposait

une double fin : extirper le schisme à Antioche entre orthodoxes,

ce à quoi malheureusement il ne put parvenir, et aviser aux moyens

de faciliter la victoire de l'Eglise sur l'arianisme. Dans ce but, les

évêques réunis à Antioche souscrivirent le Tomus du concile ro-

main tenu sous le pape Damase en 369, et ajoutèrent des explications

dogmatiques à celles que le Tomus contenait déjà. Ils adressèrent

aussi une lettre synodale aux évêques de l'Italie et des Gaules : elle

a été d'abord imprimée dans le recueil des lettres de saint Basile et

plus tard dans les collections des conciles ^.

En 380, le pape Damase tint son quatrième concile romain, que

par erreur on a souvent divisé en deux assemblées ainsi que le fait

dom Ceillier à cause des deux missions différentes qu'il eut à rem-

plir '. D'une part il confirma la légitimité de l'élection de Damase et

1. Socrate, Ilist. eccles., 1. V, c. ii, P. G., t. lxvii, col. 562 ; Sozomène,

Hist. eccles., 1. VII, c i, P. G., t. lxvii, col. 1417.

2. Socrate, op. ci/., 1. V, c. iv, P. G., t. lxvii, col. 569 sq. ; Sozoïnène, op.

cit., 1. VII, c. II, P. G., t. lxvii, col, 1420.

3. Ou cent cinquante-trois. (H. L.)

4. Saint Grégoire de Nysse, Epist. ad Olympium, De vita et obitu sanctx

Macrinse, P. C, t. xlvi, col. 960 sq. (H. L.)

5. Baionius, Annales, 1591, ad ann. 378, n. 35-55 ; Pagi, Critica, 1689, n. 8-13,

16 ; Conc. Regia, t. m, col. 315; Labbe, Concilia, t. ii, col. 900, 908-910;

Coleti, Concilia, l. ii, col. 1001, 1079; Mansi, Concil. atnpliss. coll., t. m,
col. 486. (H. L.)

6. Merendii, De sancti Damasi papx opusculis et gestis, c. xiv, P. L., t. xiii,

col. 190 sq. ; Kade, op. cit., p. 114 sq.

7. L'acte qui sortit de ce synode romain est connu sous le nom de Confessio

fidei catholicae, ou les « vingt-quatre anathèmes > contre les hérésies orienta-

les. P. L., t. XIII, col. 558 sq. ; Théodoret, Hist. eccles., 1. V, c. xi, P. G.,

t. Lxxxii, col. 1221 sq. Un premier anathènie porte contre ceux qui ne recon-

naîtraient pas pleinement au Saint-Esprit unité de puissance et de substance

avec le Père et le Fils. Suivent les anathèmes énumérés dans le texte ci-dossus.
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s'opposa aux prétentions de l'antipape Ursicin ^, et, d'autre part, il

s'occupa aussi de la grande question dogmatique et prononça une

série d'anathèmes contre les sabelliens, les ariens, les macédoniens, [744]

les photiniens, les marcelliens, les apoUinaristes, etc. 2.

Nous avons encore à mentionner deux conciles en 380 : un d'abord

à Milan, présidé par saint Ambroise ; on n'y traita aucune question

d'un intérêt général mais on s'occupa de la justification d'une vierge

chrétienne de Vérone ; un autre concile plus important tenu à Sara-

gosse en Rspagne ^. Sulpice Sévère raconte, dans le livre second de

son Historia sacra, qu' « un concile composé d'évéques de l'Espagne

et de l'Aquitaine se tint au sujet des priscillianistes à César-Augus-

te (Saragosse). Les hérétiques invités à s'y rendre n'y vinrent pas
;

le concile condamna les évèques Instantius et Salvianus et les deux

laïques Helpidius et Priscillianus ; il menaça de la même peine tous

ceux qui seraient en communion avec eux. 11 chargea Ithacius,

évêque d'Ossobona, de faire connaître partout le décret et d'excom-

munier Hygin, évêque de Cordoue, qui avait eu le premier connais-

sance des nouvelles erreurs et les avait ensuite lui-même partagées ».

Sulpice Sévère n'assigne pas de date à ce concile ; mais on voit par

toute la suite de son récit, qu'il a dû se tenir aux environs de lan

On remarquera que le iioiu de Marcel d Ancyre n'est pas prononcé
;
puis re-

commence une série d'anathèmes. relatifs au SainL-Espiit, destinés à affirmer

plus énergiquement et en détail sa divinité essentielle et sa consubslaniialité

piir rapport au Père et au Fils. Cette Confessio lidei fui envoyée à Paulin

d'Antioche. (H. L.)

1. La lettre synodale ayant trait à cette question fut adressée aux empereurs

Gratien et Valentinien II ; cf. Hardouin, op. cit., t. i, col. 839 ; JVlansi, op. cit.,

t. III, col. 624.

2. Théodoret, Hist. eccles., 1. V, c. xi, P. G., t. lxxxii, col. 1221 sq., a con-

servé le document dans lequel se trouvent ces condamnations, mais il y a dû

mettre uue adresse fautive. D après Tliéudoret, la lettre a été adressée par

Damase à Paulin de Thessalouique ; cependant, à celle date, c'est Aschole qui

était évêque de Thessalouique. C'est probablement une confusion qu il faut

faii'e disparaitie en substituant Paulin d'Antioche a Paulin de Thessalouique.

Mansi, op. cit., t. m, col. 48l3 sq. ;
Hardouin, t. i, col. bU2.

3. La date de ce concile (4 octobre) de baragosse flotte entre 379-381 ; cf.

G. Cirot, ii/7'eur d liistorien ou mensonge d hérétique, dans le Bulletin critique,

1897, p. 350 sq. ;ii. Leclercq, L'Espagne chrétienne, in-12, Paris, 1906, p. 172-

175, cf. p. 159; 6'ttrtc. reg., 1644, i. m, col. 413; Labbe, Concilia, 1671, t. 11,

1009-1012 ; Pagi, Critica ad ann. iiaronii, I6a9, ad anu. 381, n. li ; Hardouin,

op. cit., t. I, cul. 805 ; Coleli, Concllui, 1728, t. ji, col. Ii95 ; Aguirn-, Loncil.

Hispanise, 1753, t. m, col. 1-12; Maasi, Coitc. ampliss. cuil., t. m, col. 633.

(H. L.)
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380 Or comme les anciennes collections canoniques contiennent

huit canons d'un concile de Saragosse, tenu le 4 octobre 418 de l'ère

espagnole, c'est-à-dire en l'an 380 de notre ère, et que ces huit

canons sont visiblement dirigés contre les priscilhanistes, on a

naturellement présumé qu'ils provenaient de l'assemblée dont

parle Sulpice. Mansi a voulu prouver que ce synode avait eu lieu

51 en 379 Voici le sens de ces canons : 1° toutes les femmes chré-

tiennes doivent se tenir loin des con.enticula ; 2" personne ne

doit jeûner le dimanche ; on ne doit pas non plus, pendant la qua-

dra^ésime, s'abstenir de vemr à l'église, former des réunions parti-

culières ^
;
3" quiconque ne mange pas dans l'église l'eucharistie qu il

y a reçue doit être excommunié ;
4^ du 17 décembre jusqu a la fête

de l'Epiphanie, chaque fidèle doit aller à l'église tous les jours ;
o° qui-

conque a été excommunié par un évéque ne peut être reçu par un

autre • 6° un clerc qui se fait moine par esprit d'orgueil, sous pré-

texte que la loi est mieux observée dans cet état, doit être excom-

munié • 7° nul ne doit se donner de lui-même le titre de docteur
;

8"

on ne doit donner le voile a aucune vierge si elle n'a quarante ans 2.

92. L'empereur Théodose le Grand.

L'Église orthodoxe avait cependant fait d'immenses progrès.

1 A passé dans le Décret de G.aUen, dist. III, can. 15, De consecr.

2 Hetele a renvoyé au lorae u« la. nentio.. d'un concile tenu à Aquilée, sous la

préside.u-e de V.lérien, évêque de cette ville, mais donl saint Ambroise de Milan

fut rinspiraiear. On y prononça la déposition de deux évêqucs do la Mesie in-

férieure Pallade et Secondien, soupçonnés d'hérésie. Les act«s de ce synode

et les qua>re lettres qui sy rattachent : Agin.us gratias, Bened.ctus Deus.

Pronsln et QuamUhet ont été insérés dans les œuvres de saint Au.bro.se,

PL t XIV col ')16-y'i9. La date doit rester fixée au o septembre J81. l^oots,

Anarusmus]A...iiealencyklopadœfarproiestanùsche Theologœ and Kcrche

t édit t . p 43, propose le printemps de 381, maigre les actes (Mans,, op.

'ait t m 'col. 599-62'i) qui portent la date du 5 septembre, sans doute par

er^^ur su'r le mois et non, comme suppose ilade. p. 63 sq., note 3, par inter-

polation du nom des consuls. L.. synodale QuanUU.et
f';^^-^^-^^^ n'

col. 62o) est nécessairement antérieure k une autre synodale, celle de Milan (.,

de l'été de 381 : Sanctu.n (Mansi, op. cit., t. m, col. .31 Uade op -'•> P.^^^-

127) qui répond aux décisions prises en mai a Constant.nuple Les Occiden-

taux tout en condamnant les deux évéques ariens, réclan.èrcnt a convocation

d-r nouveau concile .Alexandrie pour favoriser Tin.othée d Alexandrie et

Paulin d'Antioche en face de leurs adversaires. (H. L.|
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Après l'édit de tolérance accordé par Gratien, la victoire se dessina

tout à fait en faveur des nicéens, et l'arianisme ne conserva la majo-

rité numérique que dans quelques villes, à Constantinople, par

exemple : mais la situation s'améliora encore plus, lorsqu'en 379

Gratien choisit Théodose pour son collègue dans l'empire et lui

donna le gouvernement de l'Orient. Théodose publia, en 380, le

célèbre édit dans lequel il menaçait les hérétiques et exhortait tous

ses sujets à professer la foi orthodoxe "•. A peine entré à Constanti-

nople, il enleva aux ariens leurs églises qu'il rendit aux orthodoxes ^
;

en 381, il publia un nouvel édit interdisant à tous les hérétiques

de célébrer le service divin dans les villes et accordant aux catholiques

la possession des églises-^. Dans cette même année 381, Théodose

convoqua le second concile œcuménique, qui devait terminer par

une victoire définitive les luttes inaugurées avec le concile de Nicée.

Toutefois, avant de nous occuper de l'histoire de ce IP concile œcu-

ménique, nous avons à parler de deux conciles importants, dont on

ne connaît point la date précise, mais qui ont dû avoir été célébrés

entre le P"" et le IP concile œcuméniques ; nous voulons parler des

assemblées de Laodicée et de Gangres.

1. Code théodosien, 1. XVI, tit. i, lex 2, loi du 27 février 380. Cet édit ordon-

nait à tous les peuples pl.icés sous son obéissance de suivre sur la Trinité

e la foi que l'Église romaine a reçue de l'apôtre Pierre » telle que la profes-

sent « le pontife Damase et Pierre, évéque d'Alexandrie, homme de sainteté

apostolique ». Le 14 novembre 380 Théodose fait son entrée triomphale à

Constantinople et invite l'évêque arien, Démophile, à la foi de Nicée. Sur son

refus, celui-ci reçoit l'ordre d'abandonner ses églises. Le 26, Grégoire de

Nazianze, conduit par l'empereur, prend possession de l'église impériale des

Saints-Apôtres ; cf. L. Montant, Bévue critique de quelques questions histori-

ques se rapportant à saint Grégoire de Nazianze et à son siècle, in-4, Paris,

1898. (H. L.)

2. Socrate, Hist. eccles., 1. V, c. vu, P. G., t. lxvii. col. 573 sq. ;
Sozomène,

Hist. eccles., 1. VII, c. v, P. G., t. lxvii, col. 1424.

3. Le 10 janvier 381, Code théodosien, I. XVI, tit. v, lex 6.
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LIVRE SIXIEME

LES CONCILES DE LAODICÉE ET DE GANGRES

93. Concile de Laodicée

De très anciennes collections conciliaires dn vi® et même du

V® siècle^ renferment les actes d'un concile tenu à Laodicée de

Phrygie [Phrygia Pacatiana) '. îl sont placés après ceux du con-

cile d'Antioche 2, de 341, et avant ceux du concile œcuménique de

1. Laodicea ad Lycum. 11 existait plusieurs villes de ce nom, outre celle qui

nous occupe en ce moment. On cite Laodicée du Liban, en Phcnicie, Laodicée

Adusla en Pisidie et surtout Laodicée de Syrie. (H, L.)

2. Après les canons d'Antioche, la plupart des collections placent les canons

de Laodicée et de Constantinople, à savoir la version de VHispana et celle de

Denys le Petit. Mais cette nouvelle addition aux collections n'a pas sans doute

été laite de très bonne heure, puisqu'une version latine, la Prisca, a été com-

posée d'après un manuscrit i]ui ne renfermait aucun concile à la suite de celui

d'Antioche et, chose remarquable, les collections orientales qui insèrent des

canons après ceux qu'a traduits la Prisca, ou bien n'insèrent pas ceux de Lao-

dicée ou ne les insèrent qu'après ceux de Chalcédoine et de Coustanlinople

d'aprèsune autre version ; bien plus, dans ces mêmes collections les canons de

Constantinople sont placés après ceux de Chilcédoine, ce qui est une inversion

de quelque importance. L'ordre des conciles diffère chez les Grecs de ce qu'il

est chez nous. Mis à part les canons isolés de Nicée, tontes les collections

reproduisent après Nicée les conciles du diocèse du Pont, savoir A.ncyre,

Néocésarée, Gangres. Nous aurions dans cette disposition l'indice d'une

première collection conciliaire, dite Pontique, dans laquelle Nicée ne prend

pas son rang chronologique qui serait le troisième, ainsi que le font bien

remarquer les collections, déclarant qu'on a placé les canons de Nicée avaut

ceux des deux autres conciles de moindre importance. Mais à partir de cette

limile, règne un inextricable désordre, sauf sur un point ; toutes les collections

s'accordent à placer le concile de Gangres après Antioche et réfutent ainsi l'ar-

gument à tirer de leur disposition en faveur de la date de Laodicée. La col-

lection dont on a fait usage au concile de Chalcédoine renfermait, sous une

seule numération, les canons des principaux conciles orientaux. Elle paraî^
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381. La date de ce concile est donnée parfois d'une manière moins

vague : ainsi Matthieu Blastarès place le concile de Laodicée après

celui de Sardique '', tandis que le concile in TriiUo - et le pape

Léon IV le font précéder immédiatement le IP concile œcuméni-

que ^. Malgré ces témoignages, Baronius a cru ce concile plus

ancien ; il le plaçait même avant le concile de Nicée pour deux rai-

sons : 1" parce que, dans le dernier canon de Laodicée, le livre de

Judith n'est pas compté au nombre des livres canoniques, tandis [747

qu'au rapport de saint Jérôme, le concile de Nicée l'avait déjà pro-

clamé canonique ^
; 2° parce que plusieurs canons de Laodicée sont

identiques aux canons de Nicée sans que, pour cela, on cite le con-

cile de Nicée, ce qui certainement n'aurait pas eu lieu, si celui-ci

avait été antérieur au concile de Laodicée. Dans le cas contraire on

s'explique très bien que le concile de Nicée lui ait emprunté quel-

ques-uns de ces canons, sans qu'il se soit cru, pour cela, obligé

de s'expliquer sur leur provenance.

On voit la faiblesse de cet argument ; celui qui précède n'a pas plus

de valeur. En faisant l'histoire du concile de Nicée fp. 371) nous

avons montré que saint Jérôme ne dit pas que le concile de Nicée

ait rendu un décret sur ce livre de Judith, Il est plus probable, avons-

nous dit, qu'on n'y a parlé du livre de Judith qu'en passant, c'est-

à-dire que ce livre, cité dans une discussion ou un document quel-

conque, aura, par le fait, été approuvé tacitement. Si, à Nicée, on

avait porté un canon sur ce livre, saint Jérôme n'aurait pas parlé

d'une manière si vague de l'autorité dont il jouissait dans l'Eglise ^.

Or, si le concile de Nicée n'a pas rendu de décret sur le livre de

Judith, l'argumentation de Baronius tombe d'elle-même. En outre,

les canons de Laodicée, qui contiennent tant de règlements et

d'ordonnances concernant le détail de la vie et du service divin,

accusent une époque assez éloignée des persécutions et pendant

s'être terminée avec le concile d'Antioche de 341 à l'exclusion du concile de

Constautinople de 381 ; cf. Maassen, Quellen, I. i, p. 128, 130. En tous cas, les

canons de ConsLantinople, à supposer qu'ils fussent insérés dans la collection,

out été cités au concile de Chalcédoine sans numéro d'ordre. Quant à ceux de

Laodicée, ils n'ont pas été cités du tout, ce qui rend leur présence dans la col-

lection au moins douteuse. (H. L.)

1. Hardouin, Co//. concil , 1. 1, col. 779 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. u, col. 563.

2. Concile in Triillo, can. 2. dans Hardouin, op. cit., t. m, col. 1659.

3. Corp. juris canonici, distinct. XX, can 1.

4. S. Jérôme, Prœfatio in libriim Judith, P. L., t. xxix, col. 39 sq.

5. Par exemple : epist. xlvii^c? Furm/n ; n sicuitamen placetvolumen recipere. >
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laquelle l'Eglise jouit de la paix, et se développe en liberté. C'est

ainsi que nous trouvons dans ces canons de [.aodicée des ordonnances

relatives aux vêtements ecclésiastiques, tandis que nous n'en trou-

vons aucune concernant les lapsi. Ce seul fait montrerait que leur

composition nous reporte plutôt dans la seconde moitié que vers

les débuts du iv® siècle.

Le 7" canon de Laodicée, qui déclare invalide le baptême des

photiniens, aurait pu offrir une base chronologique. Nous savons

que Photin de Sirmium attira sur lui l'attention, vers le milieu du

iv" siècle. Il fut successivement anathématisé par les eusébiens, au

concile d'Antioche de Tan 344 par les orthodoxes, au concile de

r7481 Milan, en 345, et puis de nouveau par les eusébiens, en 351 et

355, dans les conciles de Sirmium et de Milan. Il fut exilé plu-

sieurs fois et mourut en exil, en 366.

L'authenticité du mot <ï>QT£ivr,avôv du 7® canon étant douteuse,

on ne peut rien conclure du renseignement. Une autre indication

plus sûre peut-être est donnée par le texte grec de l'introduction

aux canons de Laodicée ; au mot de Phrygie, le texte grec ajoute

le surnom de IIaxaTbvY]ç, dénomination géographique qui, en 343,

à l'époque du concile de Sardique, ne paraît pas avoir été en usage *.

Pierre de Marca a placé le concile de Laodicée en 365 ^
; il a été

réfuté par Pagi ^, qui, acceptant l'hypothèse de Godefroi (dans ses

notes sur Philostorge), a adopté la date 363 ; le concile aurait été

réuni par Théodose, évêque arien de la Lydie. Philostorge

raconte en effet *, qu'après la mort de Julien l'Apostat (363) un

évêque Lydien, du nom de Théodose, convoqua un petit concile,

dans lequel on déclara invalides l'ordination d'Aétius et les ordinr-

tions par lui faites. L'abréviateur de Philostorge (Photius) donne

ce Théodose pour un ardent eunomien ; aussi n'cst-il guère possible

de l'identifier avec Théodose évêque de Philadelphie, en Lydie, que

saint Epiphane place au nombre des semi-ariens. Un passage du

1. Dans leur lettre synodale de Sardique, les ariens ne parlent que d'une

seule Phrjgia
; cf. Hardoiiin. op. cit., t. i. col. 671 ; Mansi, op. cit., t. m,

col. 126. Les Ballerini ont tiré argument de cette indication pour soutenir

que le concile de Laodicée avait été tenu postérienrement à celui de Sardique.

Ballerini, dans Sancti Leonis, Opéra, t. m, p. 21, n. 12.

2. Van Espen a repris l'opinion de l'ierre de Marca, Conimentar. in connues

et décréta juris, in-fol., Goloniae, 1754, p. 156.

3. Pagi, Critica in Annales ftaronii, 1689, ad ann. 314, n. 25.

4. Philostorge, Ilist. eccles., 1. VIII, n. m, iv, P. G., t. lxv, col. 557.
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Corpus juris canonici, distinct. XVI, c. 11, dont l'auteur est incon-

nu, dit que l'évêque Théodose sur lequel il ne donne pas plus de

renseignements, a été le principal auteur des canons de Laodicée.

Godefroy et Pagi ont voulu identifier ce Théodose avec celui dont

parle Philostorge. Ils supposent donc que le concile de Laodicée [^^9

avait fait preuve d'un ascétisme sévère, surtout pour ce qui con-

cernera les mœurs, et (jue, l'évêque Théodose aurait eu, au rap-

port de Philostorge, une vive répulsion à l'endroit du mariage.

Cependant le concile de Laodicée n'affiche, en aucune manière,

un sentiment de mépris pour le mariage. Ce serait là un ascétisme

exagéré dont il ne s'est pas fait l'organe ; il ne paraît pas, en outre,

que ce Théodose ait été un ascète, et les paroles de Philostorge

bien comprises, expliquées dans le sens que leur donne Valois,

disent précisément le contraire de ce que Pagi veut leur faire dire.

Elles indiquent que Théodose lui-même s'est laissé entraîner à

avoir des rapports illicites (c. 3), et qu'il a mené « la vie d'un liber-

tin », £/,0£C7[j.cu-:roAt-$iaç (c. 4). L'homme dont parle Philostorge, celui

qui, ne voulant pas avoir à rendre compte de sa vie criminelle,

réunit en un conciliabule ses amis et ses compagnons de débauche

pour renverser ceux qu'il redoute, n'est certainement pas l'auteur

de décrets si pondérés, si sévères et en même temps si dignes. Ajou-

tons que le concile de Laodicée n'a jamais passé pour arien, ce qui

cependant aurait dû avoir lieu, d'après l'opinion de Godefroi ^.

1. Le concile de Laodicée a fait l'objet d'une étude de M. Boudinhon, Note

sur le concile de Laodicée^ dans les Comptes rendus du Congrès scient, intern.

des cathol., 1888, t. ii, p. 420-427 ; nous allons résumer ici ce travail. Le texte

introduit de bonne heure dans les collections canoniques grecques a passé de

là dans les collections occidentales. Toutes les compilations canoniques ont

inséré ou exploité les canons de Laodicée, presque tous ont trouvé place dans

le décret de Gratien, la première partie du Corpus Juris canonici. Malgré cette

recommandation, les canons se présentent dans les plus fâcheuses conditions

d'isolement : pas de lettre synodale, pas de souscriptions d'évêques, pas de

préambule ou notice historique, simplement ces mots : a Le saint concile réuni

à Laodicée dans la Phrygie Pacatienne, de différentes provinces de l'Asie, a

porté les règles ecclésiastiques qui suivent. » A cetle indication dépourvue

d'autorité, on peut joindre l'affirmation de Gralien, au dire duquel, viugt-deux

évêques présidés par un certain Tliéodose auraient porté ces canons. Dist. XVI,

can. 11. Sur cette fausse piste Godefroy et Pagi ont découvert un Théodose,

celui qui au rapport de Philostorge tint un petit concile dans l'affaire de l'or-

dinalion d'Aétius. Mais celui-ci était Lydien et non Phrygien. 11 n'y a pas lieu

de donner suite à cette identification. Les décrets sont au nombre de cinquante-

neuf. Au premier abord on est frappé par une particularité commune à tous
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Enfin, Philostorge ne dit, eji aucune façon, que le conciliabule

réuni par Théodose ait porté des règlements disciplinaires, et les

sauf un ou deux. Ces canons se coinposent d'une seule phrase, d'ordinaire si

concise que les collecteurs occidentaux n'ont pns su comment s'y pt-endre pour

lui donner un titre et se sont vus obligés à recopier le canon lui-même ou bien

à l'abréger au point de le rendre inintelligible. Prenons par exemple le 3<= canon

ainsi conçu àixnsVHispana: Non oportet iteophylum promoveri ad ordinem sa-

cerdotalem, est annoncé dans le titre par ces mots : De nenphytis non proino-

i'endis ad sacerdotiuni. Ompourrail étendre cette comparaison à presque tous

les canons (can. 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 18, 21. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33,

37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 58). Ces canons

si concis ont une allure de résumé très bien caractérisée par leur rédaction

même qui débute sans exception par ces mots : Ttepl to-j... ; oxi Sst... ; on où ôeT...
;

bien plus, ces mêmes canons reproduisent sans les mentionner des dispcjsitions

disciplinaires plus ancienjies, notamment celles de Nicée. Toutes ces consta-

tations ne permettent guère de mettre eu douie le fait que le texte des canons

est un résumé. L'examen des formules initiales des canons permet en outre

d arriver à une autre constatation, à savoi^r qu'il a existé deux rédactions ou

deux collections partielles. En effet, les deux formules par lesquelles ommen-
centtous les canons (ntpi toj ; on ôsî ; ôtt oj osî) ne sont pas disposées au hasard.

Les canons 1-19 commencent tous par TTsp'i xoy, les canons 20-59 par ort où 8eT

et oTt ôet (cette dernière forme aux canons 46-47-48). Cette division bien tran-

chée s'explique par la juxtaposition de deux textes différents. Ajoutons à cela

que plusieurs dispositions disciplinaires se trouvent répétées dans les deux

parties, par exemple : can. 10, 31, prohibition du mariage des hérétiques et

des catholiques
;

can. 9, 34, interdiction de vénérer les martyrs hérétiques.

Dans quelle mesure ces deux textes juxtaposés procèdent-ils d'un concile de

Laodicée ? Cette question est encore remplie d'obscurité. L'existence du con-

cile lui-même ne peut se réclamer que de la note placée en tète du recueil et

transcrite plus haut. Sa portée historique se trouve confirmée par un témoi-

gnage exprès de Théodoret dans son commentaire sur l'épître aux Colossiens

laquelle devait être, suivant le désir de l'apôtre, communiquée aux Laodicéens.

Or à propos du culte mal interprété des anges, Théodoret glose en ces ter-

mes : c Ceux qui défendaient la loi, amenaient les hommes à vénérer les angfs,

disant que c'était par eux que la loi avait été donnée. Cette erreur est demeu-

rée longtemps en Phrygie et en Pisidie. C'est pourquoi le concile tenu i\ Lao-

dicée de Phrygie a défendu de prier les anges ; et jusqu'à aujourd'hui on peut

voir des oratoires de saint Michel chez eux et leurs voisins. » Théodoret, In

Coloss., II, 18, P. G., t. Lxxxii, col. 614. Quelques lignes plus bas il répète la

même chose. In Coloss., m, 17, P. G., t. lxxxii, col. 619. L'attestation, pour

importante qu'elle soit, demeure un peu vague et ne nous apprend pas si elle se

réfère au texte résumé que nous possédons ou à un texte original, mais elle

nous laisse le droit de croire qu'avant même le milieu du v" siècle la collection

de résumés aurait existé et aurait été connue sous le nom de coucile de Lao-

dicée.

A quelles sources s'est adressé le rédacteur de la collection ? Tout d'abord

CONCILES — II — 63
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canons de Laodicée, ne contiennent aucune allusion directe à Aétius.

En acceptant le renseignement fourni par le Corpusjuî^is canonici,

on constate des emprunts au concile de Nicée, mais sans pouvoir mettre plus

de précision dans les rapprochements ; de même pour les canons apostoliques.

Les prescriptions liturgique'^ indiquent des emprunts faits à des livres litur-

giques qui auront dû appartenir à la liturgie de Constantinople plutôt qu'à

celle d'Antioche ; de plus celle liturgie paraît être entièrement fixée et déter-

minée et se rapporte au ve plutôt qu'au ive siècle. M. Boudinhon croit c pou-

voir désigner cinq canons de Laodicée comme provenant de ceux de Nicée, ce

sont les canons 3, 4 (du grec, 5 des versions latines), 7, 8 et 20, lesquels résu-

ment respectivement les canons 2, 17, 8, 19 et 18 de Nicée. Le rapprochement

entre le 12' canon de Laodicée et le 4e de Nicée est probable, mais moins sûr
;

la même discipline a été formulée par le 19o canon d'Antioche et le 10^ de Sar-

dique ; la similitude des mots n'est pas suffisante pour que j'ose me prononcer.

Je remarque seulement que les prescriptions canoniques de notre collection

sont peu nombreuses, presque toutes renfermées dans la première partie de la

collection et que tous les canons empruntés à Nicée s'y trouvent également,

sauf le 20e canon de Laodicée qui reproduit le 18* de Nicée et qui commence
la deuxième partie de notre collection. Je dois cependant avouer que le

rapprochement est plutôt dans la discipline que dans les mots. On pourrait

signaler une analogie plus marquée entre les canons 7 et 8 de Laodicée rela-

tifs à la manière dont ou doit recevoir dans l'Eglise les différents hérétiques,

el le 7e canon attribué au concile de Constantinople de 381 ; mais l'emprunt,

s'il existe, a été fait par le concile de Constantinople à celui de Laodicée, car

ce texte appartient non pas à l'assemblée de Constantinople de 381, mais bien

à une lettre écrite de Constantinople vers le milieu du v« siècle à Martyrius

d'Antioche : mais déjà la collection, au témoignage de Théodoret, existait en

ce qui concerne les canons apostoliques. » Les prescriptions liturgiques con-

tenues dans les canons paraissent s'accommoder mieux du ve siècle que du

ive, mais s'il fallait fixer des limites on ne pourrait guère les resserrer plus que

depuis le milieu du ive siècle jusqu'au v' siècle avancé. Le canon 2e établit

« que les pécheurs qui sont tombés en différentes fautes et qui persévèrent

dans les prières de la confession et de la pénitence et ont entièrement renoncé

au mal, après qu'on leur aura donné un certain temps de pénitence propor-

tionnée à leurs fautes, seront, par égard pour la miséricorde et la bonté de

Dieu rendus à la communion». Cette disposition est si indulgente par compa-

raison avec la discipline pénitentiaire de Nicée et les canons de saint Basile

qu'on ne peut guère la faire remonter plus haut que la fin du ive siècle. C'est

vers cette même époque que nous reportent les arguments extrinsèques. Le

témoignage de Théodoret fixe la limite nii«/;?iHm vers 430. La plupart des recueils

placent le concile de Laodicée avant le concile de Constantinople de 381 ; cette

disposition est-elle fondée ? C'est au moins une assez faible indication et

M. Boudinhon se montre disposé à faire dater le concile de Laodicée après

celui de 381. Sur le concile de Laodicée, cf. Baronius, Annales, 1593, ad ann.

395, n. 1-10; Pagi, Critica. 1689, ad ann. 314, n. 25; Con. reg., 1644, t. ii,

col. 88; Labbe, Concilia, 1671, t. i, col. 1495-1528; Canones grseci concilii
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il ne faut pas cependant confondre le Théodose promoteur du con-

cile de Laodicée, avec le Théodose dont parle Philostorge ; par

conséquent ce nom ne saurait fournir aucun renseignement chrono-

logique.

Le mieux est de placer, avec dom Ceillier, Tillemont et d'autres,

la célébration du concile de Laodicée entre 343 et 381, c'est-à-

dire entre le concile de Sardique et le second concile général. Le

50] caractère exclusivement disciplinaire des décrets rendus par ce

concile permet de supposer, à l'époque où il s'est tenu, une sorte

de trêve dans les combats dogmatiques de l'arianisme.

Les soixante canons du concile de Laodicée, rédigés en grec,

nous sont parvenus dans le texte original. Nous possédons des

versions latines, anciennes, celle de Denys le Petit, entre autres;

au moyen âge, ces canons ont été commentés par Balsamon, Zona-

ras et Aristène *, et <lans les temps modernes par Van Espen et

Herbst ».

Les canons de Laodicée sont précédés dans les anciennes collec-

tions des conciles de la suscription suivante ^ :

Le saint concile réuni de diverses provinces de l'Asie à Laodicée,

dans la Phrijgia Pacatiana, a rendu les ordonnances ecclésiasti-

ques suivantes :

Can. 1.

llspi TOJ Ssîv xaTCc TGV ïv.y'LT^Giy.'j-v/j:-') xavôva, toùç iXsuOspu.)? y.ai vs;j.'.;j.(oç

tJuvasOÉvTaç ^suTÉpotç Ya[;,o',ç, \j:r^ AaOpoyaijiav TOfrjffavTaç, iXC^cu yç>bvoM

izape/SbvToq , xaî. ayoXocaoLVxaç xalç -npcffîu'/a^ç xai vrjcTsb.i^ /.aTa au^yvcoij/^v

àirooiSoijOat aùxotç t-/;v /wOivcoviav îopiay.\j.iv

.

Laodicensis cuin versionibus Gentiani Herveti Dio/iysii Exigui, Isidori Mercato-

riset ohservationihtis Wolfgangi Gundligii, in-8, Noribergae, 168'»
; Beveridge,

Pandectse cononutn, t. i, col. 'i53 sq.
; H:irdouin, Coll. concil., t. i, col. 777

;

Coleli, Concilia, 1728, t. i, col. 1330; Ceillier, Ilist. génér. aiit. ecclés., 1733,

t. IV, p. 224-23'i ;
2e édil., t. m, col. 508-51't; M;>nsi, Conc. nmpliss. coll.,

1759, t. Il, col. 563 ; J. Werlhof, De ca/ione H'j synodi Laodicensis, iii-4, Hclms.

tadii, 1702; Will. Dansey, floras decaii. rural. ^ M^k, t. ii, appeiid.
;

l'itra,

Juris eccles. grxcor. histor. et monuni., ia-4, Romas, 186'i, t. i, p. 494-505
;

Boudinhon, loc. cit. (II. L.)

1. Leurs commentaires ont été imprimés dans Beveridge, op. cil.

2. Van Espen, Commcntar. in cannaes et décret, juris yeteris ne novi, in-fol.,

Coloniœ, 1754, p. 157 sq. ; J. G. Herbst, Synodr von Laodiccu, dans Tuhing.

theol. Quartahchrift, 1823, I. v, p. 3 sq.

3. Titre un peu didërent dans les maiinsciits gieis, cl. l'itr.i, Juris eccles.

griecor. hist. et nionuni., t. i, p. 494, noie. (II. L.)
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Nous avons décidé que, conformément aux règles de l'Église, on devait,

après un certain temps, gracier et faire de nouveau participer à la com-

munion ecclésiastique ceux qui, régulièrement et conformément aux lois,

contractent un second mariage, qui ne se sont pas mariés secrètement et

qui ont montré par leurs prières et par leurs jeûnes la pureté de leurs

sentiments.

Le concile de Laodicée maintient le droit aux secondes noces ; le

concile de Nicée l'avait déjà fait (can. 8) ainsi que les conciles de

Néocésarée (can. 3 et 7) et d'Ancyre (can. 19). On ne prétend cepen-

dant pas enlever l'espèce de tare attachée aux secondes noces ;
au

contraire, le concile juge la prière et le jeûne nécessaires pour effa-

cer cette faute. Par ces mots du texte : « après un peu de temps, »

CAÎvou -/pôvou TrapsAOsvTOç, on voit clairement que celui qui s'était

marié deux fois ne pouvait être admis à la communion immédiate- L'^^

ment après son second mariage.

Dans notre traduction, nous avons relié les mots -/.aTa tov ly.xÂr,-

(Tia7-f/.bv -/.avôva avec àzcsBsjOai aJTSfç r/;v y.oivwvtav, ce qui donne le

sens : « on doit, conformément aux règles ecclésiastiques, les rece-

voir ; » mais si Ton relie ces premiers mots avec auvasOévTaç

o£JT£psiç Ya;j.oiç, comme l'a fait Denys le Petit ^ on arrive à une

tautologie, puisque le mot vo[j.i[;.w; indique déjà que les secondes

noces sont permises par la loi.

On peut se demander le sens de ces mots : « et qui ne sont pas

mariés secrètement. » Les commentateurs du moyen âge cités plus

haut disent que le digame ne doit pas, avant la célébration des

secondes noces, avoir eu commerce avec la personne qu'il épouse :

car, dans le cas contraire, il serait traité en fornicateur, et ne pour-

rait être admis, après un court espace de temps, à la communion.

Il s'agit dans ce canon de la bigamie successive, ou des secondes

noces, comme on le voit par ces paroles : « qui ont régulièrement

et d'une manière conforme aux canons 'voy.i[x«ç) contracté un second

mariage. » Dans l'ancienne Église, la bigamie simultanée, loin

d'être permise, était regardée comme un détestable adultère. L'opi-

nion était même si sévère, que l'Église primitive a eu beaucoup de

peine à faire tolérer les secondes noces.

1. De his qui, secundum ecclesiasticam legulam, libère ac légitime secundis

nuptiis juncti sunt, nec occulte nuptiarum copulam fecerunt : oportet ut, parvo

tempore transacto vaceni orationibus et jejuniis, quibus etiam juxta indulgen-

tiam communioiiem reddi decrevimus. (H. L.)
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Can. 2.

Iltpl TOJ, T2Ù.; £^aixapTavov-:aç èv oiaobpoi: ZTaïa-iJ.adiv, xaî. Trpotjy.apTspoOv-

xaç xr, TCp07£uxfj '''î; ï'ioiJ.o'Ko^rr,Geiôq •/.cd xf^ç [J.STavob.;;, -/.a', t'/jv à-oaxpo©-i;v

Twv '/.axcâv TcXctav -oiou[j.£vouç, xaTa rr;v àvaXo^iy-v tsîI '::Tab[7.a-oç, -/.aipoil

[;.£Tavoiaç ooOévTCç aù-cf?, tcj; toiojt2uç, oià tsùc oV/.Tip'xoù^ '/.ai ty;v àvaôô-

TY^Ta Tou ©£0u, 7ïpoax^(Z!jf)ai xfi 7.civ(ovta.

Les pécheurs de diverse sorte qui ont persisté dans leurs sentiments

de confession et de pénitence et qui se sont tout à lait éloignés du mal,

doivent, par égard pour la miséricorde et pour la bonté de Dieu, être ad-

mis de nouveau à la communion ; on leur imposera cependant un temps

de pénitence proportionné à la gravité de leur faute.

Van Espen ^et d'auires ont pensé que ce canon visait les pécheurs

coupables de plusieurs crimes diflerents. Le concile se demandait

donc si celui qui était non seulement un grand pécheur, mais qui

Tétait à plusieurs titres, devait être de nouveau admis à la commu-
nion. Pour moi je pense que par ces mots: zoùq à[j.apTavov-aç èv ota-

cfépotq %ioi,ia[).aaiv , on veut dire simplement : «les pécheurs de diverses

7521 catégories doivent être traités d'après la nature de leur chute. »

L'expression xatà tyjv àvaAOY'iav toj 7:Taî(7[xaToç prouve qu'il ne s'agit

pas nécessairement des dillérents crimes dont un seul homme s'est

rendu coupable ; en eiï'et, ces mots grecs ne sont pas au pluriel,

mais au singulier.

Van Espen est, par contre, tout à lait dnns le vrai lorsque, avec

L'Aubespine, il soutient que ces mots : « s'ils persistent dans leurs

sentiments de confession (i^ojjLOAOY'rjCSoKj et de pénitence, » n'ont pas

trait au sacrement de pénitence ''^. Dans ce cas, en ellet, l'expression

persistent ne s'expliquerait guère. 11 s'agit plutôt ici de cette con-

fession qui faisait partie de la prière récitée en présence de Dieu et

des fidèles, et qui précédait la confession sacramentelle et l'abso-

lution. Ce canon a passé de la traduction d'Isidore dans le Corpus

juris canonici, causa XXVI, qu.rst. vu, can. 4.

Can. 3.

llepi TOÛ, 1J.Y] oeïv xpôffcpaTOv cpwTitjOsvTa, lipco-aYsa-Oai àv -â^H-^"^ '.spa-ixw.

1. Van Espen, op. cit., p. 158.

2. Ceci nous paraît entièrement faux. Toute la discipline pénilentielle d'au-

trefois comportait la réintégration après un l;if)S plus ou moins long d'années

de pénitence. (H. L.)
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Que ceux qui ont été baptisés depuis peu ne soient pas élevés à la clé-

ricature.

Le concile de Nicée avait porté une ordonnance analogue dans son

second canon.

Gan. 4.

XioLÇ Aa[jiav£iv.

Que les clercs ne pratiquent pas l'usure, ne prennent pas d'intérêts ni

ce que l'on a appelé la moitié en plus ^.

Cette défense avait été portée par le canon 17® de Nicée. Denys

le Petit et Isidore ont inscrit ce canon sous le n** 5, et ils ont, au

contraire, inséré en quatrième lieu le canon qui suit et qui est le

cinquième dans le texte grec. Ce canon se trouve aussi dans le

Corpus Jnris canonici, dans le Décret de Gratien, distinct. XLVI,c. 9.

Can. 5.

risoi -oX>^ JXY) Seîv Txç ystpOTOvta? krÀ Trapouo-ix àxpowjAsvwv Y'^so'Oai.

Que les ordinations ecclésiastiques ne doivent pas être conférées en

présence des audientes.

Les pénitents ne pouvant assister au service divin entier, il leur

était interdit d'assister aux ordinations ^. Balsamon et Zonaras

croient qu'il ne s'agit pas ici de l'ordination, mais du choix des nou- L'^

veaux ecclésiastiques, et ils disent que les audientes en étaient exclus

parce que, avant d'y procéder, on faisait connaître les fautes et les

défauts des candidats à l'état ecclésiastique. On comprend dès

lors que l'on n'ait pas voulu permettre l'accès de ces assemblées

à tout le monde, et, en particulier, à ceux qui à cause de leurs pé-

chés étaient rangés dans la catégorie des pénitents.

Can. 6.

ricpi Tou, [J."J) ijuY/iùpz.h "oîç a'.peTf/.ofç s'iaiévai e\q xbv oixov toS 0£ou,

1. Voir noire explication du canon 17e Je Nicée, p. 606, note 1, et principa-

lement la page 607, au sujet de i'ïi[AioXta:. (H. L.)

2. Nous estimons que les audientes sont ici bien plutôt les catéchumènes,

on veut dire que l'ordination, comme la messe, est réservée à la présence des

initiés. — Quant à la différence entre ordination et choix des nouveaux ecclé-

siastiques, elle ne nous parait répondre à rien. (H. L.)
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Qu'il soit défendu aux hérétiques de franchir le seuil de la maison de

Dieu, aussi longtemps qu'ils s'obstineront dans leur hérésie.

Le concile de Laodicée renchérit sur les autres conciles qui

voyaient avec plaisir païens, juifs et hérétiques assister à la missa

catechumenorum , cest-à-dire aux lectures et aux sermons qui pré-

cédaient l'office divin proprement dit ; ces conciles espéraient qu'ils

retireraient de leur assistance quelque profit. Telle a été, en parti-

culier, l'opinion du quatrième concile de Carthage (can. 84), tenu

en 398 K

Can. 7.

IIspi xou, Toùç £/. -àSv a'.p£(7£cov, TOUTsaTiv NouaTiavwv, r-.zi <î>CL)-£ivtavûv -i^

T£ijî7apca'xaiÔ£xaTi'cà)V£A:i(7Tpô90[XiVOU?, £"it£ (•/,aTr,;(su[j.ivouç), î'itîtîiotoùçtoù^

xap' £X£ivotç, [jL'i; 7:poaO£^£a'0ai, 7:pîv àvaÔ£iJ.a-tc;6)7i Ttaaav alpzau, è^aipÉxwç

0£ £V ^ 7CaT£l}(0VT0" XoCl 'b'Z 'kOVKZV TOÙç A£Y0[/,£V0U(; 7:ap" a'JTOtÇ TCIUTOÙÇ,

£X(xav6avovTaç iol t'^ç tcictxewç ffj[j.6cAa, }(pi(jGévTaç tî tw aY^V xpio'iJ.a-t, outo)-

y.oivov£îv TÔ ;j,uo--r/pt(|) tû aYico.

Que ceux qui reviennent des hérésies, c'est-à-dire des novatiens ou des

photiniens ou des quartodécimans (tessarescaidécatistes), qu ils aient été

dans ces sectes, catéchumènes oulidèles, nesoientpas reçus avant d'avoir

anathématisé toutes les hérésies, et, en particulier, celles dont ils sor-

tent. Ceux d'entre eux qui dans ces sectes sont appelés fidèles pourront

participer au saint mystère, après avoir appris le symbole de la foi et

avoir été oints du saint chrême.

Le concile tient pour valide le baptême des susdites sectes ; il

ne prescrit donc pas d'en rebaptiser les anciens membres. Cette

manière de faire s'explique d'autant mieux que quelques-unes de

ces sectes professaient sur la Trinité les doctrines de l'Eglise

catholique ; à proprement parler les quartodécimans, de même que

les novatiens, n'étaient pas hérétiques, et si le concile leur donne

ce nom, ce ne peut être qu au sens large, car le mot a'îpEai; est ici

tout à fait identique au mot parti ou au mot secte.

La question est moins facile à résoudre en ce qui concerne les

1. C'est-à-dire des StatuUi Ecclesiie antiqua, la coUectioa arlésiemiie bien

connue. Hardouiu, Coll. coiiciL, l. i, col. 984; Mansi, Concil. amplis^, coll.,

t. m, col. 958 ; Pelers, Les prétendus lOi canons du 1 V* concile de Carthage de

L'an 398, dans le Compte rendu du Congres scieniifù/ue international des ca-

tholiques à Bruxelles, IS'J-i, iu-8, Biuxelies, i895, Sciences religieuses, p. 220-

231 ; A. Malnory, Saint Césaire, evéque d Arles, iii-<S, Puiis, 189», p. 50 ^q.

(H. L.)
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Photiniens. Ceux-ci avaient des opinions hérétiques, et contraires à

la doctrine de lEglise, au sujet de la Trinité. On devait donc hési-

ter avant de déclarer valide le baptême conféré par eux. Nous lisons, en [754

outre, dans un concile d'Arles célébré en 452 la déclaration suivan-

te : Photinianos swe paulianistas secundum patrum statuta bapti-

zari oporlere ^ Enfin, si nous ajoutons à tout cela que le mot de

photiniani manque dans la Bre^iatio canonum de Ferrand n. 177

(mort en 548) ainsi que dans l'ancienne traduction d'Isidore 2,

dans un manuscrit de Lucques ^ et dans un manuscrit de Paris *, on

comprend très bien que l'on ait mis en doute l'authenticité de ce

mot. Elle a été formellement niée par Baronius, Binius, dom Ceillier

et d'autres ^.

Nous devons encore remarquer que le texte grec de ce canon con-

tient une lacune ; il ne porte pas le mot •/.oi-r,'/oj\).v/oj: que nous avons

inséré entre parenthèses. 11 est évident que cette lacune ne peut

provenir que de l'oubli d'un copiste ; elle n'existait pas, du reste,

dans les exemplaires utilisés par Denys le Petit, Isidore et autres

auteurs anciens, de même que dans Balsamon.

Gan. 8.

"/.ai âv y.Arjpo) vo;j.^o[j.£V(i) 7:ap' ocj-oî? lu^c/x'joizy, si xai [).éyi!j-:si Ktyo'.'no,

70ÙÇ TOioJTOUc ;x£Tà T^i^Tf^ èzi;j.âA£taç '/.0!,Tqyj.i(jbxi t£ xxl ^oi.T:-iZzG()a'. 67:0 tôjv

ty;ç 'Ey.*/.XY;c7iaç à'mcrxiirwv -s y.aizpîaêuTspwv.

Que ceux qui reviennent de l'hérésie des phrygiens (raontanistes) soient

instruits dans la religion avec le plus grand soin ; ils doivent aussi être

baptisés par les évêques elles prêtres de l'Eglise. Cette règle s'observera

même à l'égard de ceux qui faisaient partie du prétendu clergé de cette

hérésie, et qui en étaient les membres les plus considérés.

Le concile déclare invalide le baptême des montanistes, tandis

que dans le canon précédent il regardait comme valide le baptême

i. Hardouin, op. cit., l. 11, p. 774. On a souvent rapproché les photiniens

des partisans de Paul de Samosate ; c'est, par exemple, ce qu'a fait Rufin dans

sa traduction du 19e (21e) canon de iSicée, dans sou Ilist. eccL, I (X), c. »i.

2. Mansi, Concil. ampliss. coll.., l. v, col. 585.

3. Id., t. II, col, 591.

4. Fuchs, Bibliothek der Kirchenversammlungen, t. ii, p. 322 ; D. Ceillier,

Hist. génér. aut. ecclés., t. iv, p. 727.

5. Baronius, Annales, t. iv, append., n. 6 ; Mansi, op. cit.. t. ii, col. 595;

D. Ceillier, op. cit., t. iv, p. 727.
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des novatiens et des quartodécimans. Il en résulte qu'on soupçon-

nait les montanistes de professer des opinions hérétiques sur la

Trinité. D'autres autorités de l'antiquité chrétienne n'ont pas par-

[755] tagé ce soupçon et l'on a hésité longtemps sur la validité du baptême

des montanistes. Denys le Grand, évêque d'Alexandrie, le tenait

pour valide ^, tandis que notre concile et le second concile général

sont d'un sentiment opposé, sans parler du concile d'Iconium, qui,

en 235, déclarait invalide tout baptême conféré par les hérétiques.

Ces hésitations de l'ancienne Eglise s'expliquent par les raisons

suivantes :

a) D'un coté les montanistes, et en particulier Tertullien, protes-

taient qu'ils avaient la même foi, les mêmes sacrements et surtout

le même baptême {eadêm lavacri sacramenta)^ que les catholiques ^.

Saint Épiphane parle de même ^ et affirme que les montanistes ont

sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit la même doctrine que l'Eglise

catholique.

^3) D'autres Pères de l'Eglise ont eu moins bonne opinion des

montanistes qui s'exprimaient parfois d'une manière si ambiguë, que

l'on pouvait croire qu'ils identifiaient Montan avec le Saint-Esprit.

Tertullien lui-même citant une sentence de Montan emploie cette

expression : a Le Paraclet parle. » Firmilien de Césarée, saint

Cyrille de Jérusalem, Basile le Grand et d'autres Pères ont reproché

aux montanistes cette intolérable identification, et rejeté comme

invalide leur baptême.

y) Saint Basile est le plus explicite contre eux. 11 croit que les

montanistes ont baptisé au nom du Père, du Fils, de Montan et

de Priscilla. Il est très probable, ainsi que Tillemont l'a présumé,

que si saint Basile a parlé de la bizarrerie d'un tel baptême,

c'est qu'il supposait que les montanistes identifiaient Montan avec

le Saint-Esprit ; nous pouvons croire avec Baronius que les mon-

tanistes n'ont pas modifié la formule du baptême. Mais si cette opi-

nion est probable, elle n'est pas prouvée, et la manière équivoque

dont les montanistes parlent de Montan et du Saint-Esprit donne

fort à penser ; nous nous expliquons donc très bien que, par pru-

dence, on n'ait pas voulu accepter leur baptême comme valide.

o) 11 ne faut pas oublier enfin qu'un nombre considérable de mon-

1. Tillemont, Mém. hist. ecclés., t. ii, p. 200 ; Baronius, Annales, ad ann.

260, n. 16.

2. Tertullien, De velandis virginibus, c. i, P. G., t. ii, col. 937.

3. S. Épiphane, Haeres., xlviii, n. 1, P. C, t. xli, col. 856.
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tanistes, c'est-à-dire toute l'école d'Eschine, ont embrassé les erreurs

des sabeliiens, et le baptême de ceux-là était évidemment inva-

lide 1.

Remarquons en terminant le commentaire de ce canon, que

par ces mots du texte el xal [j-évittoi Ac'yoivto [et ceux qui étaient

regardés comme les premiers), Zonaras et Balsamon supposent avec \J^^

raison que le concile désigne les clercs les plus importants, de

même (jue les docteurs des montanistes ^.

Can. 9.

riepi TOîi, [XYj an-^yjiàptly elç Ta y.oiixr^T-^ptaî^ elç xà Xs^ôfAeva jJiapT'jpia icav

T<ov TÛv a'.psTf/.ûv àTTtévat tojç ty^ç ExxXT;(r'.aç, ej/^ç "ô Ôspaicctaç Ivsxa,

<XKK<x 'zohc, TOioÛTGUç, èàv (Offi TTiaTCÎ, ày.oivcovr^TCUç yivs^Ôa', [x^"/?'- '^^'^^ç' [jiSTa-

vooiivTaç C£ xai è^o|j.oXoYOU[ji,évouç èaçaXÔat, Trapaoé^eaÔai.

Il ne faut pas permettre que les membres de l'Église se rendent dans les

cimetières ou dans ce qu'on appelle les martyria, de n'importe quels

hérétiques, pour y prier ou y célébrer le service divin. Les fidèles qui

n'observent pas cette règle seront exclus pendant quelque temps ; toute-

fois s ils font pénitence et reconnaissent leurs fautes, ils seront réinté-

grés.

Par cette prohibition de communiquer in sacris le concile parle

des martyria élevés en l'honneur des hérétiques mis à mort pendant

une persécution et auxquels leurs coreligionnaires s empressaient

d'ériger une chapelle et d"y célébrer un culte ^.

Gan. 10.

Ilepî ToO, [XY] ccîv Toùç tt;ç 'ExxXr^criaç àota^ipwç 'rrpbç Ya|;.ou xcivoviav

Que les membres de l'Eglise ne marient pas indifféremment leurs en-

fants avec des hérétiques.

Fuchs remarque au sujet de l'expression àota^ipcoç, c'est-à-dire

indifféremment, sans distinction : a Le concile ne veut pas dire que

l'on doit marier ses enfants avec certains hérétiques à lexclusion

des autres ; mais bien qu'il n est pas indifférent de marier ses en-

1. Hefele, art. Montan, dans le Kirchenlexicon, t. vu, p. 264 sq.

2. Id., cf. Beveridge, Synodicon seu Pandectie canonum, t. i, p. 456.

3. Eusèbe, Hisl. eccles., 1. V, c. xviii, P. G., t. xx, col. 476 sq. [Ci. H. Le-

clercq, L Afrique chrétienne, ia-12, Faris, 1904, t. i, p. 350, 362, 365, (H. L.)]
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fants avec des hérétiques ou à des orthodoxes *. » Le concile d'Elvire

dit dans son 16® canon : Hxretici si se transferre noluerint ad eccle-

siam catholicam, nec ipsis catholicas dnndas esse puellas. Le

IV® concile général recommanda expressément aux clercs inférieurs

de l'Eglise l'observation de cette règle ~.

L'ordonnance du concile de Chalcédoine a fait croire à Zonaras et

à Balsamon que le concile de Laodicée s'était aussi borné à interdire

aux clercs inférieurs de l'Eglise de marier leur enfants à des héré-

tiques ; mais Van Espen a prouvé que cette défense avait une portée

générale ^.

Can. 11.

Que les soi-disa.nt presbutides ou présidentes ne soient pas ordonnées

dans l'Eglise.

On se demande ce que ce canon veut dire, et on a sur ce point

émis divers avis. 11 faut d'abord voir ce que signifient ces mots :

TcpeaSuTtBeç et TupoxaOv^fji.evat {presbutides et présidentes). Un passage

de saint Épiphane Iburnit quelques éclaircissements. 11 dit, dans sa

dissertation contre les collyridiennes *: « Il n'a jamais été permis

aux femmes d'oifrir le sacrifice ; les collyridiennes s'arrogent donc

un droit qu'elles n'ont pas. Il nest permis aux femmes que de servir.

C'est pour cela qu'il n'y a dans l'Église que des diaconesses ;
si on

appelle/» /-es //^^^ic/es celles qui sont plus âgées, il faut se garder de con-

fondre ce mot avec celui de presbytériennes ; celles-ci seraient des

prétresses (ispsiaç), tandis que lupsaSÛTiosç ne désigne que l'd^e et si-

gnifie les seniores. » Ce texte permettrait de supposer qu'il s agit

aussi dans le canon de Laodicée des diaconesses supérieures, pla-

cées au-dessus des diaconesses ordinaires (Trpoy.aOT^ixsvat). Le sens de

la défense serait, qu'à l'avenir, on ne doit plus instituer de ces pres-

butides ou diaconesses supérieures, probablement parce qu'elles

voulaient outre passer leurs pouvoirs.
,

Néander, Fuchs et d'autres pensent au contraire que, dans ce

1. Fuchs, Bihliothek der Kirchenversammlungen
,
part, ii, p. 324.

2. Canon 14«.

3. Van Espen, op. cit., p. 160.

4. S. Épiphane, Ilxres., lxxix, n. i, P. G., t. xlu, col. 745.
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canon, les mots presbutides et présidentes désignent les sim-

ples diaconesses. Celles-ci, ayant la surveillance des femmes de la

communauté, pouvaient être appelées présidentes, et aussi [parce

saint Paul n'ayant admis en qualité de diaconesses que des veuves

âgées de plus de soixante ans, elles pouvaient recevoir le nom de

presbutides. Ajoutons que plus tard, quand cette prescription de

l'Apôtre ne fut plus observée à la lettre, on continua à recomman-

der de ne choisir pour diaconnesses que des personnes âgées. Ainsi

le concile de Chalcédoine exige, dans son 15* canon, que les

diaconesses aient au moins quarante ans ; l'empereur Théodose [75^

veut soixante ans ^.

En admettant que ce li^ canon parle des diaconesses, on doit se

demander le sens de ces mots : u elles ne doivent pas èv £x,y,Xr,au

xaGiTTatrGat. » Ceci peut signifier : aj « à l'avenir on ne doit plus

instituer de diaconesses ; » i) « à lavenir elles ne seront plus ordon-

nées solennellement dans 1 église. » La première traduction est en

contradiction avec les faits : car longtemps après le concile de Lao-

dicée, 1 Eglise grecque eut des diaconesses. Ainsi, en 692, le

14® canon du concile in TruUo décrétait que « nulle ne devait être

ordonnée diaconesse avant làge de quarante ans ». On serait, d a-

près cela, porté à adopter la seconde explication : « à l'avenir elles

ne doivent plus être ordonnées solennellement dans l'Eglise. »

Néander s'est prononcé pour cette dernière explication. Il est cer-

tain que plusieurs conciles postérieurs à celui de Laodicée ont

expressément interdit de pratiquer pour les diaconesses une sorte

d'ordination -
; ils ont défendu que 1 ancienne pratique restât en

vigueur ; c'est, par exemple, ce qu'a fait le premier concile d'Orange

{Arausicanum I) tenu en 441 ; son 26" canon porte : diaconse omni-

modis non ordinandse. De même un concile tenu à Epaone, en 517,

canon 21", et le second concile d'Orléans; en 533, canon 18*. Mais à

l'époque du concile m Trullo, il n'existait pas, au moins dans l'Eglise

grecque, une ordination des diaconesses, c'est-à-dire une yzipo-bvia;

en outre, notre canon ne parle pas dune consécration solennelle,

il ne parle même pas de l'ordination, mais simplement de xaGtaraaôat.

Pour ces diverses raisons, nous nous croyons obligés d'envisager

ce canon comme une défense d'ordonner à l'avenir des diacones-

ses ou des presbutides.

1. Cod. theodos., 1. XVI, lit. ii, lex 27.

2. Voyez, sur ce point, les Constitutions apostoliques, 1. VIII, c. xix.
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Zonaras et Balsamon disent "
: les presbutides ne sont pas des

diaconesses supérieures, mais des femmes d'un certain âge, prises

dans la communauté, auxquelles on confiait la surveillance des fem-

mes présentes à l'église. Le concile de Laodicée aurait aboli cette

institution, par suite des abus auxquels elle donnait naissance ; ces

femmes ayant « par orgueil et par cupidité abusé de leur position».

Cette explication a été adoptée par les correcteurs romains du Cor-

759] pus juris, dans leurs notes sur le c. 19, dist. XXXIl (le canon

actuel y a été inséré d'après la traduction d'Isidore), et plus tard

par Van Espen 2. La traduction d'Isidore, donnée dans le Corpus

Juris, a un caractère tout particulier. D'une part elle prend le

mot de presbutide dans le sens que nous lui avons donné, en nous

appuyant sur un texte de saint Epiphane, et, d'autre part, elle at-

tribue au mot y.aOtffTacrôai le sens essentiel d'ordination, que Néander

lui a donné. Isidore dit, en effet : Mulieres, qux apud Grsecos

presbyterx appellantur, apud nos autem viduœ^ seniores, unwirœ et

matriculariœ nominantui-, in Ecclesia tanquam ordinatas constitui

non dehere. Denys le Petit a traduit d'une manière plus laconique :

quod non oporteat eas qux dicuntur presbtjlene çel présidentes in

Ecclesiis ordinari. On voit par cette traduction qu'il ne se prononce

ni pour l'une ni pour l'autre de nos deux explications.

Can. 12.

Ilôpl TOj , xohq i-i7/,i-ou? v-piiti twv [rr^-poTToAiTÔv /.ai to)v rAç)i\ è-iay.ôxuv

•/.aôbxaffôai sic ty)v £x-/.)/r;ata(7-:r/.Yiv àp^'^iv, oviaç sxTuoXXoîi Gcooy.i[xa(7[;,ivouç,

£v Ts Tw XÔyo) ~%q iziijxztoq, '/.al t?) tou S'jÔswç AÔyou TcoXtTSia.

Que les évêques doivent être préposés au gouvernement de l'Eglise,

d'après la décision du métropolitain et des évêques voisins (c'est-à-dire

de la même province ecclésiastique), après toutefois que Ton sera suffi-

samment convaincu de leur orthodoxie et de leurs bonnes mœurs.

Voyez le 4" canon de Nicée. Ce canon a passé dans le Corpus

Juris canonici, d'après la traduction de Denys le Petit dans Gratien

(dist. XXIV, c. 4).

Can. 13.

Ilepi TOû, \j:ri toïç oyXoiq k~i~pi7ztiv xàç kvXo^fxq -jroicCaOai twv iJ.îXXsv-(ov

xaôlaxaaôat, si; [spaTsiov.

1. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 458.

2. Van Espen, op. cit., p. 161.
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Que l'on ne doit pas laissera la foule l'élection de ceux qui sont destinés

au sacerdoce.

Le concile a-t-il voulu enlever au peuple toute participation à

l'élection ries clercs ? Van Espen le nie formellement, et montre

qu'après le concile de Laodicée, le peuple continua à prendre part

aux élections des clercs *. Quoique le fait soit exact, on ne peut

nier que, particulièrement dans l'Eglise grecque, on ait de bonne

heure enlevé au peuple le droit de participer aux élections ; le

VHP concile œcuménique a promulgué cette défense. En Occident,

cette modification ne s'introduisit dans le droit et dans la pratique

qu'au XI* siècle ^. Par le mot '.spaTs^ov, le 13° canon n'entend pas

seulement les prêtres de l'épiscopat entier ; c'est ce que les com-

mentateurs grecs, Balsamon, etc., et Van Espen, ont remarqué ^.

Ce canon a passé dans le Décret de Gratien, dist. LXIII, can. 6,

et on traduit trahis.

Can. 14.

Que, dans le temps pascal, on n'envoie plus l'eucharistie comme eulo-

gie, dans des diocèses étrangers.

Dans l'ancienne Eglise, on déposait sur l'autel des pains, de même

forme que les pains eucharistiques, mais au lieu de les consacrer

on se contentai de les bénir. Ces pains servaient ensuite à l'entre-

tien du clergé et on les distribuait aux fidèles qui n'avaient pas

communié à la messe. Ce pain bénit s'appelait eulogie. Il était

d'usao-e dans l'Eglise primitive, qu'en signe de communion spiri-

tuelle les évèques s'envoyassent mutuellement du pain consacré.

La lettre de saint Irénée au pape Victor montre les papes des deux

premiers siècles suivant cette coutume K

Plus tard on envoya ordinairement du pain bénit — l'eulogie,

— au lieu de pain consacré ; c'est ce que firent à l'égard l'un de

l'autre saint Paulin et saint Augustin ^. Mais à l'époque de la Pâque

1. Van Espen, Comment, in canones, p. 161 sq. Beaucoup interprètent en

insistant sur le mot r>y\o-Jz, et disent qu'on a voulu interdire les élections tu-

multueuses (H. L.)

2. Voyez le commentaire dont nous avons lait suivre le 4' canon de Nicée.

3. Van Espen, Comment, in canones, p. 161.

4. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 508.

5. S. Augustin, Epist., xxviii, .xxxi, P. L., t. xxxiii, col. 111 sq.. 121 sq.
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on en revenait à l'ancienne coutnme, et les évêques s'envoyaient

mntuellement, au lieu d'eulogies, le pain consacré, c'est-à-dire la

sainte Eucharistie. Le concile de f^aodicée défend cet usage, proba-

blement par respect pour le Saint-Sacrement.

Binteiim ^ s'appuyant sur ce que chez les Grecs, comme chez

les Latins, le pain destiné à l'Eucharistie recevait, dès avant la con-

sécration, le nom de sancta on de àvia, donne une explication

[qui peut paraître ingénieuse I ; mais il ne faut pas oublier que ce

pain destiné à l'Eucharistie ne recevait l'épithète de sancta que par

51
1
anticipation et en vue de la consécration qui devait suivre.

Binterim ajoute que, dans le canon actuel, le mot ayu ne désigne

pas du pain consacré, maïs du pain pouvant être consacré. Il sup-

pose que l'on envoyait souvent, au lieu d'eulogies, ce pain non

consacré, et c'est ce que le concile de Laodicée défendrait de faire

pendant le temps pascal, mais il ne le défendrait pas pour le reste

de l'année. — On comprend que Binterim ne peut pas justifier son

opinion. Il ne peut non plus prouver l'envoi, comme eulogies, de

portions du pain non consacré.

Le même auteur a imaginé une seconde hypothèse. On sait que

chez les Grecs on ne consacrait pas tout le pain préparé pour la

sainte Eucharistie : on se contentait d'en consacrer un morceau

découpé en carré au moyen de ce qu'on appelait la sainte lance.

Le reste du pain était partagé en petits morceaux qui, pendant la

messe, demeuraient sur l'autel ou à côté, et, après la messe, étaient

distribués à ceux qui n'avaient pas communié. Ces débris du pain

destiné à la consécration s'appelaient àvTiccopa. Binterim a cru que

ces àvTiâwpa étaient envoyés comme eulogies avec l'épithète d'ayta.

La preuve reste à faire et Binterim avoue que ces àvTtowpa n'ont

jamais été appelés « eulogies », or le canon de Laodicée parle

des eulogies ; d'un autre côté, on n'entrevoit aucun motif qui pût

déterminer le concile de Laodicée à prohiber l'envoi de ces àvxiBupa,

de même que celui de tout autre pain non consacré.

Can. 15.

Ilcpî, Tou. [ay; 0£îv, tCkt^v twv xavovtxûv d^aATÛv, xôv èiriTOv ajxSfova àvaSai-

vov-wv y.al oltCz ciçOspaç 6aXXôvT(ov, STepouç Tivà? àiWtv) iv 'Ey.y.Xria-b.

Que personne ne chante à l'église, à l'exception des psalmistes cano-

1. Binterim, DenUviirdigkeiten, t. iv, part. 3, p. 535 sq.
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niques (ordonnés) pour chanter les psaumes, qui montent sur l'ambon et

qui chantent d'après le livre.

Les remarques faites au sujet de l'expression àv xavôvt èçeTa^oiJ.evot

du 16® canon de Nicée peuvent prouver que, dans le canon actuel,

il faut entendre par les mots y.avovr/.sù 'b'xK~y.iç des chantres insti-

tués par l'Eglise et faisant jusqu'à un certain point partie du clergé.

On se demande si le concile de Laodicée a voulu interdire à tous les

laïques de prendre part au chant, suivant l'opinion de Bini et d'au-

tres ""j ou bien s'il se borne à défendre à ceux qui ne sont pas chan-

tres de chanter avant les antres. Van Espen et Néander ^ adoptent [76

ce dernier sens, en se fondant sur ce fait que, dans l'Église grecque,

le peuple a continué de prendre part au chant après la célébration

du concile de Laodicée ; ce point est facile à établir d'après les écrits

de saint Jean Chrvsostome et de saint Basile. Bingham a une opi-

nion singulière. 11 voit dans ce canon la défense faite au peuple de

chanter et même d'accompagner le chant, mais seulement pour un

certain temps ^. Nous croyons l'explication de ce canon par Van

Espen et Néander tout à fait conforme à la vérité.

Can. 16.

IIspi Tou, £v o-a66àT(i) ehay^û^ia jj.sô' é-repcùv yP«?ûv àvaYtvwo-xsaOai.

Que le samedi on doit lire publiquement les Evangiles et d'autres par-

ties de l'Ecriture.

Néander * a remarqué que ce canon présente un double sens. Ou
bien il peut signifier que le samedi et le dimanche, on doit lire,

dans l'église, la sainte Ecriture et célébrer par conséquent l'office

divin ; c'est le sens que l'on retrouve plus loin dans le 49® canon.

On sait, en outre, que plusieurs églises primitives avaient la cou-

tume de solenniser le samedi comme fête de la création ^.

Le canon peut aussi signifier, que certaines églises avaient con-

1. Voir les notes de Bini dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 596 ; Herbst, dans

Tub. theol. Quart., 1823, p. 25.

2. Van Espen, op. cit., p. 162 ; Néander, Kirchengeschichte, p. 601.

3 Bingham, Origines, 1. III, c. vu, n. 2.

4. Néander, op. cit., p. 565 sq.

5. Constitut. apostol., 1. II, c. lix ; 1. VIII, c. xxxiii ; 1. V, c. xv ; Néander,

op. cit., p. 565, n. 2 ; Herbst, op. cit., p. 26.
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serve la coutume judaïque de ne faire lire le samedi que des frag-

ments de l'Ancien Testament, à l'exclusion des péricopes de l'Évan-

gile ; c'est là ce que le concile de Laodicée aurait entendu prohiber
;

mais Néander reconnaît que, dans ce cas, les mots Eja^véXta et

é-répwv Ypaçûv devraient être 1 un et l'autre précédés de l'article, et,

au lieu de l'expression vague kxépc<y/ yP'^'^ûv, le texte devrait porter

-ifi^ T^jiKaïaq oixO-qy.T,ç, de l'Ancien Testament. Nous ajouterons à ces

remarques que, vers le milieu et à plus forte raison dans la deuxième

moitié du iv® siècle, on ne rencontre plus guère de trace d'esprit

judaïsant
;

il n'y avait certainement plus d'Eglise chrétienne ayant

pour l'Evangile une répugnance si accentuée. Voyez du reste le

canon 29^.

Gan. 17.

Ylz.pl T3J, [)/r, Ocfv èriauvâTCTSiv, èv Taïç c-uva;ecri, toùç 'by.'K[).o\jç , àXXà ctà

[jLSîOu 7,aO ixaTTCV 'l/aXp.ov Yivs^ôai àvayvMaiv.

Que dans les assemblées pour le service divin on ne chante plus les

psaumes immédiatement l'un après l'autre, mais que Ton intercale une

leçon après chaque psaume.

Van Espen remarque avec raison que cette règle s'observe encore

jusqu'à un certain point dans le bréviaire ; ainsi dans les nocturnes

(qui en sont la partie principale), les leçons sont placées entre les

psaumes ^.

Gan. 18.

IIspi TOD, TY)v aùxYjv XeiTOupYiav twv z'jyjùw r^m-czz /.ai àv Taïç èvva-aïc

xai £v -cafç èo-irspaiç cçsiXsiv yiveirOau

Que la même prière doit avoir lieu partout aussi bien à la neuvième

heure que le soir.

Quelques fêtes se terminaient avec la neuvième heure ; d'autres

se poursuivaient jusqu'au soir. Toutes se terminaient par la prière.

Le concile de Laodicée réclame dans les deux cas la même prière.

Telle est l'explication de ce canon donnée par Van Espen 2, nous la

croyons fondée. Zonaras suppose que, dans ce passage le con-

cile ordonne la récitation en tous lieux des mêmes prières. D'après

1. Van Espen, op. cit., p. 163.

2.1d.

CONCILES - 1-61
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lui, le concile aurait voulu une absolue uniformité dans les prières,

tandis que d'après Van Espen l'ordonnance synodale ne porterait

que sur les prières de none et des vêpres.

Si l'interprétation de Zonaras était exacte le concile n'aurait pas

seulernent parlé de ces dernières prières, il aurait dit d'une manière

générale : « tous les diocèses doivent employer les mêmes formules

de prières. »

Can. 19.

Ilepi Tou, âetv tâia TcpÛTOv, [).zi:oc zoi.ç b[xiki(xq tôv exiaxoTuwv , twv %aTY)5(0U-

[X£V(ov £'J/V èTciTsXeïaBat, xal [xzTy. xb eçsXOïiv xoùç xaT*/;)^0U[j.£V0U(;, tûv Iv

IJ.£Tavota TY)v £'j^y;v YtvsuQat, xalxo'jTwv Tcpoa-îAOivTwv, ûirb X^ipcn. xat Oxo^w-

p'rjcravTwv, ouxtoç xàç tôv tz'.g-twv îJ'/àç yivîtiGai xpsîç, [/.tav [/.ev xr)V xpwxYjv,

âià aiwx^ç' x-J;v 0£ osuxépav y.atxptxr,v, otà xpoaçwvv^o-ewç xXïjpoîjtTÔai' £16'

ouxtd X7)v £lp"^v'/jv ciooaôat" xat [xexàxb, lobq xpîdêuxcpouç âouvai xô èxiffxôxo)

x-^v £p'<^lvY3v, xc)X£ xoûç Xaï/.oùç xr;v £ip-i]VY)v Si56vai' xai oïJxw xr^v àytav xpoa-

çQpiv £xix£X£ta6ai' xai [aovoiç àçbv £Îvai xoîç '.£paxaoîç elaiévai e\q ôutna-

(jx-r^ptov /.ai }^otvwv£fv.

La prière pour les catéchumènes devra se dire à part après l'homélie de

l'évêque ; après le départ des catéchumènes, on dira la prière pour les

pénitents, et, après que ceux-ci ont reçu l'imposition des mains et sont

également sortis, on dira trois prières pour les fidèles, la première à voix

basse, la seconde et la troisième à haute voix. Ensuite on se donne la

paix. Après que les prêtres auront donné la paix à l'évêque, les laïques

se la donneront aussi ; après on offrira le saint sacrifice (Trpoarcpopà), il ne

sera permis qu'aux seuls clercs (EspaTiy.oïç) de s'approcher de l'autel du

sacrifice (ôuo-iaoTripiov) et d'y communier.

Van Espen suppose que ce canon ne parle pas de la prière de

l'évêque sur les catéchumènes et sur les pénitents, mais des prières

des pénitents pour eux-mêmes. 11 semble cependant plus probable ryg/

que ce canon a en vue les prières après la prédication prescrites

dans les anciennes liturgies sur et pour les fidèles de chaque état ;

les prières qui de nos jours se disent à la messe, après l'homélie,

sont une réminiscence de ces anciennes prières. Denys le Petit qui

a compris ce canon dans le même sens traduit : Orationes super ca~

teçhumenos, et super eos qui sunt in psenitentia. Au sujet des prières

qui se font pour le peuple, il n'écrit pas super populum ou super

fidèles mais orationes fidelium, parce que ces prières prescrites pour

le peuple étaient probablement récitées par les fidèles. On en peut
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conclure qu'il s'agit ici de prières liturgiques super populum. La

traduction d'Isidore, différente de celle de Denys le Petit, donne

raison à l'hypothèse de Van Espen. 11 écrit; Orent etiain hi, (jiii in

psenitentia sunt constituti.

Le texte grec prescrit aux prêtres de donner la paix à l'évêque,

mais Denys le Petit (et non pas Isidore) ti'aduit conformément à la

pratique romaine : episcopiis presbyteris dederit osculum pacis.

Par analogie avec ce que dit le texte grec, Zonaras écrit ^ que, de

même que les prêtres devaient donner la p&ix à l'évêque, de même
les laïques devaient la donner aux prêtres.

Le dernier mot du canon, /.otvwvsfv, doit s'entendre dans ce sens

que les clercs ont seuls le droit de s'approcher de l'autel et d'y rece-

voir la sainte communion.

Can. 20.

"O-.i où Bîf otay.ovov £[j,-pc(jOsv -psTcuTÉpou •/.aôÉ^sjQat, àXXà ]xz-7. xîaîû-

(7£wç Tou -pîc6uT£poL» xaôÉi^saOai. 'Oixotuç 0£ 'éyj.iv tijxTjV xai -oui; Gtaxsvouç

UkO Tcîiv 67:'r;p£TÛv, xat Travxwv twv x)v'/;p','/,(ii>v.

Que le diacre ne doit pas s'asseoir en présence du prêtre, si ce n'est

lorsqu'il y est invité par celui-ci ; de même, les diacres doivent être ho-

norés par tous les serviteurs et par tous les clercs.

Une ordonnance semblable a été portée par les Constitutions apos-

toliques ([. II, c. Lvii). Par les serviteurs dont parle Je cfinon et qu'il

distingue des autres clercs, il faut entendre les sous-diacres, ainsi

que le fait voir le canon suivant. Gratien a inséré ce canon dans son

Décret, distinct. XCllI, c. 15.

Can. 21.

"Oti O'j 0£t Ù7C"^p£Taç iyj-^"^ /wpav èv tû oiay.ovixà), '/.ai «TTTEaOat SeaTCOTixûv

JX£tJO)V.

Que les sous-diacres ne doivent pas prendre place dans le diaconicum

jK"! et ne doivent pas toucher les vases sacrés.

Faut-il entendre par diaconicum l'endroit où se tenaient les diacres

pendant l'office divin, ou bien ce mot a-t-il ici son sens ordinaire

dans la langue de Tlîglise primitive, où il désigne ce que nous

appelons maintenant la sacristie? (^est dans le diaconicum, entendu

1. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 461, 462.
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dans ce dernier sens, que se trouvaient les vases et les ornements

sacrés. Comme précisément la seconde partie de notre canon parle

de ces vases sacrés, il me paraît indubitable que le mot diaconicum

désigne ici la sacristie. Le canon revient à dire : les sous-diacres

ne doivent pas s'arroger les fonctions de diacre.

Au sujet des derniers mots du canon, Morin et Van Espen sont

d'avis que le concile n'entend pas interdire d'une manière générale

aux sous-diacres le maniement des vases sacrés, ce qui n'a jamais

été défendu ; le canon ne porterait cette défense que pour l'arrivée

solennelle du clergé à l'autel ; alors, suivant le rite grec, les vases

sacrés sont apportés en grande solennité, et le concile ne veut

probablement pas que ce soit par des sous-diacres. Ce canon a été

inséré dans le Corpus juris, dist. XXIII, c. 26.

Cax. 22.

"Oti où cii i)T.r,pi--q'/ (opapisv çopsîv, ojS'î xà^ 6'jpaç èYy.aTaXi[i.xàvetv.

'il

Que le sous-diacre ne doit ni porter Vorarium ni quitter sa place à la |]

porte.

Uorarium désigne ce cpie nous appelons maintenant l'étole. On
sait que les sous-diacres ont toujours eu la défense de la porter. On

voit que l'une des principales fonctions de ces derniers était de

garder les portes pendant l'office divin, c'est-à-dire de fiiire sortir,

au temps voulu, les catéchumènes et les pénitents, et de veiller à

ce que l'ordre fût observé dans l'assemblée des fidèles présents à

l'église:

Ce canon a passé dans le Corpus Juris, dist. XXIII, c. 27 ;
mais

dans la traduction on a, à tort, écrit hostias au lieu de ostia; les

correctores Romani notent que le véritable sens est ostia.

Can. 23.
*

"Oti oj zi<. àvaYvwjTaç r, 'i^aXta^ copapiov sopêtv xai outo); àvaYtvwr/.eiv

•q 'j/aXXsiv.

Que les lecteurs et les chantres ne portent pas Vorarium et qu'ils ne

lisent ni ne chantent en le portant.

Voyez le canon précédent, et le Corpus Juris canonici, dist. XXIII,

0.28.

Can. 24.

"Oti sj Sst '.cpa-rixoù; àzb zpcTO'j-épcov ew; oixy.ivœv , xat é^^ç T^ç ï-:f./Xt\-
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Que les clercs, depuis les prêtres jusqu^aux diacres, et ensuite, dans

l'ordre ecclésiastique, jusqu'aux sous-diacres, aux lecteurs,aux chantres,

aux exorcistes ou aux portiers, ou enfin que les personnes de la classe des

766] ascètes ne doivent aller dans aucune hôtellerie.

La même ordonnance a été portée par le canon apostolique, qui

ne fait exception a cette règle que pour les clercs en voyage. Gratien

a inséré ce canon dans dist. XLIV, c. 2.

Can. 25.

"Oti où Beî ÛT^r^péxaç apxov oioèvat, oùcs Trorripiov eùXc^eiv.

Que les sous-diacres ne doivent pas distribuer le pain ou bénir le ca-

lice.

D'après les Constitutions apostoliques (1. VIII, c. xiii), la com-

munion avait lieu de la manière suivante : l'évêque distribuait a cha-

cun le pain consacré et disait : « Le corps du Seigneur
;

>> le com-

muniant répondait: « Amen. >> Alors le diacre distribuait le calice

en disant : « Le sang du Christ, le calice de vie, » et le communiant

répondait encore: « Amen. r> Cette distribution du calice avec les

mots : « Le corps du Christ, « etc. est appelée dans notre canon

£ÙXoT£tv. Le commentateur grec Aristcne explique très bien le sens

de ce canon et l'entend comme nous l'entendons nous-mêmes, quand

il le traduit ainsi : oùos apTOV r, r.O'-qpiov oiobctzi tÔ Aaw.

Il faut comparer avec ce canon le 18« canon de Nicée et lire le

commentaire dont nous l'avons fait suivre.

Van Espen a expliqué le mot benedicere dans un sens tout a tait

particulier et que nous ne saurions admettre ^ U suppose que les

sous-diacres s'étaient permis, avant le concile de Laodicée, d empié-

ter sur ce que les diacres ont seuls la permission de faire, c est-a-

dire de présenter le calice au prêtre au moment de l'oll-ertoire, et

de contribuer ainsi d'une certaine manière à la bénédiction du

Ce canon a été inséré dans le Corpus juris, dist. XCIII, c 16.

1. Van Espen, op. cit., p. 166.
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Gan. 26.

èxxXrjfftaiç, [xt^ts èv tocïç oV/Sciiq.

Que celui qui n'a pas été ordonné par l'évéque ne doit pas exorciser ni

dans l'église, ni dans les maisons.

Balsamon prend ici le mot exorciser (èçopxtÇstv) dans le sens de

« catéchiser les incroyants » (y.aTYjyeîv à-iaTouç), et Van Espen remar-

que à ce sujet : « Le démon a sur riiomme une double action : inté-

rieure et extérieure
; par cette dernière il retient l'homme dans

l'incroyance ; c'est pour cela que l'instruction catéchétique peut

être appelée un exorcisme » ^.

Gratien a inséré ce canon, dist. LXIX, c. 2.

Can. 27.

[767
"Oti, oj âeî tspa-ixoùç -q xXr,piy.obq -fi Xaïxoùç, xaAOUiJ,£vouç e\q x^ixtzTiV,

[xépif) a'i'peiv, cià tc t-/]v u6piv t-^ xàçsi •rrpoaTptêsaGat. ttj èxxXYîaiotffxiXTj.

Que les clercs, à quelque degré qu'ils appartiennent, de même que les

laïques convoqués à l'agape, n'en emportent pas une partie chez eux, car

cela ne fait pas honneur à l'état ecclésiastique.

Van Espen traduit ainsi ce canon 2; « Quiconque remplit une fonc-

tion ecclésiastique, fiit-il clerc ou laïque, » etc., et il explique cette

traduction en disant que, dans l'Eglise grecque, on a confié de très

bonne heure à des laïques des fonctions ecclésiastiques, de même
que, de nos jours, dans l'Eglise latine, on leur confie les fonctions

de portier et d'acolyte ^. Je crois cependant, en me séparant sur ce

point de Van Espen, que, par le mot îepaTixoîç, il ne faut pas enten-

dre tous ceux qui exercent une fonction ecclésiastique ; le canon

désigne par là les clercs d'un degré supérieur, c'est-à-dire les

prêtres et les diacres ; car, dans le 24® canon précédent, ce même
mot [epaxiy.oîç désigne les prêtres et les diacres, soigneusement

distingués des autres clercs. Le canon 30® établit de même trois

degrés désignés par ces mots : tepaiixoi, xAYjptxo'i et àaxYjTai.

Le canon défend d'emporter quelques restes de l'agape, ce qui

dénotait l'avarice, et peut-être aussi constituait une profanation.

1. Van Espen, op. cit., p. 167.

2. Id., p. 168.

3. Je croirais qu'il s'agit de tous ceux qui appartiennent de plus prés à

l'Egliae, clercs et ascètes. Cf. can. 30. (H. L.)



93. CONCILE DE LAODICÉE 1015

Ce canon a été inséré dans le Corpus juris canonici, distinct. XLII,

c. 3.

Can. 28.

"Oit où §£ï £v -ïoîç /.upiaxoîç -i^ èv Tatç èy.xAYjtriaiç, tac AsYO[Aivaç àyaTCaç

TUOlSfV, 7,7.1 £V TÛ OÏXW TOJ ©£0J £O-0t£lV Xai àxSÛOlTa ffXpMVVJclV.

Que l'on ne doit point célébrer dans les maisons de Dieu ou dans les

églises ce qu on nomme les agapes, et que Ton ne doit pas manger et

habiter dans la maison de Dieu.

Eusèbe emploie le mot xupia/.à dans le même sens, c'est-à-dire

pour désigner les maisons de Dieu '. Cette défense et la précédente

prouvent que bien des désordres se commettaient à l'occasion de

ces agapes, à Tépoque où s'est tenu le concile de Laodicée. Il

ne parvint pas à bannir complètement des églises les réunions faites

pour célébrer les agapes ; aussi le concile iii Trul'o renouvela-t-il

la même ordonnance dans 500 74" canon. Gratien a inséré ce canon,

dist. XLII, c. 4.

Can. 29.

Oti OJ où ypi^-iOLvoù: lO'joxVÇtv/ xai èv tw ^acoaTO) t/z\7.Zvm. àX/.à èpY^c-

^sjôai ajToùç £v ~f^ ocÙTrj r,ij.spa' tt^v g's "/.upiay.r,v 7:po~t[j.(ovTaç, îïv- oJvaivTO.

(r/o\6.'C^zvi (l)ç ypiax'a^oi. El oï £Ûp£0£i£v 'IcJoaijTai, saTtojav àva6£[j.a rapà

Xpiatw.

Que les chrétiens ne doivent pas judaïser et demeurer oisifs le jour du

sabbat, mais qu'ils doivent travailler ce jour-là; qu'ils honorent le jour

du Seigneur et s'abstiennent autant que possible, en leur qualité de chré-

tiens, de travailler en ce jour. S'ils persistent à judaïser, qu'ils soient ana-

thèraes au nom du Christ.

Voyez plus haut le can. 16.

Can. 30.

'Oti O'j zzi Izpx-r/.o'j: r, /,A-r;pr/.ojç r, xc:y.r-xç. iv ^^aXavcûo \j.z-x vuvatxtiSv

ocKo'koùsady.i, [J^r^oï Trotvra ypiŒTtavbv, r, '/.yiiv.bv. AuTr, 'fxp Tzpiît-r, v.a'i'pHù'jiç

Trapà TOI.; £Ov£aiv.

1. Eusèbe, flisl. eccles., l.IX, c. x, P. G., i. xx, col. 829. [CI. Ledercq, Manuel

d'archéologie chrétienne, 1907, l. i, p. 378 sq. Pour l«s ag.ipes el la léi^isl.i-

tion du concile de Liiodicée, inuis leiivoyoïis* ^ noire élude dans le Dictionn.

darchéoL chrét., t. i, col. 821. (H. L.)]
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Que les gens d'Église clercs ou ascètes, ne se baignent pas dans un
seul et même bain avec des femmes, car c'est là le plus grand reproche

chez les païens ^.

Le concile in Trullo (c. 77) n renouvelé ce canon ; Gratien l'a

inséré dist. LXXXI, c. 28.

Can. 31.

xépaç' XKKx [xa/vXov XajASavciv, cïvs èzaYYs/vOivïo ^jptjTtavoi Y^vecOai.

Que l'on ne doit pas se marier avec des hérétiques quelconques ou bien

leur donner ses fils ou ses filles, à moins qu'ils ne promettent de se faire

chrétiens.

Voyez plus haut, le can. 10. La première moitié de ce canon

est identique au canon 10 ; mais la deuxième partie apporte une

certaine atténuation.

Can. 32.

'Oti cj $cî alpîTixwv t'jKoyiaç Xaixcàvciv, aÎTtv£ç sWiv àXoYtat [jl5XXov ri

eùXcYiat.

Que l'on ne doit pas recevoir les eulogies des hérétiques, car ce sont

plutôt des alogies (des malédictions) que des eulogies.

Les àXoYia^ sont des folies, des choses insensées; pour rendre,

autant que possible, l'équivalent grammatical du mot grec, Denys

le Petit et Isidore 1 ont traduit par maledictiones

.

Gratien a inséré ce canon, causa 1, quaest. i, c. Q&.

Can. 33.

Que l'on ne doit pas prier en commun avec les hérétiques et les schis-

matiques.

Le canons apostoliques 9* et 45* (44®) contiennent une ordon-

nance analogue.

1. Voir Dictionn. d'arch. chrét., t. ii, col. 81, où ce canon est attribué avec

le concile de Laodicée à l'année 320, date que nous ne saurions accepter.

(H. L.)
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Can. 34.

"Oti oj Beî TîavTa ^^pio-tiavôv ^Y•/.aTaA£^•^:£lv [xapTupaç Xpia-:oj, xaî àziévai

Tcpbç TOÙç tl^£uoo[JLxpTupaç, TOUTea-ïtv aipsTiy.oùç, r, aùroùç xpbç xoùç •7:pO£tpY)[Ji.£-

vouç aîpsTixoùç Y£VO[Ji.£vouç oÙTOi yàp àAAÔxpioi toû 0£oy tuyX^"*"-"^'^''*'- "Ea":(o-

aav ouv àva0£[ji,a o'. àT:£p^o[j!.£voi r:poc ahxoùq.

Aucun chrétien ne doit abandonner les martyrs du Christ pour les faux

martyrs, c'est-à-dire pour ceux des hérétiques ou pour les hérétiques eux-

mêmes ; car ceux-ci sont loin de Dieu. Celui donc qui passe de leur côté

doit être excommunié.

Ce canon défend d'honorer les martyrs étrangers à l'Eglise ortho-

doxe. Ce sont les nombreux martyrs des montanistes de la Phrygie

qui ont nécessité ce canon. Le canon 9® avait porté la même défense.

Can. 35.

"Oxt O'j §£? )jptcrTtavoùç £YxaTaX£tx£tv tyjv 'ExxAYjaiav tou 0£Ou, xat àxtevai,

xai ôi-^''(€AO\)q ôvo[a«^£iv, xai auva^ctç xûi£îv, ax£p iicrj^bpen-ai. Eï xiq ouv

eûpsSY) TajTY) Tfj x£xpu[X[A£VY] ziooiXoXaxpeiix (j)(OAaÇo)v, eutw àva6£[j!.a, cxi

h{y.axékn:z xbv Kûptov -/([j.ôv lïjaouv Xpiaxàv, ibv Tîov toû 0cOu, xai clcwAo-

Xatpia xpojYJA6£V.

Que les chrétiens ne doivent pas abandonner l'Eglise de Dieu et s'en

détourner, et vénérer les anges, et introduire un cr.lle (des anges). Cela

est défendu. Celui qui se rend coupable de cette idolâtrie dissimulée doit

être anathème, parce qu'il oublie Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Fils de

Dieu, et qu'il passe à l'idolâtrie ''.

Déjà l'apùtre saint Paul avait cru nécessaire de recommander

aux chrétiens de Phrygie_, dans sa lettre aux Colossiens (ii, 18),

destinée aussi aux fidèles de Laodicée de ne pas s'adonner au culte

superstitieux des anges. Ce culte des anges continua à exister dans

ces pays, par conséquent dans l'endroit où se tint notre concile ;

car, au v^ siècle, Théodoret de Cyr, commentant le passage de saint

Paul cité plus haut, dit que le concile de Laodicée avait prohibé

c la prière adressée aux anges », xb xofç «yy^^^siç TzpoGt'jy^ztyOïxi : et que,

de son temps, on trouvait encore dans plusieurs endroits de la

Phrygie et de la Pisidie « des églises dédiées à saint Michel » 2. La

raison d'être de ce culte des anoes se trouvait dans leur situation
n

1. Voir Diclionn. d'archéol. chrét., t. i, col. 2146, (H. L.)

2. Théodoret, In Coloss., n, 18,/^. G., t, lxxxii, col. 613.
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intermédiaire qui leur permettait de présenter à Dieu des prières

que les hommes trop éloignés n'auraient pu lui adresser directe-

ment.

Il est à peine nécessaire de dire que le concile de Laodicée n'a

jamais entendu prohiber le culte des anges tel qu'il existe actuelle-

ment dans l'Eglise, quoique les protestants l'aient souvent pré-

tendu. Saint Augustin, dans son livre Cotitrd Faustum,\.XX, c. xxi,

et Eusèbe^ dans sa Prœparatio ei>angelica, 1. VII, c. xv *, ont

donné sur cette question l'opinion la plus rationnelle : Puisque

l'Eglise primitive autorisait le culte des martyrs, comment aurait-

elle pu interdire le culte des anges entendu dans un bon sens ?

Notre canon exprime « vénérer les anges » par ôvoixoti^eiv à^Y^Xcuç ;

c'est ce qui a fait dire dans un capitulaire de Charlemagne de 789

(cap. xvi) que le concile de Laodicée avait défendu de donne?- aux
anges d'autres noms que ceux qui étaient autorisés, c'est-à-dire

ceux de Michel, de Gabriel et de Raphaël. Peut-être ce capitulaire

a-t-il aussi en VUë iln coticile romain, célébré en 745 sous lé pape

Zacharie, qui, par opposition poUi- les huit anges invoqués par

l'hérétique Adelbert, ne donne qiie les trois noms d'anges cités plus
]

haut 9.

Enfin il faut remarquer que dans la collection des conciles par [770

Merlin on lit, conformément à plusieurs manuscrits de la traduc-

tion de Denys le Petit, angulos au lieu de angelos, ce qui est évi-

demment une faute de copiste.

Can. 36.

"Oti où ^ti '.epaTiy.s'jç r, 7.Ar,pf/.cùç, [^-ayouç •/] STraoïcoùç eîvai, r^ [j.aG"/ip.a-

Tixoùç r^ àaTpoXÔY^î"^?! ^t
'J^cisîv Ta Xe^if^-eva ©uXay.TTjpia, aiiva sdxi S£o-[/.«-

TTQpia TÛv 6u"/ûv ajTwv TSjç 0£ jopouvTa;; pîzTcjBai ïy, ':f^z 'Ey./.Ar^G-îa^ sxs-

X£Ûtja[Ji.cv.

Que les clercs d'un degré supérieur ou inférieur ne soient ni sorciers^

hi magiciens, ni mathématiciens ^ ni astrologues
;
qu ils ne fabriquent pas

de prétendues amulettes qui sont des chaînes pour leurs âmes. Ceux qui

portent de ces prétendues amulettes doivent être excommuniés.

Au sujet des mots \î.pa-.v/.o\ et '/XrtÇ,i'/,z\^ voyez les rettiarqUes sur

le canon 27, L'expression [ji.a6i(;iJ,aTiy,ct doit, on le comprend fàcile-

1. Herbst, dans Tûb. theol. Quartals., 1823, p. 33.

2. Vaa Espen, Comment., p. 169. [Voir Dictionn. d àrch. ehrét., t. i, col. 2085,

2088. (H. L.)]
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meut, s'entendre dans le vieux sefts du mot, c'est-à-dire Comme
synonyme d'astrologue ^.

Inséré au Décret de Gratien^ c. XXVI, q. v, c. 4;

Gan. 37.

Oxi oj 0£f xapà TÛv 'louoaiwv "i^ a'.psTtx(i5v xà x£[ji.7i:ô[j(.£va èûpTa(JTixà XajA-

6àveiv, [XYjèe ffuVeôptdé^eiv aùxoiç:

Que Ton n'accepte des juifs et des hèrétiqtiés aucun présent de fête et

que l'on ne célèbre pas de fête avec eux.

Can. 38.

'Oti oùo£t7capà TÔv 'louoaiQv aÇu[ji.a Xa[x6av£i.v, -i] xoivwvstv Taîç àcTeêetaiç

auTÔv.

Que l'on ne doit pas accepter des juifs des azymes et que l'on ne doit

prendre aucune part à leurs sacrilèges.

Gan. 39.

"Oti où osf xolq eôvsji auveopTa^siv, y.ai xoivwvstv x^ àôsôxYjTi. aùxûv.

Que l'on ne doit pas prendre part aux fêtes des païens ni participer à

leurs impiétés.

Can. 40.

"Oxt o'j 0£t eTTiaKOTCouç xaXoujjic'vouç ûq aùvooov xaxatppovefv, àXX' ol-kiIvoh

xai âiSaaxsiv -i^ oiSaaxeuôai, sic xaxôpOcoatv c^ç 'Ey.xXyjaiaç xal xwv XotTiwv.

El 0£ xaxaçpov(^(T£t£v 5 xotojxoç èauxbv alxuasxai" Trap£xxcç, £t [xy; 3t" àvco-

[jLaXtav àTCoXiiJ.xavotxo.

Que les évêques qui sont appelés à un concile ne dédaignent pas cette

invitation, mais qu'ils y répondent pour dire ou pour apprendre à con-

naître ce qui peut servir à Téditication de l'Église et des autres (peut-être

des infidèles). S'ils ne daignent pas venir, ils s'accusent par le fait même,

à moins qu ils n'en soient empêchés par quelque chose d'extraordinaire.

Par àvco[j.aXia, il faut entendre ici la maladie ; ainsi Denys le

Petit et Isidore traduisent ce mot, l'un par aegrUudinem et l'autre

par infirmitatem

.

1. Voir Dictionn. d arckéol. chrëL, l. i, col. 1784, 1860, au mot : Amulettes.

(H. L.) Suétone dit dans sa Vita Tiherii, c. xxxvi : expulit et inathematicos ;

dans la Vita Vitellii, c. xiv, il lait mention d'un édit de cet empereur, quo ju-

bebat... urbe Italiaque mathemdtici excederenti
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Balsamon remarque avec raison que ce mot paraît aussi supposer

d'autres cas d'empêchement que ceux de la maladie ^.

Ce canon a été inséré dans le Corpus juris, dist. XVIIl, c. 5. [77:

Can. 41.

Oti où §£f '.epaTixbv */) /.AYjpixbv aveu xavovtxûv •^Ç)Ot.]x.^â'Hii^ ôSeueiv.

Qu'un clerc d'un degré supérieur ou inférieur ne doit pas voyager sans

être muni de lettres canoniques.

Les canons apostoliques 13® (12") et 34° (32®), de même que le

concile d'Antioche de 341 (can. 7®), ont édicté de semblables pres-

criptions. Le IV® concile œcuménique a donné dans son 13® canon

une ordonnance analogue.

Can. 42.

Oti où o£î '.eparixbv r^ y.X'/jpixbv âvsu xeXsiJCSWç èiriaxéxou bâsusiv.

Que les clercs d'un degré supérieur ou inférieur ne doivent pas entre-

prendre de voyage sans l'ordre de l'évêque.

Inséré dans le Corpus juris, dist. V, De consecratione^ c. 36.

Can. 43.

"Oti où Ssî ÛTrYjpsTaç, xâv j3pa^ù, laq ôjpaç ÈYxaTaAS'^TUsiv, àXXà tyj sÙ^yj

(T}(OAà^£lV.

Que les sous-diacres ne doivent pas quitter les portes pour quelque

temps, serait-ce même pour prier.

Voir plus haut can. 22.

Can. 44.

Oti où Beî ^uvaixaç èv tô GuaiacTvjpiw etaép^jeaGat.

Que les femmes ne doivent pas s'approcher de i'autel.

Can. 45.

'Oti où û£î iJL£Tà S'jo £65o[xà3aç t'^'ç TEjaapaxocT'^ç Myea^on eIç Tb çwti-

j|jLa.

1. Beveridge, Pandectae canonum, t. i, p. 471.
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Que l'on ne doit pas admettre quelqu'un au baptême, après la seconde

semaine du jeûne.

L'admission des compétentes (çtoxiÇèf^evot) se faisait au commence-
ment du carême.

Can. 46.

0~i oel Touç oo)TtÇo[X£vouç Tr,v TTWTiv £X[j.av9avst.v, •/.ai ty) tusij.zty; t-^ç

Que ceux qui doivent être baptisés apprennent par cœur la foi (le sym-

bole) et qu'ils le récitent le jeudi devant l'évêque ou devant les prêtres.

Ce canon veut-il parler du seul jeudi de la semaine sainte, ou

bien de tous les jeudis qui s'écoulaient pendant que l'on instruisait

les catéchumènes ? Les commentateurs grecs sont pour ce dernier

sentiment ; Denys le Petit et Isidore sont au contraire du premier,

Bingham est aussi pour le premier "•. Le concile in TruUo, c. 78,

a renouvelé ce canon.

Dans Gratien, dist. IV, De consecratione, c. 58.

Can. 47.

"Oti âsf Toùç èv vôffCf) zapaXa[x6avcivTaç to ça)Tt(T(j.a, xai siTa àvaffvaviaç,

Que ceux qui ont reçu le baptême dans une maladie apprennent par

cœur et professent la foi. S'ils guérissent, qu'ils se montrent dignes du

divin présent qui leur a été fait.

Can. 48.

"OtI Ocf TOÙÇ Ç(OTl(^0[J.ÉV0UÇ \i.Z~7. TO '^jQ(.~Zia[}.y. '/pUij(i(xi y_pi7[xaTi EKOUpaVlO),

y.al i;.£tÔ)(OUç £lvai tv^'ç ^aGiKtiaq tou XpidTsy.

7701 Q"^ ^^"^ ^"^ ^'^'' ^*^ baptisés soient oints du chrême céleste après leur

baptême, et deviennent participants du royaume du Christ.

TertuUien parle aussi d'une onction semblable ; céleste est ici

synonyme de consacré, saci-é ^.

Can. 49.

'On où §£1 TY) T£TC7apa-/,o<j-CY) apTOV xpo(79£p£iv, £1 ii.Y) £v ffa66aTW xac xu-

piaxY) [j,6vov.

1. Beveridge, Synodicon, p. 249 ; Bingham, op. cit., 1. X, c. ii, n. 9 ;
Herbst,

dans Tùb. theol. Quavtals., 1823, p. 41.

2. TertuUien, De haptismo, c. vu, vm, P. L., t. i, col. 1315 sq.
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Qiie pendant le carême on ne doit plus offrir le p^in, si ce n'est le sa-

medi et le dimanche.

Ce canon, renouvelé par le concile in TruUo (can, 52), ordonne

que, dans les jours de la semaine, durant la quadragésime, on ne

dise qu'une missa prœsanctificatorum, ainsi que les Grecs le prati-

quent encore aujourd'hui les jours de pénitence et de deuil. Ils ne

veulent pas célébrer ces jours-là la liturgie entière, parce que, sui-

vant la remarque de Léo AHatiiis, la consécration est quelque chose

de joyeux. Voy. le canon 16, qui explique l'exception du samedi.

Can. 50.

'Oti O'j 0£t àv -cf, Tso-aapay.cffTY) -f^ ÙG'épx ècoo[xasi -:r,v 7:£;x7:-t,v "aûsiv,

VYî<rT£!j£iv ç"/;p3oaYGuvTaç.

Que l'on ne doit pas rompre le jeûne le jeudi de la semaine sainte, et

déshonorer par là toute la quadragésime ; mais que l'on doit jeûner en

mangeant peu durant toute la xérophagie de la quadragésime.

Dans Gratien, dist. III, De consecratione, can. 8.

Can. 51.

On O'J Ssf £v TYj TsacapaxoîTTYi [xapTÙpwv -(=yé(i'hi.oi. iTTt-eXîîv, xùJx. tûv

ày^wv [xapT'jpuv [xvr^i^.aç -Tzoïtiy èv xcîç ja66a-:otr y.at àv Tafç xuptay.afç.

Que pendant le carême on ne doit pas célébrer de natalitia des martyrs,

mais on doit rappeler le souvenir des saints martyrs, les samedis et les

dimanches (de la quadragésime).

On voit la raison de la restriction émise dans la seconde partie

de ce canon : c'est que, le samedi et le dimanche, le service divin se

célébrait en entier. Voy. plus haut le canon 49.

Can. 52.

"Oti cj cet âv T-?; Ts^o-apaxoG-T-^ Ya;j.su^ r, vôviOX'.a ïr.i-t\tv).

Que pendant la quadragésime on ne doit célébrer ni mariage ni fête de

naissance.

Par les Y'VcOÀia dont parle ce canon, il ne faut pas entendre,

comme dans le canon précédent, les natalitia martyrum, mais bien

les anniversaires de la naissance des princes. Ce canon, de même
que celui qui précède, ont été renouvelés au vi^ siècle, par Martin,

de Braga, en Portugal *.

1. Canon 48, dans Hardouin, Coll. concil., t. m, col. 397.
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Ce canon ;t été inséré par Gratien dans causa XXXIII, quaestio iv,

c. 8.

73J
Can. 53.

àXXa Gz[j.v(iiq ciîTTVcfv -i^ àpiJTav, wç Tcpsxsi ^ptaxiavoîç.

Que les chrétiens qui assistent aux noces ne doivent pas sauter ni dan-

ser, mais assister avec décence au repas ou bien au dîner, comme il con-

vient à des chrétiens.

Can. 54.

'Oti où âsi tspaTi'/.oùç *i^ xX'rjptxoùç -ivaç f)eiôpioi.q Ocwpsfv èv ^(i[>.oiq, r^ âsi-

TCvotç, âXXà TCpb T3J s'taepveffôai xoùç Ou[ji,sX^xpùç, SYSipso-Ôai aùtoùç xai

âva^JCOpsfV £7,£î6£V.

Que les clercs appartenant à un rang supérieur ou inférieur ne doivent

pas, lorsqu'ils assistent à des noces ou à des banquets, rester pour voir

les jeux, mais qu'ils doivent se lever et sortir avant que les jeux com-

mencent.

Le concile in Trullo (c. 24) a rendu une ordonnance analogue
;

ce canon a été inséré par Gratien, dist. V, De consecratione, c. 37.

Can. 55.

"Oti o'j ov. tepxTtxoùç -q xX-rjpixoùç k% (7U[x6oXï)ç au[j,T:ôau lîtTsXsiv, àXX'

<5'J3£ XaÏKO'JÇ.

Que les clercs appartenant à un degré supérieur ou inférieur, de même
que les laïques, ne mettent pas en commun de l'argent pour célébrer en-

suite des banquets.

Ce canon a été adopté par Martin, évêque de Braga *, et par

Gratien, dist. XLIV^ c, 10.

Can. 56,

"Oti où Bsi 'Kpz(j6uTépouq Tcpo vqq £io-ooou ToD £Ti;i(7X,cn:ûu £tat£vai xai xaOi-

^£a9ai èv tw (5r,[j.aTi' âXXà \).ex7, toD èicidxÔT^ou £tCTi£V3ti, ~X-J)v £'. [xr, àvu[xa-

XoiYj 'i^ à':LO§Y][xoî b iTctcy.oxoç

,

Que les prêtres ne doivent pas entrer et s'asseoir dans le sacrarium

avant que l'évêque ne soit lui-même entré. Ils ne doivent entrer qu'après

l'évêque, à moins que celui-ci ne soit malade ou en voyage.

Dans Gratien, dist. XCV, can. 8.

1. Caaon 61, daus Hardouia, Coll. concil., t. i», col. 398.
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Can. 57.

Oti cj oei £v xaîç 7.w[j.aiç y.ai iv Tai;; y^wpai? xaOïTTaaOai èTTia-xoTCOuç,

àXXoc TuepioosuTaç, toùç [j-év toi r,oy3 TrpoxaTatJtaGsvTaç
,

[rr^osv zpaxTSiv avsu

YVW[JI,Y;Ç TOU £TTICi7.ÛX0U TOU £V Tï) TUÔAef WCajTWÇ 0£ Xai TOÙç TCpSffOUTepOUÇ

[AY)0£V XpaXTSlV aV£U T-^'ç YVO>H.'']Ç 'OU ÈTCiaXOTTOU.

Que l'on ne doit pas établir d'évêque, mais bien de simples visiteurs

(ueptoôeuTàç), dans les villages et à la campagne ; ceux qui ont été déjà ins-

titués ne doivent rien faire sans l'assentiment de l'évêque de la ville, et,

de même, les prêtres ne doivent rien faire sans l'assentiment de l'évêque.

Voyez les canons S^ et 10" du concile tenu à Antioche en 341,

de même que le canon 13" du concile d'Ancyre et la seconde partie

du 6" canon du concile de Sardique. Le canon de Laodicée ordonne

que les chorévêques soient désormais remplacés par des prêtres

d'un rang supérieur qui auront la mission de visiter les paroisses

et les prêtres de la campagne ^. Tel est le sens qui a été donné à

ce canon par Denys le Petit, par Isidore, par les scoliastes grecs,

par Van Espen et dom Ceillier 2, Néander ^ et d'autres
;
par contre,

Herbst '^ a voulu prouver, que -âspioosuTat ne signifie pas visiteurs^

mais médecins, c'est-à-dire médecins des âmes, et il le prouve par

des passages empruntés aux Pères de l'Eglise et réunis par Suicer

dans son Thésaurus

.

Binterim a parlé en détail des -/opsTutaxoTuot ^, et a voulu prouver [''

que les évêques de la campagne étaient de véritables évêques

pouvant exercer toutes les fonctions de l'épiscopat. Ce sentiment

a été soutenu par Augusti ^. Thomassin a, au contraire, distingué

deux classes de chorévêques, et il prétend que ceux de la première

étaient de véritables évêques, tandis que ceux de la seconde avaient

le titre d'évêque sans le caractère épiscopal ^. Holzer a voulu prou-

ver, à son tour, qu'à partir du concile de Laodicée les chorévêques

1. Nous traiterons dans le Dictionn. d'archéol. chrét. la question des choré-

vêques. (H. L.)

2. Van Espen, op. cit., p. 175; D. Ceillier, Hist. génér. aut. ecclés., t. it,

p. 733.

3. Neander, op. cit., p. 328.

4. Herbst, dans Tub. theol. Quartals., 1823, p. 43.

5. Binterim, Denkwurdigkeiten, t. i, part. 2, p. 386-414.

6. Augusti, Denkwurdigkeiten, t. xi, p. 159.

7. Thomassin, De nova et veteri Ecclesix disciplina, part. I, 1. II, c. i, ii.
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ont perdu le caractère épiscopal, qu'ils n'ont été que de simples

prêtres résidant ordinairement dans la ville épiscopale et non pas

à la campagne ^. Nous pensons qu'il n'est guère possible d'adopter

l'hypothèse de ce dernier auteur, bien plus, les prescriptions de

Laodicée ne paraissent pas avoir été observées, car, au v® siècle,

nous trouvons encore dans les bourgs et dans les villages de l'Afri-

que 2 un grand nombre d'évêques ayant tout à fait le caractère

épiscopal.

Ce canon a été inséré dans le Corpus Juris, dist. LXXX, c. 5.

Can. 58.

TÉptùV.

Que les évêques et les prêtres ne doivent pas offrir le sacrifice (upocr-

^lopàç fi'vzabaii) dans les maisons.

Il est évident qu'il s'agit ici du sacrifice de la messe ; la défense,

autrement, n'aurait pas de sens : car tout chrétien peut prier par-

tout où il le veut ; les commentateurs grecs disent explicitement

qu'il s'agit ici du sacrifice eucharistique.

Can. 59.

"Oti O'J 0£î tâiWTty.oùç 'iaAfxoùç Xiyetjf^OLi èv tyj k/,Y.kr,Glx cjos i/.avôviaTa

^t6Xia, àXXà [x6va -i xavovixà t^ç IlaXataç -/.ai Kaiv^ç Aiaôïjxr^ç.

On ne doit pas lire dans l'église des psaumes composés d'autorité pri-

vée ni des livres qui ne sont pas canoniques, mais on ne doit lire que

les livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Plusieurs hérétiques, entre autres Bardesane, Paul de Samosate

et Apollinaire, avaient composé des psaumes, c'est-à-dire des chants

religieux ^. Pour leur interdire l'accès de l'église orthodoxe, le

concile de Laodicée prohibe tous les cantiques composts par des

particuliers, c'est-à-dire tous les cantiques qui n'ont pas été positi-

vement approuvés. Liift remarque que le concile nesauraitavoir eu la

pensée d'interdire tous les psaumes et cantiques qui ne seraient pas

extraits de la Bible ; car, même après le concile de Laodicée, nous

1. Holzer^ De proepiscopis Trevirensibus, iu-8, Treviris, 1845, p. 1 ;
Tùb.

theol. Quartals., 1845, p. 572.

2. Binterim, op. cit., p. 405; Tiib. theol. Quartals., 1845, p. 573.

3. Voir Dictionn. d'arch. chrét., t. i, col. 2282 sq. (II. L.)

CONCILKS —1—65
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voyons que l'Église a introduit dans sa liturgie des hymnes compo-

sées par des chrétiens, par exemple par Prudence et saint Ambroi- L'

'

se. La défense ne concerne que les hymnes non approuvées.

Can. 60.

jj'. "E;cBo^ s; AIy'j-tou
;
y' AeutTiy.iv ; o'. 'Api^\j.oi ; s'. Ae'jT£pcviiJ.iov

;

Ç'. 'Iti^o^ tou Naurj
;

^'. KpiTai, 'Pcj6 ; r/. 'EjÔYjp ;
6'. BaaiXeiwv a'xai

[j'; i'. BaatXîiôv y' y.a't 5' ; ta'. napa/v£i'::o[X£vwv a' y.ai (3'; i6'. 'EaSpdtç a'xai

(3'
; lY- Biê/vOç «!^aA[X(ov pv '

; lo'. napot;j.îai^oAc;j.(Jl)VTOç ; it'. 'Ey,xXY]o-ias---^ç:

iC. *As-[j.a àîixxTOv; i!I'. 'Ioj5 ; ir/ . Ac.')B£/,a7:p:9^Tai; i9'. 'Hcata? ;
y.'. l£p£-

[^-laçxat Bapc'j)^, ©p'^voiy.a', 'E7:t7-sAaî ; y.a\ 'l£r£y.n^X ; y.(3'. AavnnX ; Ta Sa

TYJç y.a'.v^c Aia8-(^y.T;ç -xj-.x' Yi-j7.'i';i'/.\7. -.izzy.poi. y.a-:à Ma-:6aîov, y.axà Mdcp-

xov, xaTa Aouxav, y.a-à 'Iwavvvîv. npà;£iç à-ostôXuv. 'ETCio-roXai xaôoXtxai

âzTa" 'Iaxw6ou ;j.ia, OéTpcu ojo, 'Itoavvou Tp£tç, 'lo'joa [xîa, 'EzioraXa', IlaJ-

Asu C£xa':£ffa-ap£ç' Trpbç 'Pw;j.atC!uç [xia, 7:pbç KoptvObuç O'jo, Tcpoç PaXa-ac

Ixia.Tupoç 'Eçîo-bu? [j.îa, xpbç 4>i)a7tTCY;abuç p.ta, TCpbç KoXotrjasîç [xia, Trpcç

0£o-(7aXov'.x£fç 5jo, "^poç 'E6pabuç ;j.ta, "^rpoç 0i[jl20£Ov S'jo, xpbç Tîtov [x(a.

Voici les livres de l'Ancien Testament que l'on doit lire : 1° la Genèse

du monde ;
2° l'Exode de l'Egypte ;

3° leLévitique ;
4o les Nombres ;

5° le

Deutéronome ;
6° Josué ;

1° les Juges, Ruth ;
8° Esther ;

9° le premier et

le second des Rois ;
10" le troisième et le quatrième des Rois ;

11° le

premier et le second des Paralipomènes ;
12° le premier et le second

d'Esdras ;
13° le Livre des 150 Psaumes ;

14° les Proverbes de Salomon
;

15° l'Ecclésiaste ;
16° le Cantique des Cantiques ;

17° Job ;
18° les Douze

prophètes ;
19° Isaïe ;

20° Jérémie et Baruch, les Lamentations et les

Lettres (d'après Zonaras : la Lettre) ;
21*^ Ézéchiel ;

22'' Daniel. — Ceux du

Nouveau Testament sont les suivants : quatre Evangiles d'après Matthieu,

d'après Marc, d'après Luc et d'après Jean ; les Actes des Apôtres;

les sept Lettres catholiques, c'est-à-dire une de Jacques, deux de Pierre,

trois de Jean et une de Jude
;
quatorze Lettres de Paul : une aux Romains,

1. Westcott, A gênerai survey of the history of the Canon of the New Testa-

ment, 5e édit., 1881, p. 540 sq., cf. p. 431 sq. ; Pitra, Juris ecclesiast. Grsecor.

hist. et monum., in-4, Romae, 1864, t. i, p. 503 sq. ; Spittler, Kristiche Unter-

suchungen der 60 Laodic. Kanons, \111 ; réimprimé dans les Sàntmtliche Wer-

ke, édit. K. Wachter, 1835, t. vni, p. 66 sq. ; Bickell, Ueber die Echtheit

der Laodic. Bibelkanons, dans Studien et Kritiken, 1830, t. m, p. 591 sq.
;

Th. Zahn, Geschichte d. neutestamentlichen Kanons, t. ii, p. 193 sq. ; Erw.

Preuschen, Analecta Kurzere Texte zur Geschichte der alten Kirche und des

Kanons, in-8, Freiburg, 1893, p. 160 sq. (H. L.)
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deux aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Éphésiens, une aux Phi-

lippiens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, une aux Hébreux,

une à Timotiiée, une à Tite et une à Philémon.

Dans ce tableau des livres canoniques, qui se rapproche beau-

coup de celui du 85*^ (84^) canon apostolique ^, il manque : a) pour

l'Ancien Testament les livres de Judith, Tobie, la Sagesse, de Jésus,

fils de Sirach, et les Machabées ; b) pour le Nouveau Testament

l'Apocalypse de Jean. Ces omissions doivent d'autant moins nous

étonner que, même au iv'' siècle, les Pères de l'Eglise (par

exemple, saint Athanase) lorsqu'ils énumèrent les livres de la sainte

] Ecriture, ne mentionnent pas ordinairement lesdeutéro-canoniques.

On peut dire la même chose de l'Apocalypse de saint Jean, qui,

au iv" siècle, était regardée par beaucoup d'auteurs grecs comme
apocryphe.

Spittler a composé, sur ce canon de Laodicée, une dissertation

spéciale pour démontrer que ce canon ne provient pas du concile

de Laodicée, mais qu'il a été plus tard ajouté aux canons de ce

concile et nest que la reproduction du 85® canon apostolique.

Ses arguments sont les suivants :

a) Dans sa traduction des canons de Laodicée, Denys le Petit n'a

pas inséré ce canon -. On pourrait répondre, avec Daillc et Van

Espen, que Denys le Petit n'a pas donné ce tableau des livres bi-

bliques, parce qu'à Rome, où il composait son travail. Innocent I'"''

en avait donné un autre lequel était généralement adopté "'

; mais on

sait que Denys le Petit se montre toujours traducteur très exact ''.

i3)
Ce canon ne se trouve pas non plus dans Jean d'Antioche ^(Jean

le Scholastique), qui a édité une des collections des plus anciennes

et des plus estimées des canons grecs. Jean d'Antioche ^ ne pouvait

avoir les mêmes motifs que Denys pour écarter ce 60" canon.

1. La plus grande difrérence entre eux consiste en ce que le tableau donné

par les canons apostoliques renfei'me trois livres des Mach;ibées, et .ijoutc ;nix

livres du Nouveau Testament deux lettns de Clémont de Rome, et liuil

livres des Constitutions apostoliques.

2. 11 ne saurait être question d'une autre traduction latine plus ancienne,

c'est-à-dire de la Prisca : car celle-ci ne donne aucun des canons de Laodicée.

3. Van Espen, Commeiitar.
, p. 17fi.

4. Tùbinger Quartalschrift, 1823, p. ^^4
; Spittler, op. cit., p. 10:î.

5. Spittler, op. cit., p. 21 sq.

6. La collection de Jean d'Antioche a été imprimée dnus Justel, liihlioteca

iuris canonici, Paris, i6ti1, t. ii, p. 600.
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y) Enfin, au vi" siècle, Martin, évèqiie de Braga, a inséré dans sa

collection (can. 67) les cinqu:inte-neui premiers canons de Laodicée
;

mais il a omis le 60® ^ et la traduction isidorienne VHispana neparaît

pas avoir compris ce canon à l'origine '^. Cet argument de Spittler a

été adopté par Herbst ^; Fuchs * et d'autres historiens l'ont accueilli.

Schrôckh a objecté, avec quelque hésitation du reste, que le concile ['•

de Laodicée ayant ordonné dans son 59*^ canon de ne lire à l'église

que les livres canoniques, on s'explique très bien que le concile ait

donné dans le canon suivant une liste exacte et complète de ces li-

vres canoniques . A cette remarque on pourrait ajouter que : 1° le

canon de la Bible donné par le concile de Laodicée et celui des ca-

nons apostoliques (c. 85) sont loin d'être identiques, ainsi que Spit-

tler le suppose ; il v a entre eux des différences considérables tant

au sujet de l'Ancien que du Nouveau Testament; 2° les argumenta

ex silentio mis en avant par Spittler, c'est-à-dire l'absence du canon

dans Denys le Petit, Jean d'Antioche et Martin de Braga^ ne contre-

bahincent pas. à mon avis, l'autorité des très nombreux manuscrits

qui insèrent ce canon ^. Il est vrai que plusieurs anciens auteurs ne

citent que cinquante-neuf canons de I^aodicée ; mais ce fait ne prouve

rien en faveur de l'opinion émise par Spittler : car Spittler lui-même

avoue que, dans plusieurs anciens manuscrits, le 59® canon ren-

ferme aussi le 60® actuel, et cela parce que l'un et l'autre traitent

de la même matière ^.

1. Hardouin, Coll. concil., t. m, p. 398 ; Spiltler, op. cit.^ p. 120.

2. Spilllei-, op. cit., p. 110, p. 121. Les Ballérini ont montré que ce 60e ca-

non se trouvait, il est vrai, dans quelques anciens manuscrits de la traduclion

isidorienne
; mais ils avouent que ces manuscrits ont été altérés de diverses

manières : il ne se ti-ouve pas, au contraire, dans d'autres manuscrits. S. Leo-
nis, Opéra t. m, p. 441.

3. Herbst, dans Tilb. theol. Quart., 1823, p. 44.

4. Fuclis, Bibliothek der Kirchenvers., t. ii^ p. 336.

5. Lorsque Martin de Braga fit sa collection de canons, tirés de différents

conciles, l'Eglise d'Occident avait déjà un canon de la Bible plus complet que
celui du concile de Laodicée ; Martin de Braga pouvait d'autant mieux ne pas

insérer ce 60e canon de Laodicée, qu'il n'a pas inséré tous les canons de ce

même concile. Ce que Spittler ajoute pour rendre son hypothèse vraisemblable,

à savoir que la collection d'Isidore ne paraît pas avoir eu, à l'origine, ce canon,

me semble trop vague et sans fondement : comme, d'un autre côté, l'omission

du 60e canon de Laodicée par Denys le Petit, s'explique par ce que disent

Daillé et Van Espcn, il ne reste plus, à proprement parler, que l'omission

constatée dans Jean d'Antioche.

6. Spittler, op. cit., p. 72, 76.
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94. Concile de Gangres.

Le concile de Gangres se tint dans la ville de ce nom, métropole

delà Paplîlagonie, dans l'Asie-Mineure. On ne peut guère en déter-

miner la date précise; tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il se

tint vers le milieu du iv® siècle ''. Ce concile nous a laissé vingt

1. Sjnodus Gangrensis, evangelicie promulgationis anno circiter 300 cele-

hrata, explicata commentariolis Johu. Quint. Hœdni, in-4, Paris, 1560 ; Baro-

nius, Annales^ 1590, ad ann. 319, n. 5, 6 ; Pagi, Critica, 1689, ad a))ii. 360,

n, 11 ; Bini, Concilia^ 1618, t. i, col. 383-389
; Conc. reg., 1644, l. ii, col. 493

;

Labbe, Concilia, 1671, t. ii, col. 413-434,- W. Gundling, Annotationes in Con-

cilii Gangrensis canones viginti, in-8, Altorfîi, 1695 ; Hardouin, Conc. coll., 1700,

t. I, col. 529 ; S. Schvegvigius, De concilio Gangrenai, iii-4, Gedani, 1721
;

Coleti, Concilia, 1728, t. ii. col. 423 ; D. R. Ceillier, Ilist. génér. des aut. ec-

clésiastiques, 1733, t. IV, p. 734-743
;
2e édit., t. ni, p. 514-518; Duguet, Con-

férences ecclésiastiques ou dissertations sur les auteurs, les conciles et la dis-

cipline des premiers siècles de l'Eglise, in-4, Cologne, 1742, l. n, p. 428-462 •

Mansi, Concil. atnpliss. coll., t. ii, col. 1095 ;
Fitra, Juris eccles. grœcor. hist.

et monuni., 1864, t. i, p. 487-493; H. M. Gwalkiu, Studies of arianisin, iii-8

Cambridge, 1882, p. 185 : Date of the council of Gangra; F. Loot's, Eustuthius

von Sehaste und die Chronologie der Basilius-Briefe, in-8, Hall, 1898, p. 83 •

Realencyklopàdie fiir protestantische Théologie und Kirche, 3« édit., 1898

t. V, p. 628, lign. 24-44, iixe la date du concile en 340 ; Braun, dans Historisrhes

Jahrbuch d. Gôrresgesellschaft, 1895, t. xvi, p. 586 sq,, adopte la date 343.

Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xliii, et Sozomène, Hist. eccles., 1. III, c. xiv
;

I, V, c. XXIV, ne mettent pas en doute que les eusiathiens condamnés par le

concile de Gangres étaient les partisans du célèbre clief de la faction semi-

arienne, Eustalhe de Scbaste. Celle idenlitication, mise en doute par Baronius

etquelques autres historiens, paraît aujoiird'liui bioi assurée depuis la démons-
tration que les éditeurs mauristes de saint Basile et Noander en ont faite.

Tandis que Socrate adopte pour ce concile une date postérieure à 360, Sozo-

mène préfère le placer avant le concile in encœniis de 341. La dernière

de ces deux dates est plus acceptable, car Sozomène a eu des rapports assez

suivis avec le parti semi-arien. Quoique le concile de Gangres ait compté

treize évêques sous la présidence d'un certain Eusèbe, nous ne pouvf)ns iden-

tifier ces noms avec certitude, faute d'avoir la liste des sièges épiscopaux repré-

sentés. Cependant, en l'absence de la formule âx Siaçopwv èitap^tôv, nous pou-

vons supposer que tous ces sièges appartenaient au diocèse du Pont dont l'é-

tendue était considérable. En ce cas, et en adoptant la date 340, nous pour-

rions admettre naturellement la présidence d'Eusèbe de IS'icomcdie. lin ce cas,

Grégoire serait l'évêque de Nazianze (évêque depuis 329 ou 334 d'après L. Mon-
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canons et une lettre synodale adressée aux évêques de l'Arménie. [7^

Cette lettre nomme les évêques Eusèbe, ^Elian, Eugène, Olym- 1

pe, Bitynique, Grégoire, Philète, Pappus, Eulalius, Hypatius,

Prohferesius, Basile et Bassus ; mais elle ne mentionne pas leurs

diocèses. On trouve quelques autres noms dans certains manuscrits

de la traduction latine de Denys le Petit en particulier, et bien

certainement par erreur le nom d'Osius de Cordoue. Les manus-

crits grecs, plusieurs manuscrits latins et la Prisca ^ ne portent

pas son nom 2
; en outre, Osius était mort à l'époque du concile

de Gangres ^. C'est donc bien à tort que Baronius "* et Binius ^

ont prétendu qu'Osius avait présidé le concile au nom du pape :

car, en supposant que ces manuscrits latins n'aient pas donné

tant, lievue critique de quelques questions historiques se rapportant à saint

Grégoire de Nazianze et à son siècle, in-8, Paris, 1S98, p. 10). A Philippopolis

uous ne rencontrons que dix évêques (en comptant Mans de Chalcédoine)

appartenant au diocèse du Pont ; il n'y a donc rien d'excessif à supposer que

leur nombre put s'élever à treize ou quatorze évêques. JN'ous pouvons identifier

sans peine parmi eux Basile d'Ancyie, Prohaeresius de Sinope, Philète deJulio-

polis ou de Cratia, Bilhynique de Zela
;
peut-être encore Hypate de Gangres,

Bassus de Carrliœ dans l'Osihoène (?) et Eugène d'iiucarpie, un des signaUii-

res de INicée, enfin Olympins d'Aenos. Si, avec les Ballerini, on préfère l'hypo-

thèse et la date de Sucrate, on prendra comme président du concile Eusèbe de

Césarée-iMazaca (362-370) et le choix sera facile parmi les signataires des con-

ciles d'Ancyre, de Séleucie, de Conslantinople, de la lettre des semi-ariens à

Libère, des pétitions à Jovien et de l'encyclique aux Italiens. Sur un total de

25U noms, 70 au moins appartiennent aux didcèses du Pont et cependant les

identifications sont rares el peu probables ; tout au plus proposera-t-on les

noms de Eugène de iNicée, Eulalius d Amasée, uu Bassus dont le siège est in-

connu et un Grégoire. En tout quatre ou cinq coïncidences. M. Heynolds, diins

Diction, of christ, biogr., art. Eusebius of Samosata^ fixe la date du concile en

372 ou o7o sous la présidence d'Eusèbe de Samosaie, Les différentes identi-

fications qu il propose sont singulièrement incertaines et invraisembables, tout

au plus quatre ou cinq coïncidences, mais rien de certain. Enfin D. Ceillier

propose la date 376 avec trois identifications : Basile, Hypatius et Olympius.

Si on compare les dates proposées, 340, 365, 372, 376, on trouve que c'est la

première qui réunit le plus de probabilités. Soutenue par lillemont, Gwatkinet

Loofs elle ollre uu plus grand nombre d'identifications que les autres hypothè-

ses. La date de 343 est donnée par le Sjnodicon orientale, p. 278, note 4.(H.L.)

1. Mansi, Concil. ampliss. coll,, t. vi, col. 1152.

2. Van Espen, Commentarius in canones, p. 129 ; Ballerini, dans S. Leonis,

Opéra, t. m, p. 24.

3. Ceci est inexact, Osius n'est mort qu'en 357. (H. L,)

4. Baronius, Annales, ad ann. 361, n. 44.

5. Bini, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 1H5.
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une fausse indication en faisant figurer son nom, on ne pourrait

en conclure qu'Osius ait présidé le concile ; ces manuscrits en effet

ne placent pas le nom d Osius en premier lieu, mais après quel-

ques autres noms '^.

Le Libellus synodicus marque en qualité de président au concile

de Gangres un certain Dius ^. Les Ballerini ont supposé que le véri-

table nom de cet évêque était E J7é6tsç, -^ devenu, par la faute de quel-

ques copistes, j3tcç, car Eusèbe est le premier évêque nommé par la

lettre synodale de Gangres. On ne sait, il est vrai, de quel

Eusèbe il s'agit, et pour le savoir il faudrait d'abord fixer la

date du concile de Gangres. Les uns supposent que c'est Eusèbe

de Constantinople, auparavant évêque de Nicomédie ; d'autres, et

en particulier les Ballerini, Eusèbe archevêque de Césarée en

Cappadoce (de 362 à 370), le prédécesseur de saint Basile le

)] Grand.

Il est dit dans la lettre synodale de Gangres que '^ « le concile

s'était réuni pour régler certaines questions ecclésiastiques et exa-

miner l'affaire d'Eustathe; il avait trouvé que beaucoup d'illégalités

avaient été commises par les eustathiens ; c'est pour cela qu'il avait

cherché à remédier au mal causé par lui ». La lettre énumère les

désordres dont les eustathiens se sont rendus coupables.

1) Les eustathiens condamnant le mariage et soutenant que tout

espoir en Dieu est perdu pour les conjoints, ils ont détruit plusieurs

unions, et la continence ayant manqué à plusieurs de ceux qui se

sont ainsi séparés, ils ont été la cause d'adultères.

2) A cause d'eux plusieurs ont abandonné les assemblées liturgi-

ques et organisé des conventicules.

3) Ils méprisent la manière ordinaire de s'habiller et en ont intro-

duit une autre (probablement en harmonie avec leurs idées d'as-

cétisme et de vie religieuse).

4) A raison de leur sainteté, xa-' àcoy^v, ils ont droit, disent-ils,

aux prémices des fruits p()rt(''s à l'église.

5) Les esclaves abandonnent leurs maîtres et les méprisent,

troublés par leur nouvelle manière de s'habiller.

6) Les femmes portent l'habit d'homme et croient par ce moyen

1. Vaii Espen, op. cit., p. 129.

2. Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, l. m. p. xxiv.

3. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 1095.

4. Hardoiiin, Collect. concil., t. i, col. 530 ; Bruns, RihUoth. ecclesiastica !<eu

canones apostol, et concil. y 1839, part, i» p, 106.
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acquérir la justice
;
plusieurs se coupent les cheveux sous prétexte

de piété.

7) Ils jeûnent le dimanche, et, par contre, ils mangent les jours

de jeûne prescrits par TEglise.

8) Quelques-uns prohibent tout usage de viande.

9) Ils refusent de prier dans les maisons de gens mariés,

10) Et de participer au sacrifice eucharistique dans ces maisons.

11) Ils méprisent les prêtres mariés et ne veulent pas prendre

part à leurs sacrifices.

12) Ils méprisent la synaxe, faite en l'honneur des martyrs ^, et

ceux qui y prennent part.

13) Ils croient que les riches qui n'abandonnent pas tout doivent [7

perdre l'espoir (d'aller au ciel).

« En outre, ils enseignent des choses non fondées en raison, ils

ne s'entendent pas entre eux, et chacun soutient ce qui lui semble

bon. Le concile les condamne et les déclare exclus de l'Eglise ; au

cas où ils reviendraient à de meilleurs sentiments et anathématise-

raient leurs erreurs, qu'ils soient reçus. »

Ce résumé peut être regardé comme le sommaire des canons du

concile de Gangres, car ces canons ne contiennent guère que la con-

damnation des erreurs des eustathiens.

Ils sont ainsi conçus :

Can. 1.

El Tiç TÔv Y35lJi.2v ;j.£tjLooiTC, xa'. Tr,v xaôetjSouffav (j.£-à toj œ/iphç aj-^c,

A£iav £'.7£X6£îv, àva9c[j.a ësTco.

Si quelqu'un méprise l'état de mariage, s'il méprise et blâme la femme
vivant avec son mari, d ailleurs chrétienne et pieuse, comme ne pouvant

pas entrer dans le royaume (de Dieu), qu'il soitanathème.

Gratien a inséré deux fois ce canon dans sa collection ; une

première fois d'après la version isidorienne, dist. XXX, c. 12, et

une seconde fois, d'après la traduction de Denys le Petit, dist.

XXXI, c. 8. Dans ce dernier endroit, Gratien suppose, à tort, que

ce canon condamne le mariage du prêtre, et croit, par erreur,

1. Par suite dune faute d'impression qui s'est glissée dans Mansi, t. ii,

p. 1101, on n'a pas inséré les mots xai ràç o^tva^stç twv (lapTypcov, ce que Fuolis

n'a pas remarqué dans la Bibliotek der Kirchenv., t. ii, p. 340.
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qu'il a été décrété contre les manichéens \ tandis que ce canon fut,

en réalité, dirigé contre Eustathe et les ascètes exagérés de son

école.

Can. 2.

El Tiç èaGtovxa xpsa (x^piç ai\).ai:oq, v.al eiâcoXoOuTOU xai ttvixtou) [A£t'

SJÀaSeiaç xai irtorswç xaTaxpivoi, wç av oià to [;L£TaXaix6av£iv ÈÀTciBa [;.y)

ë^ovTa, àvaôeiJLa laTW.

Si quelqu'un condamne celui qui mange de la chair (tout en s'abstenant

du sang des mets immolés aux idoles, et des animaux étouffés), et qui

est chrétien et pieux, comme s'il perdait pour cela tout espoir de salut,

qu'il soit anathème.

Ce canon et le précédent ne sont pas dirigés contre les gnostiques

ou les manichéens, mais contre une nouvelle école d'un ascétisme

peu éclairé et exagéré, qui partageait jusqu'à un certain point les

erreurs des anciens gnostiques et des manichéens sur le caractère

satanique de la matière. Nous voyons qu'à l'époque du concile de

Gangres, l'ordonnance des apôtres au sujet du sang et des animaux

étouffés demeurait en vigueur. Elle conserve force de loi dans l'E-

glise grecque, ainsi que le prouvent les canonistes de cette Eglise.

Balsamon, expliquant le 63® canon apostolique ^, reproche aux Latins

de négliger ce précepte. Saint Augustin ^ nous montre sur cette ques-

tion la pensée de l'Église latine, vers l'an 400 ; il dit que les apô-

tres avaient formulé cette défense pour unir juifs et païens dans une

nouvelle arche de Noé ; mais toute barrière entre juifs et païens

ayant été supprimée, cette défense n'avait plus de raison d'être,

aussi n'était-elle plus observée que par quelques-uns. Au viii® siè-

cle le pape Grégoire III défendit, sous peine de quarante jours de

pénitence, de manger du sang ou des animaux étoufies ''.

Gratien a inséré ce canon, dist. XXX, c. 13.

1. Cette double erreur de Gratien a été remarquée et blâmée par les correc-

teurs romains dans leur note sur dist. XXXI, c. 8 ; voyez l'éd. du Corpus jtiris

canonici, par Friedberg.

2. Beveridge, Pandectae canonum, t. i, p. 41.

3. S. Augustin, Contra Faustum, 1, XXXII, c. xiii, P. L., t. xlii, col. 503 sq.

4. Voyez les canons pénitentiaires de Grégoire 111, c. 29 ; dans llardouin,

Coll. concil., t. III, col. 1876.
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Gan. 3.

El Tiç SouXov Trpoçaaei ôsoffeêeiaç Siâaaxoi xaTaçpoveîv BeairoTou, xai âva-

èçuTCYjpsTSÎŒÔai, àvà6î[ji,a Io-tw.

Si quelqu'un, sous prétexte de piété, enseigne un esclave à mépriser

son maître et à refuser de le servir, au lieu de rester un serviteur plein

de bonne volonté et de respect, qu'il soit anathème.

Ce canon, et les paroles si explicites de la lettre synodale, font

voir que plusieurs esclaves chrétiens, entraînés par les eustathiens,

avaient revêtu Fhabit monastique et s'étaient, de leur propre

volonté, soustraits à l'obéissance due à leur maître pour vivre en

ascètes. Ce canon qui s'harmonise bien avec l'enseignement de

saint Paul (I Tim,, vi, 1, et Tit., ii, 9-10) a été inséré au Décret de

Gratien, causa XVII, q. iv, c. 37, d'après la traduction d'Isidore.

Can. 4.

EÏTiç âiaxpivoiTO Tuapà 'Kpeaèuxipou y^Y^ij/o^ôtoç, (i)ç (xy) ^(pTjvai, XsiTOup-

Y'ÔTavTOç ajTOu, Tcpoffçopaç [j.eTaAa[J.6av£tv, àvaôeixa laxw.

Si quelqu'un pense que Ion ne doit pas prendre part * au service

divin que célèbre un prêtre marié, qu'il soit anathème.

Dans l'Eglise primitive et dans l'Église grecque contemporaine,

les clercs mariés avant leur ordination peuvent vivre dans le mariage.

Le canon actuel parle des clercs mariés qui gardent leur femme,

Baronius ^ et Bini ^ se sont eflorcés en vain de prouver qu'il s'agit

dans ces canons des clercs mariés, mais séparés de leur femme
depuis l'ordination.

Le prétendu Codex Ëcclesise romanx^ édité par Quesnel, qui pro-

vient non de Home, mais des Gaules, comme l'ont démontré les

Ballerini "^j ne contient pas ce canon ; il ne renferme que dix-neuf

qanons du concile de Gangres ^.

1. L'idée serait plutôt qu'on ae devrait pas communier, recevoir des offran-

des ? (H. L.)

2. Baronius, Annales, ad ann. 361, n. 55.

3. Mansi, op. cit., l. ii, col. 1117.

4. Ballerini dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. 124, 685, 755.

5. Yan Ëspen, op. cit., p. 131,
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Can. 5.

E'i Ttç âtâaaxoi tov oixov tou 0£oj £'JxaTa(pp6vY)Tov sivai, xal tàç èv aÙTÔ

Si quelqu'un enseigne qu'il faut mépriser la maison de Dieu, de même
que les réunions qui s'y tiennent, qu'il soit anathème.

Dans Gratien, dist. XXX, c. 10.

Can. 6.

El Tiç xapà TY)v èx/Xr^fftav tSia £x/.Xr((TtaÇoi, xaî xaïaçpovûv -yj? èxxXr;-

(Tiaç, ta T^'ç 'ExxA'/jaiaç èôsXoi xpaiTSiv, [j/J; auvôvTOç tou irpso-éuiepou xaTa

Yvw[Ji.ï)v xou ÈTTtaxoxou, àva6£[;.a Eaico.

Si quelqu un, s'écartant de l'église, tient des réunions privées, et,

méprisant l'Eglise, veut faire ce que seule elle a le droit de faire, sans la

présence du prêtre agréé par l'évéque, qu'il soit anathème.

Ce canon a été inséré dans Gratien, dist. XXX, c. 11.

Ces deux derniers canons défendent les réunions liturgiques

privées. La lettre du concile de Gangres dit que, par orgueil, les

[bon eustathiens se regardaient comme les saints et les purs, et ne se

mêlant pas au reste des fidèles, se réunissaient entre eux pour célé-

brer leur liturgie. D'après les points 9, 10 et 11 de cette même lettre

synodale, les eustathiens s'abstenaient de l'assistance aux offices

communs, célébrés par des clercs mariés. Ces mots du G* ca-

non: « [):q o-uvivTOçxojxpco-ou-épouy.aTà YVw[;.r(V xoO £7cia-/,i7cou » pourraient

iaire croire que, dans leurs réunions privées, les eustathiens n'ad-

mettaient pas de prêtre ; il est cependant plus probable, puisqu ils ne

rejetaient pas le sacerdoce en lui-même, mais seulement les prêtres

mariés, que les eustathiens comptaient dans leur secte des prêtres

ayant renoncé au mariage et célébrant le service divin dans ces

réunions privées. Le texte du G" canon n'infirme pas cette opinion,

car cette addition, xaxà Yvwfxyjv to'j ixtffxo-ou, tend, au contrai-

re, à prouver que les eustathiens avaient leurs prêtres exerçant

le ministère sans la permission de l'évéque. Balsamou, les commen-

tateurs grecs et Van Espen ^ ont interprété ce canon dans ce sens.

1. Van Espen, Cominentar., p. 132.
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Gan. 7.

Et Tiç xapTuoçoptaç £xx>.v3ffiaffTf/,àç lOéXoi Xa|x6av£iv, -i^ âiâôvai eÇw ttJç

èxxXvjffiaç xapà Yvw;j.r/V xoû èxiffxôxou , y^ tou SYX£)(£ipi(j{ji.évou xà xoiaùTa, xai

Si quelqu un veut recevoir ou donner les fruits offerts à l'Eglise, in-

dépendamment de l'Eglise et sans l'assentiment de l'évêque ou de celui

qui est préposé à ce service, ou s'il ne veut pas le faire avec l'agrément

de celui-ci, qu'il soit anathème.

Can. 8.

E'î Ttç otocC -q Xa[x6avot xapxoçopiav iza.pev.xoq xou èxiaxÔTCou, ^ toî5 èxtTS-

TaYlxévou t'.q o'txovojjiav e\jzoïiaq, xai b âiooùç, '/.al b Xajxêavwv, àva6£[j!.a

Si quelqu'un donne ou prend pour lui, sans l'assentiment de l'évêque

ou de celui qui est chargé par l'évêque de l'administration des dons pro-

venant de la libéralité, une semblable oblation de fruits, celui qui donne

et celui qui reçoit seront également frappés d'anathème.

Voyez, au sujet de ce canon, le quatrième point de la lettre du

concile de Gangres, le 4® canon apostolique et le 24" canon du con-

cile d'Antioche tenu en 341.

Gan. 9.

El Tiç ';rapO£V£Ûot r^ £YxpaT£ÛotTo, wç âv (ÎO£Xûtt(Ov ovTfov tûv ^(â[>.(ùv âva-

yiapriGaç, xal |j.y; oi ajTO xb xaXbv xai ayiov ty)ç xapôcviaç, àvaOc[xa iaïu.

Si quelqu un vit en dehors du mariage ou dans la continence par mé-

pris pour le mariage, et non pas à cause de la beauté et de la sainteté de

la virginité, qu'il soit anathème.

Gan. 10.

El Ttç TÛv '7rap6£V£uôvTcov oià Tov K^piov, xaxExaipoiTO xwv '^e^ix\ir,y.ô':(ùv , r^yri

àva6£[xa saxw.

Si quelqu'un de ceux qui s'abstiennent du mariage à cause du Seigneur

se montre plein d'orgueil vis-à-vis de ceux qui sont mariés, qu'il soit ana-

thème.
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Clément de Rome ^ et Ignace d'Antioche ^ avaient déjà enseigné

que la virginité sans l'humilité- était sans mérite. Ces deux canons

ont été insérés par Gratien, le premier, deux fois, dist. XXX, c.4 et

5, le second (d'après VHispana et d'après Denys), dist. XXXI, c. 9.

Can. 11.

El Ti^ xaTaçpovoir, ztji-^ va. -irtaTstoç âyaTCaç xoto'jvxcov, -/.ai §ta ti[x-^v tou

Kupbu cru-fAaAo;jvTcov xohç, àoeXaoùç, xal [j-f( èOsXoi y.oivwvsîv xafç y.Xi^ffsai,

Stà xb è^£UT£Ai!^£iv xb Ytvô[X£vov, àvà6£[J.a laxco.

Si quelqu'un méprise ceux qui, avec esprit de foi, célèbrent des agapes

et y invitent, en l'honneur du Seigneur, leurs frères, et s'il ne répond

pas à ces invitations parce qu'il regarde la chose comme de peu d'impor-

tance, qu'il soit anathème.

La lettre synodale n'a pas mentionné le travers des eustathiens

que condamne ce canon ; Socrate et Sozomène, qui ont aussi fait

connaître les errements des eustathiens, n'en disent rien non plus ^.

Par agapes il ne faut pas entendre ici, ainsi que Van Espen le

fait justement remarquer, les agapes de l'Église primitive, mais

bien des repas que de riches chrétiens donnaient pour les pau-

vres ^.

Ce canon a été inséré dans le Corpus juris, dist. XLII, c. 1.

Can. 12.

E'î Ttç àvBpwv où. voiJ,^otJ.£v*r)v a(7xy)fftv z£pi6oAai(i) ^p^xai, xai wç âv Ïy.

xoiixou XY)v 3txatoffjvf)v 'éycô'/., xaxa'^^otasixo xwv [ji-sx' e^kaSeiaq xoùç ^i^pouç

çopo'jvxwv, '/.al xrj aWr, xotvY) xai £v auv^Oeta oua-/) £(JÔY;xiX£5(pr][Ji.£V(ov, âva0£[J.a

laxo).

Si, sous prétexte d'ascétisme, un homme revêt le peribolaion (le pnlliuni

des moines et des philosophes), et si, se croyant juste par ce fait même,

il méprise ceux qui vivent dans la piété et portent cependant des habits

de dessus (pripouç) et s'habillent comme tout le monde, qu'il soit anathème.

Les ^yripoi {lacernœ) étaient les habits que les hommes portaient

1. S. Clément Romain, Epist. I ad Corinthios, n. xxxvin, dans Funk,

Pair. apostoL, 1887, t. i, p. 108.

2. S. Ignace, Epist. ad Polycarp., 5, dans Funk, Patr. apostol., t. i,

p. 250.

3. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xliii, P. G., t. lxvii, col. 352 sq. ;
Sozo-

mène, Hist. eccles., 1. III, c. xiv, P. G., t. lxvii, col. 1068 sq.

4. Van Espen, op. cit., p. 133.
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ordinairement par-dessus la tunique ; les '::tpiîo\aia., au contraire,

étaient des manteaux grossiers comme ceux que les philosophes

affectaient de porter pour montrer leur mépris pour toute espèce de

luxe ^. Socrate ^ et la lettre synodale (3^ point), rapportent qu'Eus-

tathe de Sébaste avait porté le manteau des philosophes, et pres-

crit à ses disciples de le porter. Du reste, ce canon ne prohibe

pas, d'une manière absolue, le port de cet habit monacal ; il con-

damne seulement les pensées d'orgueil et de superstition qu'il

inspirait aux eustathiens ^.

Ce canon a été inséré par Gratien, dist. XXX, c. 15.

Can. 13.

Eî Tiç YUVTj 017. vo[j.i'^c;j.£v/;v aa-xr^c-tv [j.STaoaXXoiTC à[j.ota(j[j.a, xat àvxi toj

v.duQb'cq Yjvai7.£icu àjxsixc-ixaTOç, à^^'^psio'^ àvaXa6oi, àva6£[j.a Iuto).

Si, sous prétexte d'ascétisme, une femme change ses habits et, au lieu

des habits de femme qui lui conviennent, prend des habits d'homme,

qu'elle soit anathème.

La lettre synodale parle de ces travestissements dans son sixième

point, [.e Deutéronome (v, 22) les avait déjà interdits ; l'Église

primitive se montra à son tour très sévère à cet égard * Ces traves-

tissements servaient d'ordinaire pour jouer la comédie ou pour

favoriser la mollesse, le luxe, ou la débauche. Pour des motifs diffé-

rents, les eustathiens avaient conseillé aux femmes de porter des

habits de moine ; afin de montrer que, dans l'état de sainteté auquel

ils étaient parvenus, il n'y avait plus de distinction entre l'homme

et la femme ^. L'Eglise prohiba ce changement d'habits fondé sur

des motifs de superstition et d'orgueil. Gratien a inséré ce canon

dans son Décret^ dist. XXX, c. 6.

Can. 14.

El Ttç
Y"^'^"')

îtataAijxTiàvoi Tov avcpa, xai àvaxwpsîv àôéXot, 3âY;XutxoiJiévY]

Tov Y^K-ov, àvccôsjxa £0"ïo).

1. Suicer, Thésaurus, au mol pVipoç ; Waloh, Antiquitates pallii jthilosopho-

rum, p. 245. [G. Boissier, Le traité du « Manteau » de Tertullien, dans La fin

du paganisme, in-12, Paris, 1898, t. ii, p. 221-259. (H. L.)]

2. Soci-Hle, Hist. écoles., 1. II, c. xliii, P. G., t. lxvh, col. 352 sq.

3. Van Espen, op. cit., p. 133.

4. Tertullien, De spectaculis, c. xxm, P. L., t. i, col. 729 sq. ; Hefele, I)er

Rigorismus in dem Lehen und den Ansichten der alten Christen, dans Tûh.

theol. Quartals., 1841, p. 400.

5. Herbst, dans Tuh. theolog. Quartals., 1823, p. 192.
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Si une femme abandonne son mari et veut se séparer de lui par mépris

de l'état de mariage, qu'elle soit anathème.

Voyez le premier point de la lettre synodale. Il est évident, et

Van Espen l'a reconnu, qu'il ne s'agit pas ici du divorce propre-

ment dit [a çinculo), mais de la séparation de corps {quoad thorum).

Il importe peu de savoir si cette séparation avait lieu du consente^

ment mutuel, car elle était radicalement viciée, fondée qu'elle

était sur cette erreur que l'on trouve rapportée dans la lettre syno-

dale, que celui qui était mafié ne pouvait pas aller au ciel. On ne

'J peut donc pas arguer de ce canon contre la pratique ordinaire de

l'Eglise catholique. Lorsque celle-ci permet à l'un des conjoints

de renoncer, du consentement de l'autre, à l'état de mariage pour

entrer dans l'état ecclésiastique ou la vie religieuse, ce n'est pas

que le mariage soit une chose mauvaise, mais c'est à cause de la

supériorité de la continence.

Gratien a inséré ce canon, dist. XXX, c. 3, en suivant la traduc-

tion fautive d'Isidore : celui-ci suppose, à tort, qu'il s'agit dans ce

canon de soliito vinculo conjugali.

Can. 15.

i Tiç xaTa/a[xxavoi ta sauiou xôxva. '/.a', [rr^ xvAvoigoiioi, xai to ouov etc

a'JTw TzçiQq ôeouéSsiav T"r;v 7:poa"rixouo-av àvaYOt, akka T:po5aa£i f^'ç àffxv^ffSMi;

Si quelqu'un abandonne ses enfants et ne les élève pas^ s'il ne leur ins-

pire pas, autant qu'il est en soft pouvoir, la piété qui leur convient, mais

sii sous prétexte d'ascétisme, il les abandonne, qu'il soit anathème.

Ce canon a été inséré dans Gratien, dist. XXX, c. 14,

Can. 16,

E'{ Tiva TÉxva yovewv, [j-a/aata xio-twv, àva/upoÉT] rpcfocffci OsoaeSetaç, xai

aÙTOtç T^ç Gsoffsêetaç , àva6£[J.a l'aiM.

Lorsque des enfants, particulièrement des enfants de parents chrétiens,

les abandonnent sous prétexte de piété, s'ils ne leur rendent pas l'honneur

qui leur est dû, supposant que, par là, la piété des parents n'en sera que

plus en honneur, qu'ils soient anathèmes.

Notre traduction montre que ces mots : TCpoTi|i.o{A£VY)ç SyjXovÔti xap'
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a'j-clç T-^ç Oîojîcsia;, «supposant, que, par là, la piété des parents

n'en sera que plus en honneur,» est le raisonnement des eustathiens,

pour se dispenser de rendre à leurs parents l'honneur qui leur

était dû. C'est ainsi qu'agissaient les pharisiens dont Jésus-Christ

a dit dans saint Matthieu (xv, 5-6) : Quiconque dit à son père et à sa

mère : c'est en me destinant au temple que je pourrai vous assister,

celui-là n'honore pas son père et sa mère : vous affaiblissez l'ordre

de Dieu par vos maximes.

Ce canon a été inséré par Gratien, dist. XXX, c. 1.

Can. 17.

El ~iq ^(D\3i,iy,(0'f oià voy.iwo;j.iVY;v ac7/.r,7(.v à-oxcipoitc xàç •/,ô\j.aq, aç eSwxcV

ôvaOejjux è'sTo.

Si, sous prétexte d'ascétisme, une femme se coupe les cheveux que

Dieu lui a donnés pour lui rappeler sa dépendance, comme pour se sous-

traire par là au précepte de cette dépendance, qu elle soit anathème.

Saint Paul regarde les longs cheveux des femmes comme un voile

donné par la nature et un signe de dépendance à l'égard de l'hom- ]

me : or, beaucoup d'eustathiennes ne voulaient pas, ainsi que le

concile nous l'apprend, accepter cette dépendance et abandonnaient [7']

leur mari ; en outre elles se coupaient les cheveux.

Un ancien proverbe dit : duo si faciuiit idem, non est idem. Dans

l'Eglise catholique, les femmes et les vierges qui entrent en reli-

gion se font couper les cheveux, mais leurs motifs sont très diffé-

rents de ceux dont les eustathiennes s'inspiraient. Les religieuses

ne gardent pas leurs cheveux, parce que peu à peu la chevelure des

femmes est devenue une parure et une condition de la beauté ; les

eustathiennes, au contraire, ne voyantdansles longs cheveux qu'un

signe de dépendance de la femme vis-à-vis du mari, et voulant

abandonner le mari et l'état de mariage, se coupaient les cheveux ^.

Gratien a inséré ce canon, d'après la traduction inexacte d'Isidore,

dans dist. XXX, c. 2.

Can. 18.

Eï Tiç Bià vo[jMirc[ji.£v^v aa*/.-/)a-iv àv if^ y.uptaxY) vraTsùot, àvà6£[ji.a Itto).

1. 1 Cor., XI, 10.

2. Van Espen, op. cit., p. 135, et la lettre synodale (6' point).
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Si quelqu'un, sous prétexte d'ascétisme, jeûne le dimanche, qu'il soit

anathème.

Voyez le septième point de la lettre synodale ; ce canon a été

inséré dans Gratien, dist. XXX, c. 7.

Gan. 19.

El' Ti;; tûv à7/cou[j.£v(ov, XMplç Giù[j.oiTV/,-qç àvx^AT,^ {j-zpTtOaveùoizo , xai -ràç

Trapao£SoiJi.£vaç vïjaTetaç sic tô xoivcv, xai i5UAaa-o-0[;-£vaç û'jrb ty;"; l/.-/.A-/;!7iaç

KapaX'joi, 6-oixoupGuvTC^ sv aÙTw TSAsbu XoYifflJ-oÏJ, àva9£[xa I'jtco.

Si, sans nécessité corporelle, mais seulement par orgueil, un ascète

n'observe pas les jeûnes de tradition observés par l'Église, (suppo-

sant) qu'il y a en lui une intelligence supérieure, qu'il soit anathème.

Les mots ÙToiy.oupotivToç sv aù-w TsXîbu "/.o^fi^'^.o'j présentent quelque

difficulté. Nous les avons traduits par : supposant qu'il y a en lui

une intelligence supérieure, c'est-à-dire que nous avons regardé

ces mots comme traduisant la pensée des eustathiens. Van Espen

est du même sentiment '^. Il traduit : perfecta in eo résidente i-atione,

et il y voit une allusion à l'orgueil des eustathiens, pensant com-

J prendre mieux que personne le christianisme. Zonaras partage ce

sentiment 2. En revanche, Hardouin et Mansi sont d'un avis con-

traire ; ils traduisent : si deliberato consilio fixe je/unia improbel,

c'est-à-dire si les eustathiens rejettent de propos délibéré les jeûnes

de l'Eglise, Ce canon a été inséré par Gratien, dist. XXX, c. 8,

d'après une traduction fautive.

Gan. 20.

E'î Tiç akiwTO ûxepYjtpava) ciaOio-îi x£-/p"if][J.£VO^, xaî po£Xua-70[j.£voç Taç

JUva^Eiç -îûv iJ.apTÛp6)v, r^ Ta; sv aÙTOi^ Yiv:[xsva? XsiTOupYÎa;, y.aÎTàç ixvr,[j.aç

aÙTÛv, àvaO£i^.a saTco.

Si quelqu'un cintique orgueilleusement, ou injurieuseraent les synnxcs

des martyrs, ou le service divin qui s'y célèbre, ou bien les mémoires des

martyrs, qu'il soit anathème.

Van Espen croit que les eustathiens répugnaient à assister au

service divin avec les fidèles, se jugeant trop parfaits pour se mêler

à la foule. Si le 20^ canon parle des chapelles des martyrs, c'est

1. Comment.^ p. 13.

2. Beveridge, PaadecUv, t. i, p. 'i25.

CONGILliS — I — 60
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qu'où y célébrait ordinairement le service divin au grand scandale

des eustatliiens *.

D'après cette explication, le mot de [j.apxjptov n'indiquerait rien

de particulier. Mais il est évident que le canon parle des sentiments

de mépris que les eustathiens affichaient à l'égard des martyrs.

(Voyez le douzième point de la lettre synodale.) Fuchs a imaginé

entre eustathiens et ariens quelques points de ressemblance, et

comme ces derniers repoussaient le service divin pour les morts, il

a pensé que les eustathiens avaient partagé cette erreur -. Loin

d'avoir avec les eustathiens certaines affinités, les ariens formaient

avec eux un contraste complet, comme serait le laxisme en présence

du rigorisme. Saint Épiphane dit des ariens, qu'ils rejetaient la

prière pour les morts ; mais il ne dit pas qu'ils rejetassent les fêtes

en l'honneur des martyrs ^. Il y a une notable différence entre la

prière en l'honneur d'un bienheureux et le requiem pour le soula-

gement d'un défunt. On ne sait pourquoi les eustathiens refusaient

d'honorer les martyrs
;
peut-être que, se considérant comme saints,

ils se croyaient supérieurs aux martyrs, dont la plupart n'avaient

été que des chrétiens ordinaires, dont quelques-uns même avaient

vécu dans le mariage, ce qui pour eux était un signe évident de 1

non-sainteté. Remarquons enfin que le mot auva^iç désigne surtout

un réunion liturgique, ou bien la liturgie elle-même ; mais ici ce

mot est synonyme de juvaYwvvij c'est-à-dire du lieu de la célébra-

tion de la liturgie, si bien que les mots auva^siç twv [xapxùpwv peu-

vent se traduire par marlyria et ne doivent pas être confondus

avec les XsiTcupY^ai? dont parle un peu plus bas le même canon.

Le concile de Gangres a fait suivre ces vingt canons d'un épilo-

gue souvent compté dans les anciens manuscrits comme un 21® ca-

non. Cet épilogue est destiné à empêcher les fausses interpréta-

tions des décrets du concile. Il est ainsi conçu :

Épilogue

Tau-a Vt Yp3t90[j.sv. oùy. sx,"/.Ô7:tovt£ç toùç èv tyj 'ExxXîjffta xou 0sou xaxà

xàç Ypaç-àç àffXcfcOai (jOuao[j.£VC'jç, âAAoc toù; Aa[j.6àvovTaç r/;v uiiôGcatv tyjç
;

àdXTjo-ôwç £i; 'jTTspTîsiaviav, -/.axà Twv àçeXscxspov [StoûvxMV èxaipoiJi,£vou<ï xexal \

Tîapà xàç YP^?^Ç ^-^^ xy^c, èxKXrjaiaaxiy.oùç xavovaç xaivi^lxoiiç slo'a'YOVtaç*
\

1. Comment., p. 136.

2. Fuchs, Bibliothek der Kirchenvers. t. ii, p. 318.

3. S. Epipliaiie, Hxres., lxxv, 3, P. L., t. xlii, col. 505.
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Y)[j.£fc TCi^apouv '/.ai r^ap^i^na^/ \j.z~oi. -on-.eivoopocùvr,: 6au;j.aCoix£V, */.ai eyApT."

T£iav [J,cTà ff£j;,voTT;-:o; 7.ai Osoasêsiaç Yivo[jiv/;v à-ooeyôiJ-sOa, y.ai âvaywpïjjiv

Twv k-^Y.0(7\ii(ôv xpa-jîxaxuv [J^£To:Tax£tvoçpO(J•JV•/;ç 3:YZ[j,£6a, /.«'. y^I^-^u auvoixt)-

ffiv a£[j,VT]v Ti[ji.(S[;,£v, xai tt^.outov ;j.£Tà Bixaioo-yv^ç "/.ai £'J7:oua; o'jx iEouOe-

vou[X£v, xa'. XiTOT'iQTa xal sÙTSAsiav â[j.<pia(7ixaTCi)v oi' l'i;t[j-£/.£iav [j.6vov xou ao)-

[j-axoç âx£pi£pYOv £xaivouix£v' xàç oè èxAUTOUç xai T£6puij.(jivaç £v xf^ £aOï;xi

xpoôSouç àxoaxp£<|iô[A£9a xaî xcùç oixouç xsu (")£ou xi[j,û[j.£v xaî xaç ffovôSouç xaç

£x' aùxoîç, (i)ç àyia;; xai sxwçsAîîç àa-xa'C6;^-£0a, où o-UYXAsbvxc; xr^v ôuo-sSeiav

èv xofç oïxotç, àAÀà xavxa xoxov xiv sx' cvoiJ.axt xou ©soij o'.xoBsirr/Jévxa xi-

[xûvTeç xaî x*^v sv aùx^i t^ 'ExxX-rjata cruvsAsudiv sic woî'Asiav xoO xoivoy xpoff-

i£jjL£9a, xaî xàç xa6' 6x£p6oA-/]v sjxoua; xwv àSsAowv, xàç xaxx xaç xapa-,

§6a£tç Stà x^'ç 'ExxX-^ataç £tçxoùçxxto70'jçYivo[jivaç [j-axapi^op-sv, xai xxvxa

(yuV£X6vxa;; £lx£ïv, xà xapaooOsvxa ûxb xwv Oeicov YP^capwv xaixûv axoaroAixàiv

X(Xpa5o(7£ti)v £v x^' 'ExxA'^ffia Y^^-iJ^a'- s'jy.ijj-sOa.

Nous avons rédigé cet écrit, non pour exclure ceux qui, dans l'Eglise

de Dieu, veulent pratiquer l'ascétisme, conformément aux règles de l'Ecri-

ture sainte, mais (pour exclure) ceux qui n'ayant que leur orgueil pour

ascétisme, veulent s'élever au-dessus de ceux qui mènent une vie ordi-

naire, et introduire des nouveautés également opposées à l'Ecriture sainte

et aux canons ecclésiastiques. Nous aussi, éprouvons de l'admiration pour

la virginité unie à l'humilité ; nous louons la continence jointe à la piété

et à la dignité. Nous comprenons que l'on s'éloigne des affaires du monde

par humilité, nous honorons l'état de mariage comme un état convenable,

et ne méprisons pas la richesse qui accompagne la justice et la bienfai-

sance. Nous louons la simplicité et la commodité des habits, qui, sans trop

d'artifices, servent à couvrir le corps, mais nous ne saurions approuver

le changement qui favorise la mollesse et le luxe. Nous respectons la mai-

son de Dieu, et regardons comme saintes et profitables les réunions qui

s'y tiennent, mais nous ne confinons cependant pas la piété dans ces mai-

sons ; nous vénérons tout endroit sur lequel on a bâti pour honorer le

nom de Dieu (par conséquent les niartyria). Nous approuvons le service

divin qui se fait en présence de tous les fidèles réunis dans la maison de

Dieu, et nous n'avons que louanges pour la libéralité des frères qui, con-

formément aux traditions, font, par l'intermédiaire de ri''glise, du bien

aux pauvres
;
pour tout dire en un mot, nous désirons que l'on observe

dans l'Église ce qui est conforme aux saintes l'icritures et aux traditions

apostoliques.

Gratien a fait de cet épilo<Tue deux canons : dist. XXX, c. 16,

et dist. XLI, c. 5.

On voit qu'Eustathc et ses partisans ont provoqué par leur ascé-
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tisme exagéré la célébration du concile de Gangres. Socrate et

Sozomène ^ pensent que cet Eustathe est l'évêque de Sébaste, l'un

des chefs du semi-arianisme. Ils le représentent comme un ascète

sévère, qui introduisit la vie monacale dans l'Asie-Mineure et en

Arménie, et donna des règles rigoureuses pour la nourriture et [7

le vêtement. Cependant il tomba dans des pratiques excessives et

contraires aux lois de l'Église. Socrate et Sozomène lui attribuent

ces mêmes opinions d'un rigorisme outré et d'un ascétisme mal

entendu censurés par le concile de Gangres. Leur témoignage a

d'autant plus de poids qu'ils vivaient deux générations après Eusta-

the et que celui-ci était de ces personnages fameux dont on parle

longtemps après leur mort.

Les données de Socrate et de Sozomène sont confirmées par les

renseignements fournis par saint Basile le Grand. Celui-ci nous

apprend qu'Eustathe de Sébaste penchait vers la vie monacale 2.

Jadis son ami, les singularités d'Eustathe les avaient séparés ^. On voit

qu'Eustathe était évèque de Sébaste, en Arménie, et c'est précisé-

ment aux évoques arméniens que le concile de Gangres adresse sa

lettre synodale. C'est dire le cas qu'il faut faire d'une opinion

émise par Baronius *, Ellies du Pin ^ et d'.iutres historiens : à

savoir qu'il s'agit ici d'un Eustathe différent de l'évêque de

Sébaste, peut-être du moine Eutacte ^. Quoique Tillemont ' ne se

soit pas exprimé d'une manière défavorable sur cette opinion, elle

ne peut s appuyer d'aucune preuve.

On peut se demander, en outre, si les erreurs et les abus con-

damnés par le concile de Gangres étaient le fait d'Eustathe de

Sébaste lui-même, ou s'il faut les mettre au compte de ses disciples.

Ce dernier sentiment était celui de beaucoup de contemporains de

Sozomène *. Parmi les historiens modernes, les bénédictins de

Saint-Maur sont de cet avis ^
; mais, dans sa lettre synodale, le 1'

1. Socrate, Hist. eccles.^ 1. II, c. xliii, P. G., t. lxvii, col. 352 ; Sozomène

Hist. eccles., 1. III, c. xiv, P. G., t. lxvii, col. 1068.

2. S. Basile, Epist., ccxxiii, n. 3, P. G., t. xxxii, col. 826.

3. S. Basile, Epist. ^ ccxxvi, ccli, P. G,, t. xxxii, col. 841, 933.

4. Baronius, Annales., ad ann. 361, n, 53.

5. Ellies du Pin, Nouv. bihlioth. des aut. ecclés., Paris, 1693, t. 11, p. 339.

6. S. Epiphane, liserés., xl, 1, P. G., t. xli, col. 680.

7. Tillemont, Méin. hist. ecclés., t. ix, p. 296, n. 28. Sur saint Basile.

8. Vita S. Basilii, c. v, n. 4, de l'édition des bénédictins.

9.1d.



94. CONCILE DE GANGRES 1045

concile de Gangres ne parle pas seulement des partisans d'Eustathe

(twv xxt' E'jffTaôbv), il parle aussi d'Eustathe lui-même (ût:' ajTOu).

Eustathe aurait, paraît-il, obéi aux injonctions du concile de

Gangres et, renonçant à toutes les singularités, aurait laissé l'habit

monacal ; mais Sozomène ne donne cette nouvelle que comme un

bruit qui n'a pas été confirmé ^.

1. Hefele discute ensuite la date du concile qu'il fixe entre 362-370. Nous
avons dit dans la note de la page 1029, nos raisons d'adopter la date 340 ; dès

lors le dernier paragraphe étant sans objet, nous le supprimons. (H. L.)





APPENDICE I

LE CONCILE APOSTOLIQUE DE JÉRUSALEM

L'assemblée tenue à Jérusalem, aux environs de l'année 51, par plusieurs

apôtres, avait pour objet de résoudre une grave question posée depuis peu

par l'apôtre Paul et son compagnon Barnabe. Cette assemblée a été qua-

lifiée, un peu pompeusement peut-être, de Concile apostolique de Jérusa-

lem. Nous ne chicanerons pas sur le degré de justesse de cette appella-

tion. L'intérêt véritable du « concile » se trouve moins encore dans la

nouveauté de l'institution capitale qu'il inaugure que dans la gravité de la

situation qui provoqua la réunion. Nous avons exposé dans un autre tra-

vail un aspect du problème posé dès les origines du christianisme i
. Ses

chefs avaient, de très bonne foi, proposé au judaïsme l'oubli, ou, pour

mieux dire, le pardon de la mort de Jésus 2 , Leurs avances avaient été

repoussées. De bonne heure, les esprits perspicaces semblent avoir

eu l'intuition des conséquences auxquelles aboutirait l'attitude hargneuse,

souvent même hostile, adoptée par le judaïsme. En prévision de la scis-

sion complète et de la lutte ouverte plus ou moins prochaine, résolument,

ces hommes se tournèrent vers la gentilité. Si, toutefois, des intelligences

très promptes et très lucides étaient capables de prendre une résolution

de cette nature, d'autres esprits, plus lents et plus timides, furent impuis->

sants à se détacher des formes habituelles de leur pensée et à s éloigner du

judaïsme, II sortit de cette opposition de vues un conflit auquel le Concile

de Jérusalem avait à mettre fin.

Nous sommes instruits d'une manière très incomplète sur celte réu-

nion au sujet de laquelle nous ne savons que ce qu en veulent bien dire

les Actes des Apôtres et la Lettre aux Galates. Le problème vital le plus

grave qu'ait eu à résoudre l'Eglise naissante est enfermé dans ces textes

trop concis. Nous allons exposer d'abord la situation qui amena la con-

vocation du concile. Nous ('-tudierons ensuite le texte de son décret, l'in-

terprétation qu il comporte et l'authenticité dont il se réclame. La criti-

que historique s'est préoccupée à plusieurs reprises du concile de Jéru-

salem au cours de ces dernières années. Nous avons mis à profit ses tra-

1. H. Leclercq, Manuel d'archéologie chrétienne, in-8, 1907, Paris, t. i^

p. 103 sq.

2. I Cor., II, 8.
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vaux, mais nous nous sommes permis, en plusieurs circonstances, de ne

pas adopter leurs conclusions *.

1. En première ligne nous plaçons J. Thomas, L'Eglise et les judaïsants à

l âge apostolique. La réunion de Jérusalem, dans la Revue des questions his-

toriques, 1889, t. xLvi, p. 400-460, réimprimé dans les Mélanges d histoire et

de littérature religieuse, in-12, Paris, 1899, travail d'ensemble d'une haute por-

tée historique. Le décret a été étudié plus spécialement et obstinément par

M. Gotlhold Resch, Bas Apûsteldekret nach seiner ausserkanonischen Text-

gestalt, in-8, Leipzig, 1905, formant le fasc. 3e du t. xiii des Texte und Unter-

suchungen, 11^ série ; et par M. Alf. Seeberg, Die heiden Wege und das Apos-

teldekret, in-8, Leipzig, 1906. Ces deux études très méritoires, bien que leurs

conclusions soient entièrement divergentes, ont été réduites à leur valeur in-

trinsèque dans une dissertation de M. Coppieters. Le décret des Apôtres

{Act., XV, 28-29) dans la Bévue biblique, 1907, nouv. sér,, t. iv, p. 34-58, 217-

239. Notre étude était entièrement écrite et envoyée à l'imprimerie lorsque nous

avons eu connaissance du travail de M. Coppieters, nous avons fait dès lors

la seule chose possible, nous avons recommencé. Pour l'étude isolée de Act., XV,

28-29, voir A. Harnack, Das Aposteldekret und die Blass'sche Hypothèse, dans

Sitzungsberichte der kôn. kais. Akademie, Berlin, 1899, p. 151-176 ; A. Hil-

genfeld, Das Apostelconcil nach seineni ursprilnglichen Wortlaute, dans Zeit-

schrift fiir wissenschaftliche Théologie, 1899, p. 138-149, et Nachu'ort zu Acta

Apostolorum, dans même revue, 1900, p. 382-399 : F. Blass, Zu den zn'ei Tex-

ten der Apostelgeschichte, Studien und Kritiken, 1900, p. 14-23
; H. Oort, Het

besluit der Apostelsynode van Andelingen XV, dans Theologisch Tijdschrift,

1906, p. 97-112 ; J. Sommer, Das Aposteldekret ; Entstehung, Inhalt und Ges-

chichte seiner Wirksamkeit in der christlichen Kirche, Theologische Studien

und Skizzen ans Ostpreussen, in-8, Kônigsberg, 1889. Pour l'histoire du décret

pendant les premiers siècles : K. Bockenhoff, Das apostolische Speisegesetz in

den ersten fiinf Jahrhunderten, in-8, Paderborn, 1903. Pour l'historicité du

décret considéré comme appartenant au texte du livre des Actes, nous omet-

tons la liste des commentaires de ce livre pour ne mentionner que des travaux

spéciaux : Harnack, Lukas, der Arzt, der Verfasser der dritten Evangeliums

und der Apostelgeschichte, in-8, Leipzig, 1906 ; C. Clémen, dans Theologische

Literaturzeilung, 1906, p. 406-407 ; A. Hilgenfeld, Kritik und Antikritik an der

Apostelgeschichte, dans Zeitschrift fUr n'issenschaftliche Théologie, 1906, p. 461 ;

E. Nestlé, Erstickten ini Aposteldekret, dans Zeitschrift fiir neutestamentliche

Wissenschaft, 1906, p. 254. Pour l'épître aux Galates : V. Weber, Die adres-

saten des Galaterbriefes, in-8, Ravensburg, 1900 ; Die Abfassung des Galater-

briefes vor dein Apostel-Konzil, in-8, Ravensburg, 1900 ; Das Datum {Apostel-

geschichte, XIV, 28) des Galaterbriefes, dans Theologisch-praktische Monatschrift,

Passau, 1900 ; Die hiblischen Quellen fiir ein « Leben Pauli » und der Grad

ihrer geschichtlichen Glaubwurdigkeit, in-8, Linz, 1901 ; Erklàrung von Gai. t^,

6, .\lninz, 1900 ; Der heilige Paulus vom Aposteliibereinkommen bis zuin Apos-

ielkonzil, in-8, Wiiizburg, 1901; Fr. Sieffert, Der Bricf au die Gnlater, in-8,

Gôttingen, 1889 ; S. C. Gayford, The date of the Epistleto the Galatians, dans

The Journal of theological studies, 1902, t. m, p. 630-633.
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I

On n'est pas médiocrement surpris de constater, dès les plus lointaines

origines du christianisme, une sorte d'incertitude, de flottement, chez les

apôtres séparés par un intervalle de temps très court des enseignements

de Jésus. Celui-ci avait prescrit de porter sa doctrine à tous les peuples

sans exception ^ et, dès les premiers jours de la prédication, cette pres-

cription était encore présente au souvenir de tous '-. Cependant, on voit

bientôt 1 apôtre Pierre, si accueillant dans son discours du jour de la Pen-

tecôte, se montrer plus réservé en ce qui concerne l'admission des Gentils

dans l'Eglise. Tandis que le diacre Philippe accueille sans hésitation un

Éthiopien 3, Pierre doute encore s'il doit admettre le centurion Corneille

parmi les fidèles ^. Il n'est pas seul à éprouver ces répugnances au mo-
ment d'ouvrir aux païens l'accès de la religion nouvelle ; son entourage

pax'tage ses sentiments et, nous disent les Actes, « les fidèles circoncis,

venus avec Pierre [à Césarée], furent surpris que la grâce du Saint-Esprit

se répandît aussi sur les Gentils ^. » Cet état d'esprit semble avoir été assez

général, car le même livre des Actes consigne la surprise des fidèles à la

nouvelle du baptême de Corneille, le païen : « Ils furent satisfaits et ren-

dirent gloire en disant : Dieu a donc donné aussi la grâce de la pénitence

aux Gentils afin qu'ils aient la vie ^. » Cependant, par une inconséquence

symptomatique des tendances vraies, ces mêmes fidèles contraints de se

disperser hors de Jérusalem, dont le séjour n'oirrait plus de sécurité,

« s'avançaient jusque dans la Phénicie et jusqu à Chypre, sans prê-

cher la foi à d'autres qu'aux seuls Juifs ''. » L'altercation célèbre survenue

à Antioche entre saint Pierre et saint Paul ^ nous révèle les répugnances

qu'eurent à dominer les chefs du christianisme pour se faire à l'idée d in-

troduire les Gentils dans l'Iiglise sans conditions. Et Paul lui-même, le

champion de Viùolvjù.w/ tt,; àxpoêbo-Tca; 9, Paul, qui s'était insurgé passion-

nément à la seule pensée de circoncire le disciple Tite, Paul prendra

bientôt l'initiative de la circoncision du disciple Timothée ^^. Il semblait

que cette question de la circoncision renaissait partout à la fois et tou-

1. Marc, XVI, 15 ; Maltli., xxviii, 10.

2. Act., II, 39.

3. Act., VIII, 38.

4. Act., X, 1 sq.

5. Act., X, 46.

6. Acl., XI, 19.

7. Act., XI, 20.

8. Gai., II, 11 sq.

9. Gai., II, 7.

10. Gai., n, 3-5; Act., xvi, 3.
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jours *, comme une herbe tenace dont la racine n'a pu être entièrement ex-

tirpée. Mais la circoncision, en l'espèce, n'était que la formule portative du

conflit doctrinal dans lequel se résumait alors le problème de la destinée

du christianisme.

Ce problème consistait à savoir si le christianisme serait, ou non, la re-

ligion universelle. Par la vérité de son principe, le judaïsme était une re-

ligion divine que l'interprétation inintelligente et l'exclusivisme sectaire

ravalaient au point de n'être guère plus qu'une secte. L'entourage immé-

diat de Jésus comprenait certains hommes très pieux et très considérés

qui partageaient les passions exclusivistes des juifs pieux. Ils ne conce-

vaient ni la possibilité ni l'opportunité d'un changement dans ce qui existait.

L'observation minutieuse de la Loi leur semblait la condition essentielle

de la foi chrétienne, Line telle manière de voir devait soulever de graves

difficultés. Les fidèles venus de la Gentilité ne seraient-ils incorporés au

christianisme qu'après s'être soumis auxprescriptions judaïques et à la plus

humiliante de toutes : la circoncision? La question s'était posée antérieu-

rementdans laSynagogue à l'occasion des prosélytes. Tandis que les rigo-

ristes avaient réclamé qu'on imposât la circoncision, les libéraux l'avaient

déconseillée et omise. Lorsqu'il s agissait de la Synagogue, la décision

importait, somme toute, assez peu
;
parce que la Loi mosaïque étant es-

sentiellement restrictive, son but est d'isoler et de distinguer, non de

conquérir et d'universaliser, ce qui est le but de l'Eglise. Dès lors l'Kglise

devait avoir une conduite adaptée à sa mission de conquérir tous les

peuples sans exclusion, ni séparation, ni distinction.

L'exclusivisme juif se maintenait à laide d une triple barricade qui ren-

dait l'affiliation au judaïsme illusoire quand elle n était pas absolument ira-

praticable. Cette triple barrière c'était la circoncision, l'interdiction des

mariages mixtes et la distinction entre viandes permises et viandes défen-

dues. L observation stricte de ces principes plaçait 1 individu qui s'y

soumettait dans un état de quasi séquestration à l'égard du reste de l'hu-

manité. 11 s'agissait de dire si le christianisme ne se proposait rien de

plus et rien de mieux. S il formait un souhait différent, comment s'y pren-

drait-il pour le réaliser ? Le bon sens supérieur de lapôtre Paul lui avait

fait voir la conduite à tenir et le but à atteindre. Les atermoiements

n'étaient pas son fait. Pendant son séjour à Antioche, parmi les païens, il

les avait accueillis et incoi'porés à l'Kglise. Cette conduite n'avait guère

de partisans à Jérusalem, ou bien si elle avait des partisans ils comptaient

peu. Le Sénat apostolique se tenait en défiance contre la généralisation

d'une mesure individuelle consentie par Pierre en faveur du centurion

Corneille. La brusquerie avec laquelle Paul avait résolu la question dans

un sens favorable à la gentilité et les allures de l'Eglise ainsi recrutée

1. Jusque dans celte Église de Galatie, la création exclusive de l'apôtre des

Gentils, le fruit de son travail et de sa doctrine.
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faisaient appréhender que cette invasion torrentielle des païens ne rompît

les digues dressées par les observances judaïques dont ces païens seraient

exemptés. Dans ce péril on se cramponnait aux trois observances essen-

tielles et surtout à la circoncision, la plus caractéristique de toutes. Son
maintien devait prouver que le privilège d'Abraham demeurait intact et

que, dans 1 Eglise comme jadis dans la Synagogue, les gentils n'auraient

accès au royaume de Dieu qu'à la condition de se faire juifs avant de

devenir chrétiens. Le christianisme ne serait donc jamais, lui aussi, qu'une

religion nationale. Au point de vue théologique c'était plus grave encore :

il s'agissait de savoir si le salut était attaché aux œuvres de la loi ou à la

grâce de Jésus-Christ,

Coup sur coup, le conflit demeuré latent éclate sur trois points : à

Jérusalem, à Antioche, en Galatie. Les mêmes personnages ou — pour
parler avec plus de précision — les mêmes partis s'y trouvent aux

prises. Dès les premières années du christianisme, l'Église de Jérusalem

avait été troublée, mais à la surface seulement, par la mésintelligence

régnant entre Juifs palestiniens et Juifs hellénistes. Une concession

! avait suffi à ramener l'accord. Mais aucune concession, aucun accord

n'était possible entre Juifs et incirconcis et personne ne songeait à cher-

cher un terrain d'entente ; on s'employait plutôt à l'occasion à hausser

I

les barrières qui isolaient Israël du reste du monde. Et cette séparation

n'était pas le résultat de la rancune pour les avanies prodiguées, de

! l'appréhension des moqueries cinglantes à l'adresse du Judœus Apella,

\ de la répugnance pour la dépi'avation païenne ; c'était le témoignage

I d'inviolable fidélité aux prescriptions légales, à l'isolement quelles

! imposent, c'était pour tout dire d'un mot une obligation religieuse.

I

Ce sentiment n est pas également impérieux dans tous les Juifs. Ceux
' delà « Dispersion », constamment en l'apports avec les païens, traitent

aveceux et, loin de les éviter, les recherchent. Aussi ces frères dégénérés

j

font-ils horreur aux intransigeants. Ceux-ci, Juifs palestiniens, ont

hypertrophié au-dedans d'eux-mêmes le sentiment exclusiviste dont

leurs frères se sont allègrement déchargés, La popularité dont jouissait

! le parti pharisien s explique par 1 attitude prise à l'égard des étrangers

; et ces mêmes pharisiens se sentaient à i aise parmi les fidèles dont ils

échauli'aient le zèle en faveur des observances judaïques. Ce sont des

pharisiens convertis qui insisteront le plus énergiquement dès que sera

soulevée la question de la circoncision obligatoire et préalable à lalfilia-

tion chrétienne. C est par 1 iutluence des pharisiens que s explique éga-

lement la régularité des fidèles à prendre part aux cérémonies du Temple
leur exactitude à suivre les exercices religieux du judaïsme, leur attache-

ment à l'observation intégrale de tous les préceptes de la Loi. A ces

débuts, les Galiléens de Jérusalem étaient de bonnes gens, pieux, sim-

ples et doux, dont l'unique singularité était cette ardente foi en Jésus
laquelle les exposait à quelques avanies. Ces hommes excellents, vivant
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retirés, recrutant leurs partisans dans la petite société séquestrée dont

ils faisaient partie, ne soupçonnaient pas l'imminence des graves décisions

qu'ils allaient être appelés à prendre. Dans leur pensée, l'admission du

centurion Corneille ne constituait pas un précédent, n'engageait pas

l'avenir i. Saint Pierre lui-même n'a introduit Corneille dans l'Eglise que

sur l'ordre formel de Dieu et il semble croire que pareil fait ne se repré-

sentera plus à lavenir, quoique, à ses yeux, la règle soit posée : « Je

comprends, dit-il : Dieu ne fait pas acception de personne, mais, en toute

nation, celui qui le craint et pratique la justice, lui est agréable 2. »

L'émotion qui ébranla les frères de Jérusalem à la nouvelle de l'intro-

duction d'un gentil dans TP^glise nous permet de comprendre la hauteur

et l'épaisseur de ce qu on appelait le mur de séparation, (ierrérof/ov ^,

dressé entre Juifs et Gentils. Malgré sa prééminence reconnue '^, Pierre

fut contraint de justifier sa conduite en cette circonstance et ce simple

incident nous en dit beaucoup sur les ménagements auxquels le chef des

apôtres fut obligé désormais à l'égard de ses collègues, La charité sans

borne et l'esprit universaliste de Jésus étaient-ils donc victorieux ? Pour

linstant peut-être ^, niais l'incident vidé, la surprise du moment passée,

le groupe exclusiviste se ressaisit. Ebranlé et séduit par la parole et le

récit de Pierre, il se reformait non moins intolérant que par le passé et

prenant ses inspirations auprès de 1 apôtre Jacques Obliam. L attitude

et le rôle de celui-ci semblent avoir été trop précisés. On a constaté

chez lui une tendance qu'on s'est hâté de transformer en action ; ce con-

templatif doux et inoffensif a été représenté comme un chef de parti. Les

textes ne disent et n'autorisent à croire rien de semblable. Les Actes et

V Epître aux Galates ne nous montrent ni Pierre, ni Jacques, ni le sénat

apostolique s insurgeant contre ladmission en masse des Gentils dans

l'Eglise et ladispense,àeux accordée, des observances légales. Les Actes

marquent discrètement que le mouvement offensif était 1 ouvrage de gens

qu'ils désignent d'une manière vague : tivsç, certains 6. Saint Paul n'est

pas moins attentif à distinguer les apôtres des faux-frères, ces brouillons

qui le harcèlent et qu il rudoie de son mieux. Les seuls dont il fasse cas,

sont ceux qui « sont en autorité » et auxquels il expose « l'Evangile qu'il

annonce parmi les Gentils » ''. Ce qu'il leur en disait, au reste, n'était

1. Act., x-xi, 18.

2. Act., X, 34-35.

3. Ephes., II, 14.

4. Act., I, 15 ; II, 14.

5. Act., XI, 15-17.

6. Act., XV, 1, 5, 24. Ou a prétendu voir dans l'emploi de ce mot xtveç une

habileté suprême servant à désigner les apôtres opposants sans les nommer.

C'est faire dire au texte autre chose que ce qu'il porte. Plus loin, Act., xxi, 20,

ces Tiv£ç sont désignés sous le nom de îi^i^wTat Toy v6(iou.

7. Gai., II, 2.
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pas de nature à les surprendre car, dès celle époque, Pierre se montrait

incliné vers la genlililé. Lui-même vivait en Gentil et non plus en Juif.

Èôvixôii; xaio-jx 'lo-jSaï/.tL); ÇtiC
"1. Pierre poussait la condescendance jusqu'à

faire table commune avec les païens 2, ce qui était, on s'en souvient, une

des interdictions essentielle-? de la Loi juive. Ainsi le « mur de sépara-

tion » se lézardait et faisait brèche. On pouvait s'attendre a le voir

s'écrouler tout à fait, lorsque, soudain, on le vit redressé et réparé à

nouveau.

Une semblable surprise était possible à Jérusalem, elle ne l'était pas

ailleurs. L'Kglise de Jérusalem s'était recrutée dans des conditions parti-

culières et dans un milieu presque exclusivement juif. On pouvait dès la

première alarme, s'attendre à voir surgir le groupe irréductible des

hommes imbus des vieilles idées juives d'exclusivisnie. A Antioche, les

conditions étaient entièrement différentes. Ici, l'élément palestinien fai-

sait presque totalement défaut ; on rencontrait quelques juifs hellénistes

absorbés dans la multitude des Gentils. Une jeune l"^glise avait surgi,

fervente novatrice, pénétrée des idées d'un apostolat universaliste.

C'est cette Église d'Antioche, bien organisée, nombreuse et riche, qui

provoqua l attention soupçonneuse de certains à Jérusalem. A leurs yeux,

le christianisme, tel qu'on l'entendait à Antioche, s'éloignait de la pure

conception judaïque qu'ils s'en étaient faite. Le flot montant des nouveaux

convertis leur faisait pressentir que, par eux, ils seraient évincés de la

direction qu'ils avaient prétendu se réserver. La perspective d'être ainsi

absorbés et leur système pan-judaïque ruiné apparaissait à ces attardés

ni plus ni moins qu'un sacrilège contre la Loi, selon eux, toujours exis-

tante. Leur irritation les rendit agressifs. Ils résolurent de provoquer, à

tout prix, une crise et, dans ce but, s'entendirent avec quelques esprits

turbulents qui se rendaient à Antioche et se chargeaient d'y ouvrir le

débat 3. Ces missionnaires d'un nouveau genre ne durent pas mettre

longtemps à entamer les hostilités. Paul et Barnabe soutinrent toutes les

attaques et disputèrent sans trêve comme sans résultat. Avec une modé-

ration qui était la perfection de l'habileté, les judaïsants de Jérusalem

acceptaient le fait accompli et l'admission des Gentils consentie précédem-

ment. Ils réclamaient simplement, mais impérieusement, le rétablisse-

ment de la circoncision pour tous sans exception '*. La condition posée

au nom des judaïsants portait atteinte à la vertu propre du christia-

nisme. « Si vous n'êtes circoncis, répétait-on, vous ne pouvez être sau-

1. Gai., II, 14.

2. Gai., II, 12, ce verset ne laisse subsister aucun doute sur le sens du mot

èOvixùiç ^eïv.

3. Act., XV, 1 ; le verset 2'» montre que les émissaires des judaïsanls s'étaient

rendus à Antioche à l'insu des chefs de la communauté de Jérusalem.

4. Act,, XV, 1.
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vés 1. » L'affaire prenait, on le voit, des proportions inattendues. Pour y
mettre un terme, il fut décidé que Paul et Barnabe iraient conférer à Jéru-

salem avec le sénat apostolique et les anciens 2.

II

Là conférence ou, si on le veut, le concile apostolique de Jérusalem
nous est connu par deux récits faisant partie l'un des Actes des Apôtres,
l'autre de l'épître aux Galates 3. Ils nous apprennent que, dès leur arri-

1. Act., XV, 2. En outre l'œuvre apostolique de snînt Paul se trouv;iit mise
en question

; il avait travaillé en vain. Et; r. svôv.

2. D'après Spitta, le voyage de l'apôtre rapporté dans Act., xv, est identique
a celui dont fait menlion Act., xi-xii ; d'après Zimmermaau, ces deux épisodes
différents ont été indûment confondus daus une même narration. Enfin, d'après
V. Wcber, la cjuestion de la circoncision a été traitée deux fois à Jérusalem
entre Paul et les apôtres. Une première fois avant la mission en Chypre et en

Asie-Mineure (Gai., 11; Act., xi-xii) ; une deuxième fois pendant la période

qui sépare le premier voj-age apostolique du second (Act., xv) ; c'est alors

(^u intervient, sous forme du décret que nous étudiersms, la solution définitive.

L'épître aux Galates aurait été écrite peu de temps avant le concile ;q)cisloli-

que. Pur conséquent le v«)yage décrit dans Gai , 11, 1-10, est celui qui est men-
tionné dans Act., xî, 30 ; xii, 25. Il n'est plus question de contradictions ou
d affirmations iriéduclibles entre Gai,, 11, et Acl., xv, puisque les deux récits

ne se rapportent pas au même fait ; bien plus on retourne en faveur de la nou-

velle théorie toutes les preuves proposées depuis longtemps contre l'identité

de Gai., 11, et Act., xv : occasion différente du voyage à Jérusalem ; timission

par l'apôtre de toute allusion au décret apostolique, aux discours de Pierre

et de Jean
; invraisemblance du conflit d'Antioche après le concile de Jéru-

salem.

3. Cette coïncidence entre Gai., 11, et Act., xv, a été indiquée par quelques

anciens interpi^èles ; cf. J.Thomas, daus la Re\'. des quest. hist., 1889, t. xlvi,

p. 413, note 3. Les divergences alléguées ne portant [>as sur la substance du

fait, ne compromettent pas la vérité de l'un des deux récils; dès lors la coïnci-

dence est recevable et les données chronologiques ne s'y opposent pas. Id.,

p. 414, noie 1. Saint Paul dans Gai., i, 18-19, parle de son premier voyage à

Jérusalem : Act., ix^ 26-30 ; dans Gai., 11, il parle du troisième voyage : Act., xv.

Il ne dit rien du deuxième voyage : Act., xi, 29-30, daus lequel, d'après le lan-

gage mêmedes Actes, il ne vit que les ((anciens», car en ce moment, les Apôtres

étaient dispersés par la persécution d'Hérode Agrippa. Or, dans l'épître aux

Galates, il ne relève que les occasions dans lesquelles il eut des rapports avec

les Apôtres. La coïncidence des témoignages par rapport au même événement

ressort en outre de la situation qui est, dans l'épître, celle de saint Paul lors

du voyage raconté au ch. xv du livre des Actes. L'épître suppose qu'à ce mo-

ment Paul a déjà exercé un ministère étendu auprès des Gentils et qu'il y a

tenu une importance prépondérante ; en outre elle suppose que la séparation

avec Barnabe n'est pas encore survenue. Ces conditions nous reportent entre
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vée à Jérusalem i, les voyageurs mirent à profit les instants qui les sépa^

raient de l'explication officielle. L'épître aux Galates et les Actes nous

permettent de dire comment, pour sa part, Paul employa son temps. Il

s'aboucha avec les Apôtres ~ et n'eut pas de peine à renouer avec eux

d'anciennes relations. Il paraît probable que Paul, Barnabe et Tite ne

songeaient qu'à fournir des explications verbales et n'avaient aucune

idée de provoquer un débat solennel. C'est ce que laisse entendre l'au-

teur des Actes lorsqu'il indique les premières entrevues entre les délé-

gués d'Antioche et les Apôtres 3. Cependant l'affaire était plus compliquée

qu'on ne s'y était attendu de part et d'autre. Les auteurs de la crise étaient

« quelques-uns de la secte des Pharisiens qui ont reçu la foi » '^, c'est-à-

dire probablement quelques-uns des plus dévols et des plus édifiants,

peut-être même des plus influents parmi les Juifs de Jérusalem et avec

lesquels il convenait d'user de ménagements. Mais saint Paul qui confé-

rait avec les chefs de l'Église n'entendait pas fournir d'explications à

d'autres. Parlant des Apôtres, il dit: « Je leur communiquai l'Evangile que

je prêche parmi les Gentils, mais à eux en particulier, xax' tôt'av ôè toïç 8d-

xovfftv 5. » Et les explications données furent telles qu'au cours d'une

entrevue à laquelle assistaient certainement Jacques, Pierre, Jean d'une

part, Paul, Barnabe et probablement Tite d'autre part, l'accord se fit

complet, enthousiaste même. Les Apôtres présents, «c ceux qui étaient,

dit saint Paul, considérés comme des colonnes, » se rendirent à l'évi-

dence, reconnurent la mission apostolique de Paul et lui tendirent, ainsi

qu'à Barnabe, la main droite en signe d'alliance 6. Les délégués de l'Eglise

d'Antioche avaient pleinement réussi dans leur mission qui, serable-t-il,

à ce coup, prenait fin.

C'est l'instant, au contraire, où l'affaire se complique. Tandis qu'il ne

s'agissait que de valider officiellement la doctrine et la conduite de Paul

la première et deuxième mission, c'est-à-dire au moment précis où se place le

voyage rapporté au ch. xv. Toutes les difficultés soulevées au sujet de la coïn-

cidence de Act., XV, et Gai., ii, ont été examinées et résolues dans l'étude citée

de J. Thomas. Toutes ces objections d'ailleurs tombent si l'on détermine avec

soin la succession des différentes phases de la lutte de saint Paul contre les

judaïsants, ainsi que l'a démontré M. P. Ladeu/.e, dans la Resue d'histoire ec-

clésiastique, 1901, t. 11, p. 583-585.

1. Nous ne discutons pas ici la date de ce voyage. Les historiens hésitent

généralement entre les années 50-52, avec une préférence asse?. générale pour

l'année 51.

2. Gai., Il, 2.

3. Act., XV, 4.

4. Act., XV, 5.

5. Gai., IX, 2 : xax' loi'av détermine nettement les conférences privées avec les

apôtres.

6. Gai., II, 9.
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et son agrégation au collège apostolique, les « colonnes » n'avaient pris

conseil de personne ; mais la question allait être transportée sur un ter-

rain différent. 11 semble qu'au cours des pourparlers engagés entre les

délégués d'Antioche et les Apôtres, les judaïsants aient mis à profit ce

temps de répit pour faire échouer la mission de Paul. Les Apôtres, consta-

tant cette effervescence, auront réclamé un délai avant toute décision,

dans le but de laisser les esprits se calmer. Il est même possible que la

disjonction opérée par eux entre la ratification de la mission de Paul et

le renvoi de la décision relative à la circoncision ait eu pour but de faire

prendre la responsabilité de cette décision à tous les représentants de

l'Église et de dégager la responsabilité propre des Apôtres. Quoi qu'il en

soit, les judaïsants mirent ces délais à profit pour faire naître un inci-

dent dune nature particulièrement délicate. Ils réclamèrent la circoncision

de Tite, un des trois délégués d Antioche. C'eût été un démenti formel

infligé à la conduite antérieure de Paul et un désaveu de 1 approbation

officielle récemment donnée à sa doctrine. Si l'attaque était hardie, la

défense le ne fut pas moins ^. On peut entendre le texte de manière à

mêler les Apôtres à l'incident. Ils auraient, dans une pensée de concilia-

tion, insisté auprès de Paul pour lui faire accepter l'étrange réclamation.

Paul demeura inébranlable. La raison même qu'on faisait valoir pour le

convaincre, l'apaisement, était celle qui lui interdisait toute concession,

ainsi qu'il l'avoue aux Galates : « Tite, dit-il, ne fut pas contraint à la cir-

concision, mais cela à cause des faux-frères, ôiàSzTo-j; uapîicrâxTOj; 'I^î-jBaôc').-

9oy; 2. Toute autre considération aurait pu le convaincre 3
; dans la cir-

constance présente il s'obstina dans son refus à cause de la qualité des

réclamants et des conséquences que leur acharnement n'eût pas manqué
de tirer de son acquiescement.

La manœuvre avait échoué. Nous ne voyons nulle part la preuve que

les judaïsants «comptant sur l'attachement des fidèles de Jérusalem pour

la Loi de leurs pères... espéraient former un courant d'opinion qui inti-

miderait les chefs et, au besoin, résisterait à leur décision s'ils étaient fa-

vorables à l'œuvre de saint Paul » 4 Quoi qu'il en soit de ce projet de ré-

sistance ouverte, qui n'est rien moins que certain, la question delà néces-

sité de la circoncision pour les fidèles venus de la Gentilité allait être posée

devant les apôtres et les anciens dans des conditions très différentes de cel-

les que les judaïsants avaient prévues. T/approbation sans réserves donnée

par Jacques, Pierre et Jean à la conduite de Paul les avait rendus soli-

1. Gai., H, 4, ne laisse aucun doute sur le milieu d'où sortait la réclamation :

ûtà Se Toù;. . •hvjrja.c,il:pO'jç.

2. Gai., II, 4.

^. Paul se laissera convaincre plus tard, lorsqu'il s'agira de la circoncision

de Timothée, Act., xvi, 3.

4. J. Thomas, op. cit., p. 432.
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daires de son attitude à légard des Gentils. Il n'était plus question dès

lors d'apprécier cette attitude, mais de fixer la question théologique.

Ceux qu'on appelait les « colonnes « del'Kglise, en approuvant la mission

de Paul et Barnabe à Antioche, avaient proclamé la légitimité de son apos-

tolat, sa conformité à l'apostolat des douze, mais en acceptant sa destina-

tion spéciale aux incirconcis. Ainsi la question de la nécessité de la cir-

concision se trouvait résolue à 1 heure même oii, par déférence, les apô-

tres Jacques, Pierre et Jean la soumettaient à la discussion des « anciens»

de l'Eglise de Jérusalem, constitués en tribunal arbitral. C'était ici un

di^s moments les plus solennels, non seulement dans la vie de saint Paul,

mais encore dans l'histoire de l'Eglise apostolique. C'était le point culmi-

nant de la crise que nous étudions et, en comparaison, la réunion géné-

rale qui suivit, malgré son apparat officiel, n'avait plus qu un intérêt local

et secondaire, uniquement destinée à apaiser les esprits troublés à Jéru-

salem et en Syrie. L'entente des Apôtres sur le ministère de Paul et de

l'Évangile des incirconcis est un fait autrement grave, autrement gros de

conséquences. Si nous ne lisions que les Actes, qui voient les choses du

dehors, nous pourrions commettre une erreur de perspective en donnant

à la réunion générale et aux mesures qu'on y prend la première place.

Mais l'Epître aux Galates rétablit la vraie perspective en nous arrêtant

devant le fait capital, d'un intérêt universel : la reconnaissance de la mis-

sion apostolique de saint Paul. Il nous reste à étudier l'assemblée générale

et le décret qu'elle promulgua.

III

Cette assemblée importait au moins autant, sinon plus, aux apôtres

qu'à Paul lui-même. Celui-ci se bornera au rôle de simple narrateur de ce

qui se passe à Antioche, il n'argumentera pas, laissant à d'autres ce

soin.

De qui se composait l'auditoire ? Probablement de l'assemblée entière

des fidèles ^
; le « bureau », dirions-nous aujourd'hui, devait se composer

des apôtres et des anciens ayant seuls compétence pour prendre une dé-

cision 2. Ainsi qu'il arrive dans la plupart des séances officielles, les rôles

étaient-ils distribués à l'avaace et l'imprévu écarté dans la mesure du

possible ? on l'ignore. Ce qui est certain c'est que la discussion fut vive ^.

Malheureusement le récit des Actes n'est pas un procès-verbal dans lequel

seraient enregistrées les péripéties de l'argumentation et la physionomie

1. Ce fut du moins en son nom que la décision avait été prise. Cf. Act., xv,

22, qui distingue les apôtres, les anciens, l'Eglise ; même le verset 12 implique

la même idée quand il nous parle de Ttiv tô tc>,T|Ôoç.

2. Act., XV, 23.

3. Act., XV, 7.

CONCILES - I — 67
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de l'audience. Le discours de saint Pierre, tel que nous le possédons,

n'est certainement qu'un résumé du discours prononcé par 1 apôtre. La

préoccupation malencontreuse de l'historien d'abréger le texte qu'il avait

sous les yeux pour ne nous donner que les pensées principales, en sup-

primant les développements, enlève aux paroles de Pierre et de Jacques

leur physionomie de choses vécues. Il devient même difficile de suivre la

suite des idées ; ces lacunes, il est vrai, sont la meilleure garantie d au-

thenticité des deux morceaux conservés indemnes de toute tentative de

remaniement.

Pierre aborda la situation de face, sans ménagement, se prévalant de

1 approbation reçue quelques années auparavant lorsque, à son tour, il

avait introduit des Gentils dans l'Kglise ^ : « Mes frères, dit-il, vous savez

que depuis longtemps Dieu m'a choisi parmi vous pour faire entendre

aux Gentils, par ma bouche, la pai'ole de l'Evangile et pour les admettre à

la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage qu'il les accep-

tait, en leur donnant comme à nous-mêmes le Saint-Esprit. Il n'a fait aucune

différence entre eux et nous, aj^ant purifié leurs cœurs parla foi. Pourquoi

donc voulez-vous aujourd'hui tenter Dieu en imposant aux disciples un joug

que nos pères ni nous-mêmes n'avons pu porter ? Nous croyons que

c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous serons sauvés et

eux aussi le seront delà même manière. »

On ne pouvait être plus tranchant et proclamer avec plus de clarté la

vertu de la Loi nouvelle entraînant la caducité de la Loi ancienne. Puisque

Dieu « a purifié les cœurs des Gentils par la foi », c'est donc que désor-

mais la Loi mosaïque est superflue pour obtenir la justification. Et qu'on

n'aille pas dire que ce qui est abrogé pour les Gentils subsiste pour les

Juifs, car ceux-ci sont « justifiés par la grâce du Seigneur Jésus de la

même manière que les Gentils ». Avec une logique irréfutable, Pierre,

sans parler de la Loi ni de la circoncision, avait tout condamné, tout

repoussé et en se maintenant sur le terrain de la pratiqué il rendait une

solution véritablement doctrinale. Saint Paul ne pouvait souhaiter rien de

plus fort. La parole de Pierre avait été si nette qu'un silence profond

s'était fait; joie des uns, stupeur des autres 2. Paul, voyant l'impression

produite au souvenir des merveilles accomplies en faveur d'un gentil,

reprit le thème, le développa, multiplia les exemples. C'étaitdoncle même
Esprit divin qui conduisait Pierre et lui-même. Cette pensée ne le quittait

plus : « Celui qui a agi en faveur de Pierre dans l'apostolat de la circon-

cision, a agi en ma faveur dans l'apostolat des Gentils 3. » Avant Paul,

1. Act., XV, 7-11 ; remaïquei' que Piene dans ce discours ne nomme pas le

centurion Corneille dont il ne garde le souvenir que comme l'application à un

cas particulier d'un principe général : xa. sÔvy).

2. Act., XV, 12.

:i. Gai., II, 8.
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Barnabe avait pris la parole car, à Jérusalem, il prenait sur son compa-

gnon le pas qu'il lui cédait ailleurs '^. Ce fut au tour de l'apôtre Jacques.

En la circonstance, la personnalité de Jacques lui ménageait un rôle

plus décisif qu'à Pierre lui-même. Jacques, frère du Seigneur, était évê-

que de Jérusalem. C'était un saint, mais d'un type particulier. Chrétien

demeuré inviolablement attaché aux observances traditionnelles du judaïs-

me, il réalisait en sa personne la fusion de la Loi ancienne et de la Loi

nouvelle, s'altirant le respect et la considération de tous. On n'a pu appor-

ter aucune preuve qu'il fût le chef militant de la faction judaïsante, mais

celle-ci devait être bien aise de le laisser généralement supposer 2. Si

Pierre avait, par son discours, entraîné beaucoup d'esprits, il devait s'en

trouver d'obstinés qui attendaient, avec Jacques, leur revanche. La con»

viction de celui-ci était faite depuis qu'il avait tendu la main à Paul. Sa

décision serait favorable aux gentils, mais peut-être l'ignorait-on en dehors

de quelques intimes. Dans tous les cas l'expression de son jugement serait

aussi importante que le jugement même. Nul doute que, pour ce vieillard

si fervent à l'égard des choses du passé, ce moment ne fût celui d un

intime déchirement. Il est curieux de voir comment il s'y prit pour conci-

lier son respect de la Loi mosaïque avec l'obligation d'en reconnaître

l'inutilité. Tandis que l'apôtre Pierre avait du premier coup équiparé

Juifs et Gentils pour envisager la question avec la largeur de vues qui

convient au chef suprême, Jacques se replia dans son rôle de consultant

et limita sa réponse aux proportions du débat. Il ne dit rien des Juifs dont

il n'était pas question, mais s'occupa des seuls Gentils. Sur ce point, il

était pleinement d'accord avec Pierre et il raffinait même quelque peu en

rappelantque les Juifs avaient été, à l'origine, dans une situation analogue

à celle des Gentils à l'heure présente, car les Juifs eux aussi avaient été

choisis. Jacques se montra partisan de la tolérance sous réserve que, dans

la pratique, on éviterait de froisser les Juifs. Par un projet de mutuelles

concessions il prépara habilement un terrain d'entente. Soumettant les

Gentils convertis à des prescriptions qui rappelaient celles auxqueHes

étaient astreints les prosélytes de la porte, il fournissait aux modérés un

échappatoire qui, laissant intacte la position privilégiée des Juifs conver-

tis, amoindrissait légèrement les fidèles incirconcis en les assimilant à une

1. Act., XV, 12. Barnabe commença ; détail à noter, car il témoigne de la Hdc-

lité du narrateur. Depuis la conversion du proconsul Seryius Paulus à Paphos

(Act., xiii), Paul occupe dans le récit le premier rang— sauf une exception appa-

rente, Act., XIV, 14. Barnabe et Paul sont ainsi intervertis parce que les habi-

tants de Lyslres prennent Barnabe pour Jupiter et Paul pour Mercure
;

cf.

J. Thomas, op., cit., p. 4'i7.

2. C'est aux ne et iiic siècles que la faction judaïs.iiile, dcMinitivcmenl consti-

tuée, C(»mprit le grai.J avantage qu'elle pourrait loiirer d'une souche aposto-

lique. On se prévalut alors de la lîdélitc scrupuleuse de Jacques à la loi mo-

saïque pour se réclamer de lui comme du fondateur et ducleur révéré.
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catégorie notoirement infi'rieure, les prosélytes ^. On se rallia aux mesu-

res proposées qui, pour le fond, donnaient satisfaction aux Gentils et

ménageaient en même temps les craintes et les scrupules des Juifs dont

les privilèges restaient hors de question. Jacques eut, on peut le dire, les

honneurs de la journée. Le discours de Pierre est le véritable plaidoyer
;

il a le mérite des larges initiatives. Jacques conclut et prend même le

langage du juge : ôiô è-cw /.pc'vw,.. On sent son influence jusque dans la

rédaction de la lettre envoyée aux chrétiens d'Antioche, de Syrie et de

Cilicie ; il est probable qu'il prit part à sa rédaction ; la formule de salu-

tation par laquelle elle débute avec le simple yxloivi, qui tranche si fort

avec toutes les autres formules des lettres apostoliques, ne se retrouve

précisément que dans l'épîtie de saint Jacques '^.

IV

Le texte primitif du décret promulgué par les Apôtres (Act., xv, 28-29)

est loin d'être fixé. Les principales éditions auxquelles on peut avoir

recours sont celles de: F. Blass, Acta Apostolorum... editio p/iilologica,

in-8, Gûttingen, 1895 ; Id., Acta Apostolorum secundum forinatn qiiœ vidc'

tur romanam, in-8, Lipsiae, 1896; A. Hilgenfeld, Acta apostolorum grsece

et latine^ in-8, Berolini, 1899; J. Wordsworth et H. White, Novum Testa-

mentum D. N. J. C. latine secundum editionem S. Hieronyini^ in-4, Oxonii,

190. Les manuscrits donnent des rédactions assez différentes pour ce

passage 3, dont les variantes veulent être examinées par elles-mêmes en de-

hors de la recension où elles se trouvent. Trois passages se rapportent au

décret, ce sont : Act., xv, 19-20, le projet ; xv, 28-29, le texte du décret
;

XXI, 25, mention du décret. Ces passages ne sont pas pleinement d'accord

entre eux. Ils diffèrent 1° sur le nombre des prohibitions; 2° sur la pré-

sence ou l'absence du précepte de la charité ;3°sur la conclusion : çspôjAEvoi

Èv -Cù àyui) 7rv£'j;j.aTi *.

1, Act., XV, 13-21. « On partit, semble-t-il, de cette idée que, de même qu'il

y avait un peu pai-toul des prosélytes à côté des Juifs proprement dits et que

les uns et les autres étaient admis aux assemblées des synagogues, de même
aussi les l'glises chrétiennes pouvaient comporter deux classes de fidèles, iden-

tiques au point de vue de l'iniLiation au christianisme, mais distinctes au point

de vue de l'incorporation au judaïsme. » Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906,

t. I, p. 24.

2. J. Thomas, op. cil., p. 452.

3. Il eu esl de même pour l'ensemble du livre des Actes | cf. Coppieters, De
hisloria textus Acturum Apostoluruin, in-S, Lovanii, 1902, p. 74-92. Les va-

riantes de Act., XV, 19-20, 28-29
j xxi, 25, ont un caractère spécial absolument

différent de l'ensemble des leçons que présentent les diverses recensions des

A ctes.

4. M. Coppieters, dans la Revue biblique, 1907, p. 35, dont nous suivrons de
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Voici un résumé des différentes leçons.

I. Décret à quatre prohibitions, sans La règle de charité (^absence de la

conclusion çepôjjLEvoi...) recension orientale.

a) Act., XV, 19-20 : Stb èyà) xpc'vco [xr| Trapevo/Astv -roïç àno twv èôvoiv s7tta-p£?ou(Ttv

èiti Tov Ôedv, àXXà è7n<TT£ÏXat aÙTOÏç toû àTts/EcrÔat twv à),ifTyr||X7.Ttov, xwv sîôoVawv y.al ttiÇ

Ttopveia; xal uvtxTOj xal toù aiV-aroç. « C est pourquoi je suis d'avis qu'on n'in-

quiète pas ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur

écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de 1 impureté, des animaux

étouffés et du sang. »

0) Act., XV, 28-29 ' £Ôo?£V yàp Tw Trv£-j[J.aTt tô àyuo xal r|[iTv \J.rfib^ tc/.s'ov ini-l^z-

ffOai •jjAÏv pâpoç ttXïiv to'jtwv tcov èuâvayxEç, àTTE/EaÔat eîooXoO-jtwv xal alpiaTo; xal

TtvixTôivI xal iïopv£taç' à? a)v SiaTY)poiJVT£ç éauToù; £"J upâHsTE. "EppwçÔE.

« Car il a paru bon à 1 Esprit-Saint et à nous de ne vous imposer d'au-

tre charge que ce qui est nécessaire, savoir : de vous abstenir des viandes

sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impureté. En

vous en défendant, vous ferez bien. Adieu. »

c) Act., XXI, 52 . T:£pl 6a Twv 7i£7iiT-r£yx6Twv £f)và)v r|[j.£i; ÈTreaTEi'/ajj.Ev xpt'vavxE?

çuXx(T(7£crOai aOtoùç t.ô te eîôwàôÔutov xal al|J.a xal TTvtxtbv xal Tropv£t'av. « A 1 égard

des païens qui ont cru, nous leur avons envoyé [un message] après avoir

décidé qu'ils avaient à s'abstenir des viandes immolées aux idoles, du

sang, des animaux étouffés et de l'impureté. »

Apparatus : a) — Ce texte est celui de tout les onciaux grecs, sauf D
;

de presque tous les rass. en minuscule grecque ; de tous les mss. de la

"Vulgate collationnés par Wordsworth-White : de quelques mss. latins

hiéronymiens. Même texte que les anciennes versions et dans saint Jean

Ghrysostome, P. G., t. lx, col. 239.

b) — Ce texte justifie de toutes les mêmes attestations manuscrites que

le précédent; on peut y ajouter la Peschitto, les versions héracléenne,

arménienne, arabe, sahidique, etc. Les leçons patristiques offrent moins

d'ensemble: Origène, In Matth., xxill, P. G., t. xiii, col. 1613-1614;

Méthode d'Olympe (cf. N. Bonwetsch, Methodius von Olympus, in-8,

Erlangen, 1891, p. 397) et Cyrille de Jérusalem, Cateches., xviii, P. G.,

t. XXXlII,col. 1001 : àTrex£ff9ai eîôwXoÔjtwv xal afi^axo; itvixto-j xal Ttopvct'aç.Même

leçon dans Ps. Athanase, De Trinitate et Spiritu sancto, P. G., t. xxvi,

col. 1218, et dans Gaudence, Serm., xv, De natali Machabivorum : De his

beatis martyribus, P. Z., t. xx, col. 953-954. D'après M. Coppieters

très près le beau travail, estime qu'on peut négliger le texte corrompu du dé-

cret publié d'après un ms. éthiopien par Horncr, Statutes of the Apostles, in-8,

Lundon, 1904.

1. Au temps de saint Jérôme, le mol tivcxtûv manquait dans un giand nombre

de manuscrits
;

cf. In Epist. ad Galatas, v, 2, P. L., t. xxvi, col. 422. D'après

ce passage, Wordsworth et White se sont crus autorises ;\ mettre entre crochets

le mot suffocato de Act., xv, 9 ; M. Coppieters, op. cit., p. 37, note 1, estime

qu'ils ont eu tort.
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« Tous ces témoins ne représentent pas un texte différent de celui dont

nous donnons ici l'attestation. »

c) — Ce texte est celui de tous les onciaux grecs, sauf D, et de la pres-

que totalité des mss. en minuscule grecque. Les mss. de la Vulgate

le donnent et quelques-uns lisent: et a sanguine suffocato. Les mss. d'un

texte latin différent de la Vulgate omettent généralement les mots y.al

nvt/.Tbv
;
par contre toutes les anciennes versions lisent le décret avec

quatre prohibitions sans la règle de charité. La leçon [i,Y|8kv toioûtov Tripsïv

aÛTOj; si |j.ti après vcpivavrs; est sûrement interpolée. Il n'y a pas d'auteurs

anciens qui citent ce passage. i

Le décret dans ia recension orientale, a été souvent cité par les écri-

vains chrétiens de la période antérieure à la paix de l'Eglise. Clément

d'Alexandrie, Psedag., 1. II, c. vu, n° 56 : [xriSèv ttXéov iTriôéa-âat û[ji,ïv pâpoçTiX-^v

Twv £7tàvay/i£ç, à-Kéyj.aba.\ eîôwXoÔyrwv y.al aiixaToç xal Ttvty.xûiv xal TrjÇ Ttopveiaç, èÇ tov

StaTYjpo-jvTEç éauToùç eu upâlexe ; Stromata, 1. IV, c. xv,n°97 ; Origène, Contra

Celsum, 1. VIII, c. xxxix-xxx, P. G., t. xi, col. 1558-1563 ; In Epist. ad

Rom., II, XIII, P. G., t. XIV, col. 905. Au iv" siècle, on rencontre

des attestations dans saint Cyrille d'Alexandrie, saint Epiphane, Théo-

doret, saint Jean Chrysostome. La prohibition Trvixtwv est également

attestée par le 1" canon du concile dit d'Antioche.

II. Décret à trois prohibitions avec le précepte de la charité dans sa for-

mule négative (avec la longue conclusion, Act.,xv, 29) — recension occiden-

dentale.

a) Act., XX, 19-20 : ôtb èyo) Kpt'vw [it) 7tap£V0x)>£Îv toîç àno twv èÔvôv iTCKTTpéipoueTiv

£TÙ TÔv ÔEov, àXXà èTciffTEtXat aÛToïç Toû àTvsxeo'Qai tmv àXKryrjjAciTwv xôv eîSeiXwv xal if^ç

Tiopvci'aç xal to-j ai'(jL*fOî^ '^al ona, [).ri ÔéXouaiv Éautoîç Ytv£(j6ai iréçion; \i.y\ Ttotsïv. « C est

pourquoi je suis d avis qu'on n inquiète pas ceux des païens qui se con-

vertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des

idoles, de l'impureté et du sang, et de ne pas faire aux autres ce qu'ils

ne veulent pas qu'on leur fasse. »

b) Act., A'V^ 28-29 : sûo^îv yàp tà> àyioi Ttvï'jfAati xal r^ijJ.^ [Ar,û£v TtXîïov ÈTriTÎbscrôai

ÛU.ÏV fiâpoi; TCATjV TO'JTWV T(iv ÈTixvayxe;" àtiéy^ôHoii eîSwXoÔùxwv xal at'jxato; xai Ttopvst'aç

xal ocra \t.r^ 6éX£t£ éavrotç yiVccrÔaiéTÉpo) (xv) itoieiv. àç' wvôta-ripo'jvTei; éav-où; eô 7tpi?£TÇ"

if£p6[i£vot £v Tw àyîo) 7tv£{i[AaTi âppwCTÔE. «Car il a paru bon, à l'Esprit-Saint et à

nous, de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, sa-

voir : de vous abstenir de viandes immolées aux idoles, et de sang( ? ou

bien de sacrilier aux idoles, de [verser le] sang?) et d'impureté, et de

ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu on vous fasse. Eu

vous en défendant vous ferez bien ; marchez dans le Saint-Esprit.

Adieu. »

c) Act., XXI
^ 25. Aucun témoin du texte ne joint la règle de la charité

aux trois défenses mentionnées plus haut.

Apparatns : n) — Texte attesté par le coder Bczae (D), la version

latine d : a conlaminationibus simulacj'orum et stupris et sanguinem et qan^
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i>olunt non fieri sibi aliis ne faciatis ! Irénée, ^dc. /issres., 1. III, c. xii,

n. 14 (version latine) ; ins. Athos {Lmvra, 18i, B. 6^i, cf. E. von der Goltz,

Eine textkritische Arbeit des zehnten beziv. sechsten Jahrlninderts, dans

Texte und Untersuchungen , ms,, t. ii, fasc. 4, Leipzig, 1899, p. 41) qui

place la règle de charité sous astérisque.

b) — Mêmes attestations manuscrites que le précédent (D, d); Irénée,

Adv. hseres., 1. III, c. xii, n. 14; texte grec d'Irénée dans le ms. de

Lawra (E. von der Goltz, op. cit., p. 43) ; saint C3'prien, Testimonia, 1. III,

n. 119, qui ne cite que les trois prohibitions et omet la conclusion. « On
reconnaît généralement, dit M. Coppieters, qu Aristide [ApoL, xv, 4-5),

Théophile (Ad Autolyc, ii, 34), les pseudo-Clémentines {Homil.^ vu, 48)

ne dépendent pas du décret des Apôtres dans sa rédaction occidentale.

Il n'est pas nécessaire d'établir à nouveau le bien-fondé de cette opinion.

c) — jNI. Resch estime qu il y avait lieu d'omettre ici la règle de cha-

rité ; en conséquence, il compte en faveur de la rédaction occidentale tous

les témoins qui ont seulement trois défenses : idolothytes, sang, impu-

reté. M. Coppieters est d'un sentiment opposé, il n'admet pas qu'il y eût

motif d'abréger le décret déjà rapporté deux fois sous sa forme intégrale.

Il argue de la nécessité de cette intégrité pour la détermination du texte

primitif.

III. Décret 1° avec les trois prohibitions sans la règle de charité, ou 2° avec

les quatre prohibitions et la règle de charité.

i° a) Act-, XY, 19-20, texte ci-dessus.

b) Act., XV, 28-29, » »

c) Act., XXI, 25, » »

Apparatns : a] — ms. latin Gigas,

b) — Texte dans aucun ms. ; attestations patristiques ; Tertullien, Bc

pudicitia, c, xii, P. L., t. ii, col, 1054-1055 : a sacrificiis et a fornicationi-

hus et sanguine ; Pacien de Barcelone, Pnrœnesis, c, iv-v, P. L., t. xiii,

co], 1083-1084; S. Augustin, Contra Faustum, 1. xxx(;, C Xiii, P. L.,

t. XLii, col. 504; S. Jérôme, In episl. ad Ga/at,, v, 2, P. L., t. .\xvi,

col. 422; Ambrosiaster, In cpist. ad Gai., u, 2, P. L., t. xvii, col. 340;

Fulgence de Ruspe, Pro fuie catholicn liber uniis, P. L., t. l.xv, col. 71(),

suit le même ordre que Tertullien ; Kucher, Appendix, Comment, in Genc-

sim, I, IX, 1, P. L., t. L, col. 933. Tous ces auteurs ne lisaient que trois

prohibitions et ne connaissaient pas la défense des viandes ciounéeK

comme faisant partie du décret. Un ms. de la version sahidique porte les

trois prohil)itions sans la règle de charité.

c) — Texte dans Codez Bcz.v (D) et version latine d, version latine

du Gigas, Ps,-Augustin, Spéculum ; S. Augusliii, /ipist. ad Ilirrony-

mum, P. L., t. xxxiii, col. 279.

2e a) Act., XV, 19-20, texte ci-dessus,

h) Act., XV, 28-29, « »
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c) Act., XXI, 25, texte ci-dessus

Apparatus : a)— Onze cursifs grecs ayant la règle de charité ; versions

sahidique et éthiopienne ; ms. Athos {Laara, i8i, B, 64) indique qu'Eu-

sèbe dans son ouvrage contre Porphyre lisait le texte avec la règle de

charité.

b) — Dix cursifs grecs; versions éthiopienne, sahidique, héracléenne ;

'

une dizaine de ms. cursifs latins.

c) — Aucun témoin ne lit la règle de charité au dernier passage.

L'appareil d'érudition que nous venons de déployer n'a pas pour but

de compliquer le problème dont nous poursuivons la solution. Cet appa-

reil, qu'à la suite de M. Resch nous eussions pu développer beaucoup,

n'a d autre but que d'éliminer toute espèce d'incertitude concernant l'état

du texte.

Tout d'abord, réduisons à sa juste valeur la famille textuelle rangée

sous le paragraphe 3. Cette valeur est médiocre parce que les textes ont

été corrompus. En outre, ils sont tardifs. Le décret à quatre prohibitions

plus la règle de charité n'a pas de témoin certain avant le m* ou iv® siè-

cle. Le décret à trois prohibitions (eicutloQma., aT[;.a, TtopveaQ est entouré

d'attestations insuffisantes pour le passage principal. L'unique citation

de Tertullien ne peut contrebalancer cette insuffisance.

Les familles textuelles rangées sous les paragraphes 1 et 2 se présen-

tent dans des conditions très différentes. D'abord leurs attestations

remontent au milieu du ii" siècle. Malheureusement ces attestations ne

nous apprennent pas laquelle des deux familles peut se réclamer du texte

primitif. Ici la place principale appartient aux critères internes : harmo-

nie de telle rédaction avec le contexte, opposition de l'autre ; vraisem-

blance d originalité en faveur de telle rédaction et non en faveur de l'au-

tre... Avant de recourir à ces arguments où l'arbitraire risque toujours

de se glisser pour une large part, M. Coppieters croit nécessaire de s'as-

surer préalablement du sens précis du décret dans ses deux rédactions

anciennes : l'occidentale et l'orientale.

Le sens véritable du décret dans sa rédaction occidentale ne contient

pas de difficulté en ce qui concerne la première et la troisième stipulation.

Toute l'obscurité se concentre sur la deuxième stipulation laquelle con-

tient les trois prohibitions : idolothytes, sang, fornication, et principale-

ment sur la prohibition du sang. On pourrait espérer éclaircir la question

en dégageant le sens que les auteurs ecclésiastiques attachaient aux deux

premières prohil)itions ; il n'en est rien. Les interprétations varient. Nous

avons d'un côté Tertullien, Pacien et un groupe d'Africains au temps de

saint Augustin, peut-être saint Cyprien ; de lautre saint Augustin, saint

Jérôme, lAinhrosiaster : la balance ne fléchit pas sensiblement d'un côté.

11 faudra donc déterminer le sens des prohititions uniquement d'après les

règles de la philologie.
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La première prohibition interdit aux païens convertis l'usage des vian-

des immolées aux idoles. La manducation de ces viandes pouvait suivre

immédiatement le sacrifice et en ce cas elle constituait une sorte de com-

munion ; ou bien cette manducation se faisait à domicile et n'avait plus

aucun rapport avec le sacrifice païen et le repas sacré "•. Pour décider le

sens vrai de la prohibition il faudra le demander au contexte. Si celui-ci

vise des prescriptions morales fondamentales, il s agira d'une interdiction

des repas sacrés païens ; si, au contraire, ce contexte nous révèle lapréoc-

cupation des observances mosaïques, il sera question d'interdiction abso-

lue de la viande immolée aux idoles soit dans les repas sacrés soit à do-

micile. C'est donc l'ensemble des prescriptions qui nous donnera le sens

de celle qui ouvre le décret.

La deuxième prohibition :à7T;s/£a6at toû aîV-a-ro:, porte-t-elle interdiction de

verser le sang, ou abstention de goûter le sang ? Les érudits contempo-

rains ne sont pas d'accord. Tandis que MM. Hilgenfeld, Harnack, Resch

et Seeberg tiennent pour la première explication, MM. Blass et Coppie-

ters favorisent la seconde. Mais ce dernier se ravise et finit par conclure

que « dans la rédaction occidentale du décret la prohibition du sang vise

l'homicide ».

En conséquence la première prohibition devra s'entendre de l'interdic-

tion des repas sacrés païens, et la troisième prohibition concernant la

7topv£ta aura son sens naturel et signifiei'a l'interdiction de la fornication

ou de tout autre péché d impureté. La règle de charité clôture dignement

ce catécliisnie moral que M. Resch appelle justement « le plus court résumé

systématique de la morale chrétienne » 2

« Les quatre prohibitions du décret dans sa rédaction orientale doivent

avoir un tout autre sens. Impossible de faire de ce décret un résumé de

morale, un catéchisme. Jusqu'en ces derniers temps on était d'accord

sur le sens général tout au moins de ces quatre prohibitions : elles vi-

saient certaines pratiques delà Loi imposées aux païens convertis, en vue

de contenter les judéo-chrétiens, fidèles obsei'vateurs de la Loi. Mais

cette signification générale a été contestée 3. » Les objections soulevées

sont, à nos yeux, plus spécieuses que solides ' et nous continuons à voir

dans le décret l'obligation faite aux païens convertis de se conformera

certaines observances particulièrement chères au judaïsme. Cette inter-

1. S;iiiit Piiul, I Cor., x, lail hil-iiiême celte (lislinclion capitale.

2. Rescli, Dus Aposleldekret, ii)-8, Leipzig, 1905, p. 52 : Das kitrzeste syste-

inatische Coinpendiuni der christlichen Ethik.

3. Coppioters, dans la Revue biblique, 1907, p. 45.

4. J. Spencer, De legibus Ilebrœoruin ritualibus et earum rationihus, in-4,

Ilagae Comitum, 1686
; Chase, The credihility of ihc hook of thc Acts of tbe

Apostles, iii-8, Londou, 1902, p. 96-98
; Oort, Ilet besluit der Apostelsyuode

von Ilandelingen, xv, dans Theologisck Tijdfschrift, 1906, p. 102 sq.
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prétation traditionnelle facilite Tintelligence des prohibitions. Celle qui

concerne le sang et la viande des animaux étoulTés est i^enouvelée du Lé-

vilique, c. xvii, La prohibition relative aux idolothytes vise les viandes

immolées aux idoles, mangées à domicile en dehors du repas sacré. La

prohibition de la Ttopveia est d'une interprétation douteuse "•, nous lui

donnons le sens ordinaire de fornication et ce sens ne manquait pas d'à-

propos pour certains convertis du paganisme qui pouvaient être tentés de

croire que la fornication ne tombait sous le coup que de la seule Loi

juive.

Les deux rédactions du décret apostolique ont donc une signification

entièrement différente et il est par conséquent inadmissible qu'elles aient

toutes deux pour auteur, l'auteur même des Actes. Il s'agit maintenant de

rechercher quelle est la rédaction originale, c'est-à-dire quel est le texte

primitif du décret des Apôtres.

Ici encore nous nous trouvons en présence d'opinions divergentes. La

plupart des critiques tiennent pour primitif le texte oriental du décret à

quatre prohibitions sans la règle de charité. MM. Hilgenfeld et G. Resch

sont presque seuls à donner la préférence à la recension occidentale et

leur opinion n'a guère rallié de partisans. A bon droit, d'ailleurs, car le

principal argument ne peut se soutenir. Cet argument consiste dans la

comparaison du décret avec les formules de morale et les catalogues de

péchés contenus dans le Nouveau Testament et les plus anciens écrits

chrétiens. La conclusion serait que formules et catalogues supposent déjà

le décret dans la rédaction occidentale et démontrent par conséquent l'ori-

ginalité de celui-ci. Cette dépendance des catalogues par rapport au décret

n'aurait chance de s'imposer qu'à la condition d être rigoureusement litic-

rale, or elle est puremement logique^ c'en est assez dire pour la juger.

Reste à démontrer l'originalité du décret dans la rédaction orientale.

M. Goppieters y apporte une extrême clarté. « La question à résoudre

par les presbytres de Jérusalem, dit-il, était celle-ci : les chrétiens sortis du

paganisme, doivent-ils se faire circoncire et seront-ils obligés d'obser-

ver la loi mosaïque (Ac^., xv, 1, 5, 19-20.23)? Le décret est évidemment la

réponse des apôtres et de l'Eglise de Jérusalem à cette question, l'ar con-

séquent, si 1 un des deux textes du décret constitue seul une réponse

adaptée à la question posée, ce sera nécessairement le texte original du

1. Wendt, Hoitzmaiin, Blass, Corm^y et J. Sommer croient qup celle stipu-

lation vise certains mariages entre paieiits et alliés qui sont déclarés illicites.

Beelen, Knabenbaucr, Barde, Goppieters voient dans Tropvsi'a Iq sens ordinaire

de fornication.



LE CONCILE APOSTOLIQUE DE JÉRUSALEM 1067

décret ; la rédaction qui ne convient pas à la question sera interpolée. Or,

le décret avec les quatre prohibitions constitue une réponse parfaite à la

question à résoudre : les païens convertis ne devront pas observer la loi

mosaïque, mais ils seront tenus seulement à observer quatre prohibitions

ou strictement légales ou pouvant être rangées, parles intéressés, sur le

même pied que les prescriptions légales. C est là une solution parfaite-

ment claire.

<i Examinons la signification du décret dans l'autre rédaction : les païens

convertis ne devront pas observer la loi de Moïse, mais ils s'abstiendront

de pratiques idolàtriques, d'homicide, d impureté, et ils ne feront pas à

leur prochain ce qu'ils ne désirent pas qu'on leur fasse, Cette seconde

partie répond-elle à la question controversée ? IS'ous croyons qu'elle n'y

répond pas. Ces décisions sont par trop évidentes Et les païens convertis

n ont-ils rien d autre à éviter: l'injustice, le vol, l'oisiveté^ 1 indiscipline

et tant d autres péchés contre lesquels saint Paul doit revenir bien sou-

vent dans ses lettres '? il semble bien qu à vouloir faire du décret un caté-

chisme moral, un résumé des principaux péchés à éviter par les chrétiens,

1 on perde trop de vue i occasion qui donna naissance au décret, la con-

troverse entre chrétiens sur 1 extension de la loi mosaïque aux païens

convertis i. »

Nous acceptons donc comme primitive la rédaction orientale, mais alors

comment justifier 1 existence de la rédaction occidentale séparée de la pré-

cédente par un laps de temps si court - ? Dès la fin du r'' siècle et certai-

nement dans la première moitié du ii" siècle le décret apostolique était

tombé en désuétude \ Les lidèles ne pouvaient dès lors concevoir que les

apôtres se réunissent en concile à Jérusalem pour porter un décret devenu

sitôt sans objet. On décida donc de dunner à ce décret un autre sens et

comme on n y pouvait parvenir a cause de ce mot nv./.Ta, qui s opposait

à tout essai de spiritualisation, on se résolut à apporter quelques légers

changements dans la seconde partie du décret à 1 eti'et d y inlroduire les

principes fondamentaux de la morale chrétienne. L omission des Tivixta et

l'interpolation de la règle de charité suflisaient au but qu on se propo-

sait. Peut-être emprunta-t-on la règle de charité à la Didaclié où elle figu-

rait comme parole d apôtres. Quoi qu il en soit, ou avait désormais un

décret valant pour toutes les Eglises et pour tous les temps.

Un dernier argument en faveur de la rédaction orientale peut se tirer

du tait de 1 observance de la prohibition du sang, à la hn du n" siècle,

dans les Eglises occidentales. Ces Églises lisaient le décret des apôtres

1. M. Coppietei-s, op. cit., p. 50-5f,

2. Harnack, Der Aposteldcki et und die Blass'sclie Hypothèse, d;ins Silzun^s-

berichte d. k. k. Akad. d. U'tssensch., 1899, p. 1G2.

•i. K. Bûckcnliufï', Bas Apotolische Speisegesetz in deii erstcn fiiiif Jahihiin-
derten, Piiderborn. 19Ûo, p. 2-2-28.
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avec la règle de charité sans la prohibition des 7:vc/.-ïo)v. Or dans ces mêmes

Eglises on pratique l'abstinence du sang. A Lyon, par exemple i, dans

les Eglises du nord de l'Afrique ^ et peut-être à Rome ^. C'était donc à la

fin du ii*^ siècle déjà une pratique commune chez les chrétiens de l'Occi-

dent. Elle devait donc être un peu antérieure et remonter au moins jus-

que vers 150. L'origine de cette abstinence universelle ne peut s'expliquer

par la législation de l'Ancien Testament dont les chrétiens n'observaient

pas les prescriptions alimentaires. Il faudra donc admettre que les Eglises

occidentales auront accepté cette prohibition soit par l'autorité d'une

décision apostolique — peut-être le décret des Apôtres dans sa rédaction

orientale — soit sur l'autorité des prédicateurs de qui ces Eglises avaient

reçu la foi. « Dans les deux hypothèses on arrive à une très haute antiquité

pour l'origine d'une prohibition du sang chez les chrétiens. Quand on

songe d autre part que, vers l'an 150, on connaissait un décret, attribué

aux apôtres, dans lequel l'abstinence de sang était imposée, n'est-on pas

en droit de conclure que c'est par ce décret que s'explique l'origine de

cette prohibition si ancienne dans l'Eglise ? A moins que tout ne nous

trompe, ce décret doit avoir la priorité ; s'il en existe un autre texte qui

ne renferme pas la prohibition du sang, ne peut-on pas dire qu il est

secondaire, qu'il est dû à un correcteur mal avisé qui ne connaissait plus

l'ancienne prescription "*? »

VI

L'historicité du décret dont nous venons de déterminer le texte original

et la signification primitive n est pas universellement admise. Si un grand

nombre d'exégètes acceptentlerapprocherament entre Act.,xv, et Gai., il,

1-10 ; d'autres le repoussent, d'autres encore présentent une interpréta-

tion nouvelle du décret ^. Tous se préoccupent par-dessus tout de réduire

1. Témoignage de la niaityre Biblis, dans Eusèbe, IIisl. eccles., 1. V, c. i,

P. L,, t. XX, col. 420.

2. Témoignage de TertuUien dans Apologeticum, c, ix.

3. Témoignage de Minucius Félix, Octavius, c. xxx.

4. M. Coppieters, op. cit., p. 58.

5. Auteurs favorables à l'opinion qui rapporte Act., xv, et GaL, n, 1-10, au

même événement : K. Schmidt, Apostelkonvent, dans Real-encyklopâdie fur

prot. Theol. und Kiichey t. i, p. 703-711 ; Th. Zahn, Geschichte des neutesta-

mentl. Kanons, t. ii, p. 431 sq. ; Ber Brief der Paulus an die Galater, 1905,

p. 109; H. "VVendt, Die Apostelgeschickte, in-8, Gôttiugen, 1899, p. 255 sq. ;

F. Sieffeit, Der Brief an die Galater, Gôttiugen, 1889, p. 75-125
; J. Thomas,

dans la Rev. des quest. Iiistor., 1886, t. xlvi, p. 400-460
;

J. Knabenbauer,

Commentarius in Actus Apostolorum, in-8, Paris, 1899, p. 278 sq. — Auteurs

qui placent les faits consignés dans Gai., ii, avant la réunion de Act., xv :
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OU d'écai-lei" les divergences enlre Act. et Gai. afin de défendre l'authen-

ticité du décret. « La majorité des exégètes et des historiens de l'âge

apostolique reconnaissent aujourdhui, comme jadis, que les deux narra-

tions visent les mêmes événements. Et en effet, de part et d'autre, ce sont

les mêmes partis qui sont en présence, les mêmes chefs qui délibèrent,

c'est la même solution principale. La réunion a lieu à J('rusalem, et les

circonstances de temps se répondent dans les deux narrations. Cette opi-

nion, à notre jugement, est absolument certaine l. » Les divergences entre

les deux récits ne sont pas moins certaines, mais suivant la juste remar-

que de iNL H. Holtzmann, « chez ceux qui connaissent suffisamment

l'état de la question, il n'y a de controverse que sur ce point seulement :

les divergences, du moins certaines d entre elles, prennent-elles les pro-

portions de véritables contradictions et nécessitent-elles la conclusion

que le récit de Paul est retravaillé et changé dans les Actes, ou plutôt, les

deux narrations se concilient-elles par le point de vue différent auquel se

sont placés les auteurs : chez Paul, désir de montrer son autorité person-

nelle et son indépendance apostolique ; chez Luc, préférence pour les

grandes scènes et les solutions officielles 2 ? » L'observation nous paraît

fondée, les deux exposés d une même situation se concilient par le point

de vue différent auquel se sont placés les auteurs. Paul écrit au fort de la

V. ^Veber, Die Abfassung des Galalerbriefs vor dein Apostelkonzil, iii-8, \\a-

vensbiirjj, 1900 ; J. Belser, Einleitung in das Neue Testament, in-8, Freiburg,

1901, p. 438. — F. Chase défeud l'aulhenticilé eu interprétant les quatre prohi-

bitions de pratiques idolàtriques ; G. Resch eu transformant le décret en caté-

chisme moral. — Rilsciil a supposé le décret antidaté et porté eu l'absence de

Paul; Weizsiicker, Das apostolische Zeitalter, Freiburg, 1892, p. 180, place le

décret à la suite de l'incident d'Antioche ; Mac Gifferl, Histoty of christianity

in tke opostoUc Age, in-8, Edinburgh, 1897, p. 215 sq , le fait dater après !e

départ de Paul et Pierie de Jérusalem, mais avant l'incident d'Antioche dont

il aurait été la cause. A. Harnack, Das Apostoldekret, dans Sitzungsherichte,

1899, t. I, p. 168-169 ; Lukas der Artz, der Verfasser des dritten Evangeliums

und der AposteLgeschichte, in-8, Leipzig, 1906, p. 91, fixe le décret une dizaine

d'années plus tard, imtiiédiatenient avant le retour de Paul après son troisième

voyage apostolique. G. Sommer, Das Aposieldekret, p. 10-11, ne donne aucune

fixation chronologique. Oort, dans Theologiscke Tijdschrift, 1906, p. 12, préfère

beaucoup à l'origne palestinienne du décret une origine asiate, alexandrine ou

corinthienne A. Scebertr, Die heiden Wege und das Aposteldekret, p. 71 sq.,

croit que à l'époque où Luc composait les Actes le décret était déjà interpolé,

il fut inséré par lui sous celle forme. — Enfin, H. Holl/.mann, Die Apostelges-

chichte, p. 101 ; C. Clonien, Panlus, sein Lehen und Wirken, Giessen, 190»,

p. 2'i8; K. Schurer, dans Theologiscke Literaturzcitting, 1906, p. 406-407, nient

l'authenticité du décret.

1. M. Coppieters, dans la Hc'ue biblique, 1907, p. 2.'?0-23l.

2. Holtzmann, Apostelgeschichte, in-8, Tubingen, 1901, p. 101.
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polémique, pour défendre son autorité et son indépendance. Il ne s'oc-

cupe pas de prohibitions indifférentes à la question essentielle qui est la

reconnaissance officielle de sa mission et la sanction de son évangile. Ce

qui domine la discussion à ses yeux c'est la double décision prise : abro-

gation de la Loi pour le païen converti, reconnaissance de l'évangile de la

Gentilité par les grands apôtres. Luc écrit quand la controverse a pris fin.

Il se préoccupe de donner un précis méthodique des événements qui l'en-

cadrent. N'ayant pas pris part à la polémique il ignore peut-être sa viva-

cité; quoi qu'il en soit, il sait fort bien que Jacques parlait sur la question

juive d'une façon un peu différente de celle de Pierre ^. Il n'y a donc pas

de contradiction évidente entre les deux narrations ; les quatre stipuhi-

tions du décret peuvent se concilier avec le récit de l'épîtrc aux Galates.

1. Hainack, Lukas dei- Artz, p. 92 ; Coppietcis, op. cit., j). 236.

H. Lecleucq.
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LE CONCILE APOSTOLIQUE D'ANTIOCHE

Eii 1572, le jésuite Fr. Torrès '' publia un livre intitulé : Advrrsu.s Mag-
ilcbiiri^onscs ccnturiaturcs pro canonibus apostoloruin et pru epistolis decreta-

lihus pontifîcuni apostolicoruin libri V'^. Le chapitre xxv^ du livre P"" 3 con-

tenait la traduction latine résumée de quelques canons disciplinaires pro-

venant, au dire de l'éditeur, dun concile tenu par les apôtres à Antioche *.

Torrès résumait les canons 1-3 et 6-8, puis il citait et commentait le texte

grec des canons 4 et 5. Les canons sont au nombre de neuf et leur sus-

cription les présentait comme promulgués à Antioche et trouvés par Pam-
phile dans la bibliothèque dOrigène à Césarée. Torrès, dont l'érudition

valait mieux que la critique, trouva deux attestations anciennes pour con-

firmer l'attribution des canons à un concile apostolique tenu à Antioche.

D'abord un texte tiré d'une lettre du pape Innocent P"" (401-407) adressée

à l'évêque d'Antioche, Alexandre, texte ainsi conçu : Advertimus non tam

pro cù'itatis (Antiochise) magnificenlia hoc eidein attributum, quani quod

prima pr'unl apostoli sedes esse inonstretur ubi et nomen accepit rcligio cliri-

stiana et qure conventum apostoloruin apud se fleri celeherriinuin meruit ^.

Ensuite un passage tiré des paroles prononcées au II'' concile deNicée(787)

par 1 évêque Grégoire de Pessinonte qui cite le début du canon 4*^ et le

donne, sans contradiction aucune, comme tiré du concile apostolique

1. Le noiii Litinisé est Turriaiius. Fr. Torrès, né vers 1504 à Herrei'a, en

Espagne, jésuite en 1566, mort à Rome le 21 novembre 1584 ; cf. Sommer-
vogel, Bibliotk. des écrivains de la Camp, de Jésus, au mot : Turrianus =
Torrès.

2. Iu-4, Florcntiae, 1572
;

in-4, Purisiis, 1573 ; in-4, Coloniœ Agrippinae,

1573.

3. P. 109-193 de l'édit. de Florence
; p. 19 de l'édit . de Paris

; p. 123-127 de

l'édit. de Cologne.

4. Voici le titre du chapitre : De quibusdam canonibus Apostolicis synodi

Antiochenie apostoloruin reperlis in bibliotheca Origenis a Pamphilo martyre et

de canone apostolico iniaginain Salvatoris et sanctorum et de canone de cibo-

runi delectu et de testimonio Innocenta prinii quod apostoli synodum Antiochae

celebrarint

.

5. Mansi, Concil. ampliss. collect., t. m, col. 1055 ; Hardouin, Concil. col-

lecL, t. I, col. 1012; I). Coustaiil, Epislol. ronianor, Pontif., in-fol., Parisiis,

1721, col. 851.
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d'Antioclie ^. Raronius 2 et Severino Bini 2 reproduisirent, avec quelques ]

divergences, les canons pul)liés par Torrès et acceptèrent 1 identification
j

proposée par celui-ci. Torrès n'avait pas numéroté les canons et en avait
j

interverti I ordre, rejetant à la fin les canons 4« et 5*^ qu il se proposait de

commenter. Baronius, ignorant cette circonstance, imposa aux canons une

numérotation factice, donnant aux canons 4'" et ô" les numéros S*" et 9" et

brouillant toute la série, sauf pour les trois premiers *.

Torrès, avec l'imprécision coutumière aux érudits de son temps, n avait

aucunement indiqué le manuscrit qui lui avait fourni les canons publiés

par lui, il s'était borné à le désigner par ce terme vague : vetustissimus

codex. Des doutes graves commencèrent à surgir non seulement sur l'au-

thenticité du texte mais sur la réalité du manuscrit. Jean Daillé, théolo-

gien protestant, affirma que lejésuite avait forgé le document ^. Il soumit à un

examen le titre du recueil et chacun des canons qui le composent et s'ef-

força de démontrer que tout y est apocryphe. Daillé n'eut pas la main

heureuse dans le choix de ses arguments. On pourrait, à la rigueur, lex-

cuser d'avoir invoqué le silence d'Eusèbe 6, mais il est inexcusable quand

1. Mansi, op. ait , t. i, col. 67; t. xii, col. 1016, 1018; Hardouin, op. cit.,

t. IV, col. 47 : 'Bv ty; xaTà 'AvT'.oyîtav av^vôoo) tiTjv âyîwv à7ro<TTÔ).o)v îtpriXai' to'j [vr^Y.ixi

7c)>avïffOat TO-j; awi^ofisvo-jç, iW àvTecxovî^Etv tt.v Ôsavôp'.XT^v i'ypavxov (7Tr,Xr|V -roC K-jptou

Tiixwv 'IrjiToj y_ç,i(nov
; cf. iNat, Alexander, Histor. eccles. Veteris Noviqiie

Testamenti, édit. Mansi, in-fol., Yenetiis, 1749, t. m, p. 213 ; saec. i, dis-

sert., XX.

2. Baronius, Annales, ad ann. 102, n. 19 ; édit., Mansi, t. 11, p. 22 ; édit.,

Theiner, t, n, p. 188.

3. Mansi, op. cit., l. i, coi. 67-68 : Firmissimum tesiinioniuin huic concilia

apostolorum Antiochix celehrato prœbet conciliurn nicsenum II, aclione i', his

verhis : In Antiochia srnodo, etc. ; cf. Labbe, Concil., 1671, t. i, col. 62.

4. Pilra, Juris eccles. Griecor. hist. et moniiin., in-4, Romae, 1864, l i, p. 90,

note 4, explique compendieusement cette inadvertance de Baronius. Torrès

avait donc publié le texte grec des seuls canons 4e et 5«. Baronius donna \-e

canon 5e (ac? ann. 57, n. 112, édit., Mansi, t. i, p. 456 ; edit., Theiner, t. i,

p. 427) qu'il qualifiait de canon 7e, ainsi, que Pelau, De incarnatione, 1. XI,

c. XIV, n. 4-7, nota 47. Cf. l'itra, Spicileg. Solesmense, in-4, Parisiis, 1855,

t. I, p. 601.

5. J. Daillé, De pseudepigraphis apostolicis libri ///, in-4, Harderwick iGuel-
i

dre) 1653, 1. III, c. xxii-xxv, p. 687-737. Une telle accusation — que nous

allons voir reprendie par iVoël Alexandre et Tillemont — ne reposait sur rien

(la découverte de cinq manuscrits le prouve assez), mais elle est si éloignée de

nos mœurs qu'elle entraîne quelque déconsidération pour ceux qui l'ont for-
,|

mulée. Cependant, aviint d'être si sévère, il faut se rappeler que ces procédés

n'étaient pas sans exemple au xvii' siècle. On y coudoyait un Jérôme Vignier

dont les fraudes sont aujourd'hui connues et qui s'est exercé sur la matière

des conciles ; nous le rencontrerons plus loin.

6. J. Daillé, op. cit., p. 698.
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il soutient que l'appellation de « Galiléens » ne fut appliquée pour la pre-

mière fois aux chrétiens que sous l'empereur Julien '^, et encore quand il

reproche à Torrès l'altération des passages de l'Hcrilure sans se douter

que les citations qu'il attaque sont précisément les indices de l'authentici-

té des canons '-'. J. Daillé ne fut pas seul à mettre en doute la loyauté de

Torrès. « Le P. Alexandre ne craint pas de démentir Turrien et de dire

qu'il ne mérite pas qu'on l'en croie. Et véritablement, continue Tillemont,

il est un peu étrange que Turrien ayant trouv*; dans le livre d'un martvr

des Canons des Apostres, se soit contenté de les donner en abrégé, hors

celui que Grégoire avait cité. Ce qu'on peut dire de plus favorable pour

luy, c'est qu'il s'est défié luy-mesme de la foy de son manuscrit, et ne l'a

osé reproduire. Mais il eust mieux fait de marquer au moins son doute 3. »

>. Daillé avait supprimé dans le texte do la lettre du pape Innocent les

mots apiid se, Tillemont proposa de changer npud se en pro se ^. Les ma-

nuscrits consultés par dom Constant n'autorisent ni l'une ni l'autre de

ces altérations ^. Le P. Hardouin mentionna le concile d'Antioche en tête

1. J. Daillé, op. cit., p. 713-714. Ce nom de « galiléens », fait observer M. F.

Nau, a été le premier que les chrétiens aientporté ; cf. Marc, xiv, 70 ; Luc, xxii,

59 ; Jean, VII, 52 ; Act., i, 11 ; ii, 7. On y renonça pour lui substituer le nom cl«

c chrétiens ». Act., xi, 26. Le nom de « galiléens J était mal porté à Jérusnlcm,

on lui attachait un sens analogue à celui que nous donnons avec un léger dé-

dain au nom de « provinciaux ». Il fut bientôt tout à fait discrédité lorsqu'il

désigna une secte hérétique, cf. S. Justin, Dinl. cum Tryphone, c. i.xxx, 1'. G.,

t. VI, col. 664. Dom Ceillier, toujours bienveillant et poli, évite de rappeler

les doutes de Daillé sur la réalité du nis., mais il dit : « Il [celui qui a suppo-

sé ce concile] s est visiblement trompé dans le choix des matières et dans les

termes. » Là-dessus il reprend l'objection de Daillé, à savoir que « le nom de

galiléen, pour désigner les premiers fidèles, ne paraît nulle part dans les Actes

des Apôtres ». Hist. génér. des auteurs ecclésiastiques, in-'», Paris, 17.'!2, t. m,
p. 585 ;

2e édit., 1865, t. ii, p. 535.

2. J. Daillé, op. cit., p. 720. Torrès avait cité ces paroles de l'Ecriture :

Ils se sont rassasiés de porc (jcÎwv) au lieu de : Ils se sont rassasiés de fils

(wîûv). Or la leçon donnée par Torrès se trouve en grec dans les mss. Vati-

canus et Sinaïticus, tous deux du ive siècle ; celte leçon est dont conforme au

texte grec antérieur aux travaux scripluraires d'Qrigène; en outre, elle se trouve

en latin, dans les anciens psautiers, chez saint Augustin, saint Paulin, Cassio-

dore, dans les bréviaires mozarabe et milanais (4'). Toirès s'en expliquait

ainsi : JIos ego canones concise et in epitome, quasi indices quosdam, gratin

brevitatis describam.

^. TiWemonl, Mémoires pour ser\ir à l'hist. ecclésiasl., in-'i, Paris, 1701,

t. i, p. 524-525, note xxxiv : « Qu'on ne trouve point de concile tics apôtres à

Antioche. » Cf. Noël Alexandre, Ilist. eccles., saec. i, disscri. .WIII-XIX, in-

fol., Lucca;, 1749, p. 198-212.

4. Tillemont, op. cit., p. 525.

5. D. Coustant, Epist. romannr. ponli/., coL 851 b.

CONGILliS — I — 68
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de sa colleclion, à l'atinée 57, par une notice qui contientpi'csque aulantd'in-

exactiludes que de lignes "•. Fabricius reproduisit TanaK'se latine de Ter-

res et transcrivit le texte grec du titre et du canon 5"^. Il donna les noms

des auteurs qui ont traité la question ainsi que les témoignages de Gré-

goire de Pessinonte et d'Innocent I'^'"
'-.

En 1810, il découvrit parmi les manuscrits grecs de la bibliothèque de

Munich le texte des neuf canons d'Antioche dont il donna une analyse 3.

En 1843, J. W. Bickell, les publia intégralement d'après le manuscrit de

Munich * dont P. de Lagarde lit une nouvelle collation avant de publier

une nouvelle édition des canons ^.

Pitra se prit d'enthousiasme pour ces canons qu'il avait d'abord, avoue-

t-il, jugés moins favorablement. Atro jani calcido niuniebar, quum horuni

canonum vidi contemptores iia pessiinis suffragari argumentis^ ut ne par-

tibus eorum faverem^ in transversiiin pcne totus aufugeriin ^. Pitra put

découvrir cinq copies manuscrites des canons dont quatre manuscrits

grecs répartis entre les xi*, xiii^ et xiv* siècles et une ancienne version

latine ayant pour auteur Achille Statius (1524-1531). Voici l'énumération

de ces manuscrits :

Rome. Bibl. Vallicellane, F\ lu, fol. 24-26 (xi^ siècle).

» » .) /''. 86, fol. 162-163 (vers. lat. faite sur F. 10).

Florence, Bibl. Laurentienne, "^ Plut. X, cod. 1, fol. 3 (xiii*^ siècle).

Paris, Bibl. nationale Coislin, 8 2ii fol. 278 (xi^ siècle).

Munich, Bibl. royale 380 (xvi* siècle).

Après une longue période d'indifférence ^^ les canons du concile aposto-

1. Hardouin, op. cit., 1714, l. i, ind., ; cf. Pitra, Juris eccles. Grxc. kisl. et

monum., t. i, p. 90, noie 3.

2. Fabricius, Bihliotli. grœca, 1722, t. vu, p. 23-24 ; édit. Harlès, t. xii,

p. 153-155.

3. Ign. Hardi, Electoralis bihliothecœ Monacensis codices grseci manuscripti

recensiti et notis illustrali, daus J. Ch. von Aretin, Beitràge zur Geschichte

und Literatur, in-8, Mûnchen. 1803-1807, p. viii, p. 151-203 : Catalogus codicuM

mss. grsecorum Bibliotliecx regise Bavaricx, iii-4, Monachii, 1806, 1812, t. iv,

p. 137-138.

4. J. \\, Bickell, Geschichte der Kirchenrechts, in-8, Giessen, 1843, l. î,

p. 101-104, texte; 138-142, commentaire.

5. P. de Lagarde (= Bœtticlier), Reliquise juris ecctesiastici antiquissimx,

in-8, Leipzig, 1856, p. 18-20.

6. Pitra, Juris eccles. Grsecor. hist. et monum., t. i, p. xxxi.

7. BandiDÏ, Catalog. cod. biblioth. LaurentianX, in-fol., Florentiae, 1764,

t. I, p. 468. Ce ms. paraît avoir servi à Torrès, cependant Harnack, Die Mis-

sion, p. 53, écrit à son sujet: ist meines Wissens unhekannt geblieben.

8. Monlfaucon, Bibliotheca CoisUniana, p. 269.

9. En 1891, nous trciuvons la mention des canons dans Minasi, La dotirina

del SigiKirc pei dodici apostoli, in-8, Roma, 1891, p. 65.
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lique d'A.nUoclie ont coup sur coup provoqué trois études critiques dues

à MM. A. Harnack, P. Lejay et F. Nau. M. Harnack accepte la réalité

d'une importante réunion apostolique k Antioche, événement dont l'écho

serait arrivé jusqu'au pape Innocent; il croit en outre qu'on a songé

à rapprocher de ce synode antiochénien les 5ï-jT£'pan:(ov 'Âuo<7TÔ/.o)vocaTâ?£i;

qui font partie des fragments d'Irénée, de Pfaff i. Quelques années

plus tard, le même érudit a renoncé à sa conjecture ; il a déclaré que

les fragments d'Irénée, de Pfafl', lui paraissaient fabriqués 2. Enfin, en 1902,

il a soumis le document pseudo-apostolique à une nouvelle étude •' à pro-

pos de laquelle l'année suivante M. P. Lejay essayait « daller plus

loin ''* «. Les conclusions auxquelles ces critiques sont arrivés ont été

examinées, parachevées, en 1905 par M. F. Nau ^.

Nous ne transcrivons pas ici le texte grec des canons qu'on trouvera

dans les ouvrages ci-dessus mentionnés de J. W. Bickell, de P. de Lagar-

de, de Pitra, de Harnack ". La traduction française (d'après le seul ms».

de Munich) a été donnée par M. P. Lejay ; une autre traduction fran-

çaise (d'après le texte issu des quatre manuscrits) a été donnée par

M. F. Nau.

Voici le titre grec complet, Vincipit et Ve.rplicit du document: Tod ây^oj

lepo[AipTUpo; IIa[;.Q3tXo"j àx tt,; èv 'Avno/sry. t(Viv à7io(7T&)kWv c-jv66ou to'Jt' eortv? è*/. loiv

ffyvoôixwv aÛTtov xavôvwv [i-i^nç, xmv Ott' a-JToij evpeQevtfov et; Tïiv'QpiYs'vouç pt6).toOr|y.T|V.

Incip. : Meià tt|V to-j ii.zyâXo'^ 0£o-j xal (7WTT|poç f,[j.(ov 'Ir|C70-j XptfjTO-j ava.Txa.aiv t£ xal

àviXr/LtVj C.vpl. can. 9 : 7rvtxro-j xal TTopvîtai;.

Voici la traduction :

« Extrait fait par le saint martyr Pamphile du synode des apôtres à

Antioche ; c est-à-dire, parties des canons synodiques eux-mêmes, trou-

vés par lui dans la bibliothèque d'Origène.

1. A. Harnack, Geschiclite der altchristticheri I.iteratur Ins Ensebius, in-8,

Leipzig, 1893, t. i, p. 775.

2. A. Harnack, Die Pfaff's'chcn Ircnueus-Fraginente als Falscliun<;cii /'fa/f^

nachgewiesen, in-8, Leipzig, 1900, p. 34.

3. A. Harnack, Die Mission und AiLsbrfituiig des Chrislcntunis in don erstrii

drci Jahrhunderten, in-S, Lei|)zig, 1902, p. 52-60 : Dns angchliche AposteUori-

zit zu yintiochien. \, a. Revue de l'histoire des religions, 190i, p. 229, apprécie

en ces termes cet utile liMvail : « l'n appendice sur le concile npoBt<)lii|ue

légendaire d'Antioche, qui est bien nu liors-d'œuvre, puisque personne au-

jonrd'liui ne songe à accoider une valeur iiistorique quelconque à cette légende

qui date du iv* siècle an plus tôt. »

4. P. Lejay, A,e concile apostuli^/ue d'Antioche, dans la lievue du Cierge

français, 1903, t. xxxvi, p. 343-355.

5. F. Nau, Canons des a/xltres, dans le Dictionn. de théologie catholique^

1905, t. II, coL 1619-1625.

6. Die Mission, p. 54 sq.

7. TO'JTÉcrTiv, Harnack, Gesch. d. I.iter.. I. i, p. 774.
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« Après ^ la rc'surrection et lascension du Dieu grand, de notre Sau-

veur Jésus-Christ '^, les hommes d'alors ^ appelèrent Galiléens ceux qui

croyaient en lui ; les apôtres réunis en synode à Antioche de Syrie

décidèrent :

ce 1° Que les Galiléens seraient nommés d'abord chrétiens *, et nation

sainte, sacerdoce royal ^, d'après la grâce et 1 appellation 6 du saint

baptême.

« 2" De ne pas circoncire les baptisés suivant la législation des juifs,

le saint baptême étant une circoncision non faite à la main, dans le dé-

pouillement '^ du vieil homme ^, rejetant l'antique péché 9.

« 3° De recevoir de toute nation et race dans la foi orthodoxe ceux qui

se sauvent '^^ et de prêcher à toutes les nations la parole de vérité **.

« 4" Que ceux qui se sauvent ne s'égareraient plus vers les idoles, mais

représenteraient la stèle 12 théandrique, pure, faite à la main "^^ du Dieu

véritable : de notre Sauveur Jésus-Christ et de ses serviteurs i^, en face

des idoles et des juifs et ne s égareraient pas vers les idoles et ne s'assi-

mileraient pas aux juifs.

((5° Que les chrétiens n imiteraient pas les juifs au sujet de l'abstinence de

(certaines) nourritures, mais ujangeraient même du porc, le Seigneur ayant

prononcé que ce qui entre dans la bouche, ne souille pas l'homme, mais

(bien ( ce qui sort de la bouche comme venant du cœur '•s
;
qu ils ne s'attache-

raient pas 1^ à la lettre (de la loi) mais se dirigeraient ^'^ d'après (son) esprit

et (son) sens élevé i^, car la charnelle ^^ synagogue des juifs exècre le

porc; mais est possédée par la méchanceté, suivant la parole prophétique :

1. Nous donnons la Iraduclion française de .M. Xau.

2. Til., II, 13.

3; Act., II, 7.

4. Act,, XI, 26.

5. I Pelr., II. 9.

6. xal êiro)v, ms. Coislin, n. 211.

7. Coloss., II, 11.

8. Coloss., III, 9.

9. Rom., VII, 6.

10. Act., XI, 18.

11. Matlli., XXVIII, 19; Marc, xvi, 15.

12. crTV-Ti.

13. Le ins. de Munich seul povlo prima scriptura, édil. l'itra, ày_î'.po5totï)70v,

(( non faite à la main. »

14. GîpaTiôvTtov, Hebr., m, 5. .

15. Matth., XV, 11, 17. 18.

16. ày.o)>o\>Ûw(>iv, ms. Coislin, n. 211.

17. 7Co),tTc-jtovTai, ms. Coislin, n. 211.

18. 7rvî-j(j.atr/.(t): /.ai àvavtoyt/.w:. ms. Mniiicli, n. 380. Cf. II Cor., m, 6.

19. Litt. : bestiale.
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Ils se sont rassasiés de porc et ils ont laissé les restes à leurs petits i.

Semblablement encore il nest pas défendu aux chrétiens de manger le

poisson à coquille et sans écailles -
; cela signifie encore, au sens spiri-

tuel, que (les chrétiens) doivent rejeter 3 leur cœur intelligent comme (ils

rejettent) la coquille (du poisson) lequel ligure les enseignements de la

vérité.

« 6° Que les chrétiens ne s'attacheraient pas à l'argent *, le Seigneur

ayant dit : « Ne vous thésaurisez pas des trésors sur la terre, où le ver et

« la rouille (les) anéantissent ^, » et surtout (ne thésaurisez pas) par les

moyens injustes, car il est écrit : « Personne ne peut servir deux maîtres

a et vous ne pouvez pas servir Dieu et Mauimon ^. »

« 1° Que le chrétien ne serait pas incliné à la gourmandise, fuirait les

théâtres licencieux et ne jurerait pas avec précipitation, le Seigneur ayant

dit de « ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce qu'il est le trône de

«Dieu, ni par laterre, parce quelle est 1 escabeau de ses pieds, ni par Jéru-

c( salem, parce qu'elle estlaville du grand roi » ; et, ne jure pas par ta tête,

parce que tu ne peux faire un seul cheveu blanc ou noir
; que votre dis-

cours soit : oui, oui ; non, non ; le surplus vient du uîalin ''.

« 8" Que tout chrétien fuirait la bouffonnerie ^, les discours honteux

et le blasphème 9, et toutes les habitudes païennes qu'ils se garderont

d'imiter, pour que les faibles ne soient pas trompés.

« 9° Que le chrétien ne mangerait pas le sang, mais s'abstiendrait du

sang et des bêtes étouffées et de la fornication^'^.

« Ils portèrent aussi ([uatre-vingt-cinq canons par 1 entremise de Clé-

ment sur divers sujets^^. »

Une simple lecture de ces canf)ns provoque deux remarques. La pre-

mière c'est que leur composition les distingue de tous les autres canons,

ce sont plutôt des centons de phrases du Nouveau Testament ; la deuxième

1. Ps. XVI, 14 : è/_opTî((70rj(jav Cît(ov y.al àçTi/av ta v.a.TCi'/.oiTia. toi; vYjTit'w^ a-j-rôiv.

2. Cf. Levit., XI, 10 ; Deut., xiv, 10 \tous les manuscrits portent le singulier

T(iv û(TTpax6Ô£p(iov xal àAcTtîôwTov îyôjv. Bickell et de La^^arde l'ont remplacé par

un génitif pluriel, sans doute par raison grammaticale).

3. Tous les mss. portent à7to^a>,).o[ic'vou? ; Torrès a imprimé inooiu.e'j^ai ; enGn

à7Toêa),Xo(j.£V(ôv est une mauvaise lecture de l>ickell.

4. I Tim., VI, 10.

5. Matth., VI, 19.

6. Matth., VI, 24.

7. Matth., V, 34-37.

8. Ephes., V, 4,

9. Col., III, 8.

10. Act., XV, 29. V

11. Tous les mss. portent en effet, sans aucune scpaiation, OsTireoavTî; xai

y.avova; ks, Sià K>,T|(jl£vtoç ôtaçopcov x£ça),atwv, ms. Coislin, n. 'JJl ; le texte des

autres mss. est équivalent.
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remarque c'est que le pseudo-ronrile d'Antioche reproduit presque tex-

tuellement les presci'iptions du concile apostolique de Jérusalem l, les

développe, les fortifie et les complète par des dispositions dirigées contre

les judaïsants sur lesquels il prend la revanche.

Les principales parmi ces dispositions sont : 1" l'interdiction de la

circoncision ;
2" l'admissibilité sans conditions des gentils ;

3" l'abstention

des observances juives ;
4" lindistinction entre nourritures pures et im-

pures ;
5° léloigneinenl des idoles et des pratiques païennes ; (i" la con-

damnation de l'avarice, de la gourmandise, des spectacles, des serments.

De semblables prescriptions ont une saveur polémique bien marquée, à

tel point qu'on éprouve quelque surprise à rencontrer, à la date si reculée

qu'exige un concile apostolique à Antioche, un ensemble de revendications

si complet. En outre, on est en droit de mettre en doute que, à cette

même date, les hostilités entre « Galiléens » et judaïsants fussent si enve-

nimées. La polémique avec les judaïsants a commencé dès la première

heure, mais elle a duré fort longtemps en s aigrissant de plus en plus. Elle

bat son plein au ii'' siècle et se prolonge même pendant le iii*^ siècle. Il

est facile d en recueillir 1 écho chez les écrivains de cette période ; c'est

ce qu a entrepris M. F. Nau qui montre qu un bon nombre de textes

anciens sont parallèles à nos canons, par exemple '-
:

Canon 2 : Barnabe, Epist., ix, P. G., t. ii, col, 749-752; S. Justin,

Dial. cutn Tryp/ione, xvi, P. G., t. vi, col. 509 ; id., XLVii.P. G., t. vi,

col. 576 ; Const. aposi , VI, xii, P. G., t. i, col, 940.

Canon 2, 3,5: Didascalie, in-8, Paris, 1902, c. xxiv, p. 135, 13(5;

c. xxiii, p. 130-131, 133; c. xxix, passim.

Canon 3 : S. Justin, Dial. cuni Tryph., cxix-cxxiv. cxxx-cxxxi, P. G.,

t. VI, col. 752-765, 711-181.

Canon 4 : Didascalie, c. xiv, p. 80; c. xxi, p. 112-113 ; Const. apost.,

II, Lxii ; V, XI, P. G., t. 1, col. 752, 853-856.

Canon 5 ; Barnabe, Epist., x, P. G., t. ii, col. 752-700 ; S. Justin, Dial.

cum Tryph., xx, P. G., t. vil, col. 537 ; Const. apost., VI, xxvii, xxx, P. G.,

t. I, col. 980-981, 988-989.

Canon 6 : Didascalie, c. ix, p. 59 ; Const. apost., II, xxxvi, P. G., t. i,

col. 688 ; ci. Didascalie, c. i, p. 8 ; Const. apost., I, i, P. G., t. i, col. 560
;

Didaclié, \\\, \, Const. apost., VII, vi, P. G., t. i, col. 1004.

Canon 7 : Didascalie, c. xiv, p. 80 ; c. xxi, p. 113-114 ; Const. apost.,

II, LXii ; V, xii, P. G.,i. I, col. 752, 856-857 ; cf. Didaclié, III, m, Const.

apost., VII, III, P. G., t. I, col. 1001.

Canon 8 : Didaclié, III, m, iv ; Const. apost., VII, IV, P. G., t. l,

1. Compare?, les canons 1 et 9 avec Act., xi, 21 ; xv, 29.

2. Nous donnons ce relevé des textes parallèles et le relevé snivjmt concer-

nant Origène d'après M. F. Xau, dans le Dictionn. de tliéol. cathoL, t. i,

col. 1620-1621.
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col. 1004 ; Didascalie, c. XXI, p. 112-113; Const. npost., V, x, P. G., t. i,

col. 853.

Canon 9 : Didascalie, c. xxiv, p. 137-138 ; Const. apost., VI, xii, P. G,,

t. I, col. 941.

On a vu que le titre de nos canons prétend les réclamer de l'autorité

d'Origène, il est donc intéressant de noter les textes parallèles que pré-

sentent avec les canons les divers écrits d'Origène.

Canon 1 : Contr. Celsum., Vllf, xxix, Origen. TFer/ce,in-8, Berlin, 1899,

t. Il, p. 244 ; Promart., v, id., t. i, p. 6 ; Contr. Ceh., IV, xxxii, id.^t. i,

p, 303 ; V, x, id., t. ii, p. 10.

Canons 2, 4 : Contr. Cels., VI, lxiii, id., t. u, p. 133-134.

Canon 3 : Contr. Cels., II, xxx, XLii, id,, t. i, p. 158, 1(55.

Canon 5 : Contr, Cels., VIII, xxix ; VI, lxx ; id., t. ii, p. 244, 140,

Canon 6 : Contr. Cels., VIII, lvi. id., t. u, p. 273 ; Adamantins, xviii,

Leipzig, 1901, p. 56.

Canon 7 : Pro mart., VII, id., t. I, p. 8.

Canon 8 : Contr. Cels., VII, xxxiii, id,, t. u, p. 184.

Canon 9 : Contr. Cels., VIII, xxix-xxx, id., t. n, p, 244-245.

Les attestations qui précèdent constituent pour un document ancien un

commentaire précieux et semblent inviter à faire remonter la compilation

d'Antioche à une époque voisine de la première moitié du m"^ siècle. Ce-

pendant, au jugement de M. Paul Lejay, « elle est postérieure à Eusèbe,

en dépit de la mention de Vincipit où. l'on nous renvoie au bienheureux

Pamphile et à la bibliothèque d'Origène. En effet, ajoute ce critique, non

seulement Origène n a pas le moindre soupçon de ces canons et de ce con-

cile d Antioche ; mais Kusèbe exclut positivement ce concile. Il rapporte

que les Apôtres se réunirent hors de Jérusalem ; cette unique réunion,

dont le lieu n'est pas indiqué, eut pour seul but de donner à saint Jacques

un successeur sur le siège de Jérusalem : ce fut Siméon. Elle n'a rien de

commun avec le prétendu concile d'Antioche. Eusèbe ne le connaissait pas

encore. Or, cette ignorance est accablante pour noire document. Eusèbe,

Tarai et l'admirateur de Pamphile, l'héritier curieux et éruditde sa biblio-

thèque, n'aurait pu l'ignorer s'il l'avait trouvé dans les papiers légués par

le martyr de Gésarée i, «

Ainsi donc Torrès aurait épuisé la question en étayant le concile apos-

tolique d'Antioche avec une phrase d'Innocent l*" et une autre phrase de

Grégoire de Pessinonte ; ce seraient là les seules attestations dont le con-

cile pourrait se réclamer. Il nous faut examiner la valeur de ces attesta-

tions et constater leur isolement.

Il est incontestable que le pape Innocent l'"'" a connu un document au-

quel personne autre que lui en Occident n'a prêté attention. Afin d'expli-

1. P. Lejay, Le concile apostolicjue d Antioche, dans la lieviie du Clcrgi' fran-

çais, 1903, t. XXXVI, p. 346.



1080 APPKNDICE II

quer comment les canons ont pu venir à sa connaissance, on a imaginé une

ingénieuse combinaison. La correspondance de saint Basile renferme]

deux lettres (l et lxxxi) dont le destinataire porte le nom d'Innocent,

évoque d'une grande ville fort éloignée de l'Orient ; cette ville est claire-

ment désignée dans lapremière des deux lettres qui porte cette inscription:

« A Innocent, évéque de Rome. » Ces lettres ne peuvent avoir été écrites]

au pape Innocent (401-417) par saint Basile mort vingt années avant l'élé-

vation d'Innocent au pontificat (379). Divers indices permettent de croire!

qu'elles ont été écrites en 401 et 402, dans une ville d'Asie, à Gonstanti-j

nople, par saint Jean Chrysostome, Or celui-ci, se conformant à la deman-j

de à lui adressée par le pape, lui désigne un prêtre vertueux et savant qui]

semble réunir toutes les conditions désirables pour succéder, le jour]

venu, au pape Innocent. Ce prêtre appartient au clergé de Gonstantino-

ple et l'emporte en mérite sur un de ses collègues que le pape avait dési-

gné. Gette négociation curieuse a paru démontrer péremptoirement]

qu'Innocent, avant son pontificat, avait habité l'Orient et connu personnelle-!

ment saintJeanChrysostomeet unepartiede sonclergé ^. Cette conjecture

se trouve appuyée par la mention d'un personnage du nom d'Innocent dans!

les lettres de saint Athanase et de saint Basile. Ce saint homme vivait en

ascète sur le mont des Oliviers en compagnie de son ami Pallade. C'étaitj

une colonne de l'orthodoxie, également estimé par l'évêque d'Alexandrie]

et l'évêque de Gésarée qui nous a gardé, à son sujet, ce détail : Innocent!

était originaire d'Italie. Ces traits rapprochés de ceux que nous donne le]

Liber pontificalfs dans la notice d'Innocent, paraissent ne laisser aucun!

doute sur l'identité du pape Innocent l'"" avec l'ascète Innocent. M. Lejay

en a jugé ainsi et trouve dans l'identification « une aide singulière pour dis-

siper les obscurités de nos canons » -. Le séjour d'Innocent en Orient et

ses relations avec Jean Chrysostome, prêtre d'Antioche, expliquent pour-

quoi il est si bien au fait du concile apostolique d'Antioche ^. Il s'en faut

cependant de beaucoup que toute cette combinaison soit solide et même vrai-

semblable. Le choix fait par un pape de son successeur dans le clergé de

Gonstantinople a lieu de surprendre. On remarquera d'ailleurs que rien,

dans les lettres, ne s'oppose à ce qu'elles soient maintenues dans la corres-

pondance de saint Basile ' qui vécut en Asie et gouverna une Kglise im-

portante et un clergé nombreux. Or saint Basile mourut en 379, il n'a donc

pu écrire à un pape du nom d'Innocent, celui-ci étant parvenu au pontifica

en 402. En outre, les manuscrits ne sont pas unanimes dans la suscription

des deux lettres. Lapremière, celle qui a trait au choix d'un successeur, est

1. Wittig, Studien zur Geschichte des Papstes Innocenz /, dans Theologische

Quartalschrifl, juillet 1902.

2. P. Lejay, op. cil., p. 353.

3. Lejay, op. cit., p. 352.

4. S. Basile, Epist., l, lxxxi, P. G., t. xxxii, col. 388, 456.
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adressée, d'après tous les manuscrits, à « Innocent, évèque de Rome », la

deuxième est adressée, d'après tous les manuscrits, sauf un, à « Inno-

cent, évêque ». On pourra donc donner la préférence à un groupe de ma-

nuscrits sur un autre groupe et, suivant qu'on adopte ou qu'on rejette

la conjecture qui a été présentée plus haut, retirer les deux lettres à saint

Basile et les transférer à saint Jean Ghrysostome ou bien en maintenir

l'attribution à saint Basile. Cette dernière solution est seule conforme à

la critique, car les deux lettres en question ne sont pas isolées dans la

correspondance de saint Basile dont elles ne peuvent être détachées. Cette

correspondance contient deux autres lettres de saint Basile, mentionnent

dans les mêmes termes que la lettre l, le nommé Hermogène, qui fut

évêque de Césarée et mourut en 341 ^. Cesdeux lettres 2 parlent d'Herrao-

gène dans des termes qui obligent à l'identifier avec celui de la lettre l.

On ne peut plus dès lors faire de difficulté à maintenir dans la correspon-

dance de saint Basile les deux lettres adressées « à Innocent, évêque » et

à Innocent évêque de Rome, en admettant l'inexactitude de cette dernière

suscription. Il reste donc que saintBasile pressenti par un de ses collègues

lui a adressé un descendant d Hermogène, un de ses prédécesseurs sur le

siège de Césarée. Reste l'identification du pape Innocent avec l'ascète du

même nom, identification qui « est une hypothèse de seconde ligne » ^, mais

qui «offre bien des avantages » *. Or cette identification ne paraît pas soute-

nable, ainsi qu'on l'a fort clairement mis en lumière ^. « L'ascète Innocent 9

avaitoccupéun rang distingué au palais au commencement du règne de Cons-

tance empereur d'Orient (337-351) ; son fils Paul, garde du corps, avait pé-

ché avec la fille d'un prêtre, et Innocent avait demandé à Dieu de le punir
;

aussi Paul était devenu le jouet du démon, et vivait encore, chargé de

chaînes, sur le mont des Oliviers, L'autre Innocent, pape (402-417), était

lils d'Innocent d'Albano ^, mais d après une lettre de saint Jérôme ^ il

était « fils et successeur » du pape Anastase ^. L'ascète Innocent est donc

plus ancien que le pape Innocent et appartient à la génération précédente.

De plus, Pallade qui a vécu trois ans avec Innocent, écrivait son « His-

1. Lequien, Oriens christianus, t. i, col. 371.

2. S. Basile, Eplst., ccxliv, gclxiii, P. C, t. xxxii, col. 92'i, 977.

3. F. Lejay, op. cit., p. 353.

4. Id., p. 353.

5. F. Nau, dans le Dictionn. de théol. catlioL, t. 11, col. 1624.

6. Ilistoria lausiaca, 1. VIII, c. cm, P. L., t. lxxiii,co1. 1191-1192 ; t. lxxiv,

col. 316-317 ; C. Butler, The Lausiac history of PaUadius, iii-8, Cambridge,

1904, t. II, p. 131-132.

7. Liber pontificalis, édit. Duchesue, in-4, Paris, 1886, l. i, p. 220 ;
édit.

Mommsen, in-4, Berlin, 1898, p. «8.

8. P. L., t. XX, col. 1120.

9. Realencyklopadie fur protest. Tkeol.y t. i\, p. 106.
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toire lausiaque » vers l'an 420 K II l'elate qu'Innocent était -wv èîiiôôlwv h
Tw TtaXa-tcoet raconte quelque-uns de ses prodiges ; il n aurait pas manqué

de signaler encore qu il était fils du pape Anastase et qu'il était devenu

pape lui-même. »

De ce qui précède il résulte que le pape Innocent I^^ un Occidental, a

eu connaissance d une réunion apostolique à Antioche. On a parlé avec

peu de précision et dénaturé la question en disant que ce pape avait eu

connaissance des canons ; sa lettre à 1 évêque Alexandre d Antioche ne

laisse rien supposer de tel ; elle ne fait menlion que d une réunion. Rien

ne nous oblige donc de rechercher de quelle manière Innocent aurait eu

connaissance des canons et s il en a eu sous les yeux une traduction la-

tine ; le fait seul du concile apostolique à Antioche est attesté par lui
;

rien au delà.

Qui a pu lui apprendre cet événement insolite ? Dans l'hypothèse

qu Innocent a lu les canons, leur titre, transcrit au début de leur disser-

tation, l'aura renseigné ; mais si on renonce à cette hypothèse, on n'est

pas pour cela réduit à l'inconnu. Innocent a pu apprendre dOrigène

1 existence d'un concile apostolique à Antioche. On lit, en effet, dans le

Contra Celsum le passage suivant: E(t 'èivet e^ei Tcviiorâçstatv Taûta, et [i.Y| tuj^yi

ûtap6pa>ff£(j);, lûo^£ 70?; to-j 'Ir^rsryj àTioTToXot; xal zo'.c, èv 'AvTtoj^st'u (TvivaxÔî'O'sv èirl t6

«VTO TtpsffêyTc'pot;, x«l, wç aÛToi ojtoi lov&aaiTav, xal ~S> à^iia Trvsyjxatt vpavj/aj toi; àizo

Twv Èôvûv 7ri<T-îJou(Ttv £7i'.ffToXï)v "-. « Il parut bou aux Apôtres de Jésus et aux

vieillards réunis ensemble à Antioche, et, comme ils le disent eux-

mêmes, au Saint-Esprit, d écrire une lettre à ceux des nations qui

croyaient. » On voit que le pape Innocent n'est pas nécessairement

tributaire du document intitulé : ToO àyto-j iepo[iâprjpoç..., le texte d'Ori-

gène a pu venir entre ses mains soit dans l'original soit dans un extrait.

Quoiqu'il en soit, les témoignages de Grégoire de Pessinonte et d'Inno-

cent ne sont pas isolés, nous y ajoutons celui d'Origène.

Le passage du Liber contra Celsum offre un intérêt d'autant plus grand

qu'on le rapproche du titre de notre document. Ce titre, que nous avons

transcrit plus haut, contient une triple affirmation. Le document est

1" extrait du concile d'Antioche, 2" par le martyr Pamphile, 3" d'après

les canons synodiques trouvés par lui dans la bibliothèque dOrigène. On
sait maintenant qu'il n'est plus possible de soutenir qu'Origène « n'a pas

le moindre soupçon du concile d'Antioche «
; nous pouvons aller plus loin

et dire que c est par les canons de notre document ou des canons identiques

contenus dans un document analogue qu'Origène a eu connaissance du

concile d'Antioche. En effet, la phrase du Liber contra Celsum se trouve i

parmi des matières ayant rapport aux mêmes sujets dont traitent les canons

1. C. Butler, op. cit., t. i, p. 3.

2. Contra Celsum, I. VIII, c. xxix, Origenes Werke, i»-8, Leipzig, 1899, t. ii,

p. 244 ; P. G., t. XI, col. 1560.
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7*^', 8'' et 9^. Le nom dOrigène ainsi justifié, celui de Pamphile peut-il

1 cire aussi? Nous avons vu le parallélisme qui existe entre les textes des

canons et des Pères ou des collecteurs de recueils canoniques des ii'

et iii^ siècles, tels que la Didascalie et pseudo-Barnabe. 11 y a un premier

indice chronologique que confirment la leçon Jcîojv du canon 5*, anté-

rieure à la revision dOrigène, et la connaissance par Origène d un con-

cile apostolique à Antioche, Le document qui ofire tous ces traits réunis

soit dans son titre soit dans son texte peut donc être antérieur à Origène

et avoir lait partie de sa bibliotlièque. Or, un passage d'Eusèbe nous

apprend que le martyr Pamphile réunit dans la bibliothèque de Gésa-

rée des ouvrages d Origène et des auteurs ecclésiastiques "•. Dès lors

on peut admettre l'exactitude du titre en ce qui concerne Pamphile.

Reste la question du concile d Antioche que nous trouvons maintenant

mentionné dans quatre écrits distincts : Grégoire de Pessinonte, Inno-

cent l", Origène, le titre des canons. Nous avons suffisamment parlé des

trois premiers; quant au titre des canons, titre qu'on a présenté comme

une addition tardive et inexacte, nous sommes en mesure de reconnaître

qu'il est postérieur aux canons, puisqu il lait mention de Pamphile en

tête d un recueil extrait de textes plus anciens, mais nous n'avons rien

rencontré que d exact dans ce qui concerne Origène et Pamphile. Reste

la mention d un synode des apôtres à Antioche et de la rédaction de

canons synodiques.

On ne peut guère faire état, historiquement, de 1 affirmation dOrigène.

La réunion qu'il place à Antioche est certainement le concile apostolique

tenu à Jérusalem -
; il ne nous importe de chercher la raison de l'erreur

du très érudit mais un peu hàtif écrivain. La désignation d Antioche

dans le titre des canons ne pourra dès lors être soutenue que par les

arguments internes tirés du document. Un canon, le premier, nous offre

une indication qu on pourrait, à la rigueur, utiliser en sappuyant sur les

Actes, XI, 27. Gest la mention qui est faite de la substitution du terme

générique de chrétiens à celui de Galiléens, appellation que nous savons

avoir pris naissance à Antioche ; mais nous verrons bientôt quelles

objections soulève cette appellation de « galiléens ». Quoiqu'il en soit, le

Cjinon 9" reproduit les dispositions énoncées dans la lettre adressée par

le concile apostolique de Jérusalem à 1 Eglise d Antioche et le canon 2'

porte l'interdiction de la circoncision qui était, on le sait, la pierre d a-

choppement des chrétiens dAntioche. Ges traits ne sont pas assurément

fort décisifs, néanmoins on doit reconnaître leur application incontes-

table à Antioche et la confirmation qu'ils fournissent à l'indication con-

tenue dans le titre. M. Harnack veut, pour sa part, que ces canons vien-

1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. YI, c. xxxii, P. G., t. xx, col. ô92.

2. Act., XV, 6, 23, 28.
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Inent d'Antioche et il estime qu' « ailleurs on n'aurait eu aucun intérêt à

gratifier Antioche d'un concile apostolique » "i. M. Lejay pense que le choix

d'Antioche avait, « pour le faussaire, l'intérêt de la vraisemblance et,

presque, de la logique. Il voulait définir le christianisme ; il devait d'a-

bord énoncer le nom de chrétien, comme il l'a fait ; il était dès lors amené

à se rappeler le récit des Actes. Du même coup son œuvre trouvait un

point d'appui dans la tradition. Soyons sûrs qu'il n'a pas eu d'autre raison

pour localiser son concile à Antioche ^. « Le même critique, qui fait des-

cendre la rédaction des canons jusqu'au iv^ siècle •^, se montre disposé à

les faire rédiger en Palestine •^. « Mais, dit M. F, Nau, que les canons

aient été composés à Antioche ou en Palestine, c'est une question secon-

daire, qui dépend surtout d'hypothèses subsidiaires ^. »

Quant à la date des canons d'Antioche — puisqu'il n'est pas question

de concile — elle est fort contestée et généralement abaissée jusqu'à la

deuxième moitié du iv® siècle. On s'est basé pour arriver à ce résultat

sur deux indices chronologiques. J. W. Bickell a considéré le canon 4^

comme un écho de la controverse des images. Ce canon prescrit aux

fidèles de tailler l'image et de dresser la stèle du Christ, àvTEtxovî;eiv Tf,v

!TTT|>,r,v 'Ir,i70j XptTToû àvTi/.py Tfiiv £tôa)>.o)v. Grégoire de Pessinonte, en 787, au

II" concile de Nicée, interprétait ces paroles dans le sens littéral, mais

MM. Harnack, Lejay et Nau n'hésitent pas à y voir une métaphore.

La stèle dont il est question, c'est Jésus-Christ, dont la conception divine

permet de dire que c'est une colonne qui n'est pas faite de main

d'homme àyzipoTzrjir^ro;. Il y a dans cette comparaison une réminiscence

probable du texte de la P'' aux Corinthiens : r, usTpa 5k v 6 Xpiarôç ^. Une

métaphore en a amené une autre par l'opposition entre cette colonne

achéropoiète et les images des idoles dont le psalraiste nous dit : opéra

nianuiini honiinuni "^
. Il n'est pas question ici de la controverse des images,

le canon peut donc être reporté à une époque antérieure à la querelle

iconoclaste.

Le deuxième indice chronologique se trouverait dans le canon l*' qui

décrète que ceux qu'on appela « galiléens » après la mort du Christ por-

teront le nom de chrétiens. Le protestant Jean Daillé avait, on s'en sou-

vient, argué contre l'antiquité attribuée par Torrès à ses canons que le

1. Die Mission und Aushreitung, p. 59.

2. P. Lejay, op. cit., p. 349.

3. Postérieurement à saint Cyrille de Jérusalem, op. cit., p. 354.

4. Op. cit., p. 353; ce fait expliquerait comment l'ascète Innocent, du mont

des Oliviers, en aurait eu connaissance et s'en serait souvenu, une fois pape.

5. Dictionn. de théol. cathol.^ t. ii, col. 1623.

6. I Cor., X, 4.

7. Ps. cxiii, 12
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nom de galiléens ne fut donné aux chrétiens qu'au iV siècle i. Dora Ceil-

lier fit usage du même argument ^ qu'ont repris MM. Harnack et P. Lejay.

Ceux-ci voient dans le rejet du nom de galiléen 1 indice d une préoccupa-

tion actuelle suivant laquelle « le canon l*"" de l'apocryphe paraît bien por-

ter avec soi une date, le temps de Julien » ^. Mais tout d'abord on n apporte

aucun commencement de preuve que l'appellation de « galiléens » ait été

une invention ni même une innovation de Julien. On peut admettre qu'il

en a fait un usage plus ordinaire qu'auparavant, on ne peut rien affirmer

déplus K Le nom de « Galiléens », étant d'ailleurs celui d'une petite secte

hérétique, se trouvait moins délaissé qu'on semble le croire ^. Un auteur

du m** siècle pouvait, d après le Nouveau Testament, conclure que les

disciples du Christ étaient appelés « galiléens » avant qu'ils n'eussent

reçu le nom de « chrétiens » ^. Il lui suffisait de lire, les textes étaient

formels. Pendant la Passion, Pierre se trouve dans la cour de la maison

du grand-prêtre lorsqu'une servante lui dit : « Vous êtes infailliblement

de ces gens-là, car vous êtes galiléen ". » — Nicodèrae discute avec les

princes des prêtres et les Pharisiens qui voyant sa sympathie pour Jésus

s'imaginent qu'il est de ses disciples et lui en donnent l'appellation : « Et

vous aussi êtes-vous galiléen ? » lui demandent-ils ^. — Le jour de la

Pentecôte, tous les apôtres se mettent à parler et les auditeurs se disent

les uns aux autres : « Tous ces hommes qui parlent ne sont-ils pas gali-

léens ?» 9 Or, parmi les apôtres il se trouvait de purs juifs auxquels leur

1. J. Daillé, J)e pseudepigraphis apostolicis lihri Jlf, in-8, llarderwick, 1693,

p. 713-717.

2. Hist. gé/iér. des auteurs ecclés., 2* édit., I. ii, p. 535.

3. P. Lejay, op. cit., p. 351, et il ajoute en note : <i Le nom de Galiléen est

tout à fait rare, en dehors de la polémique du temps de Julien (une fois dans

Epictète) ; il est donc caractéristique de celte j)olémique. Voy. Harnack, Die

Mission und Aushreitung, p. 288, n. 1. » Renan, Les apôtres, 1866, p. 235,

note 4, donne comme souvent l'exacle nuance quand il dit après ce nom de

Galiléens: «Ce fut Julien qui le mit à la mode, et même le rendit officiel (voir

la note suivante), en y attachant une nuance de raillerie et de mépris... Je

pense que, dans Epictète, Dissert., IV, vu, 6, et dans Marc-Aurèle, Pensées, xi,

3, ce nom ne désigne pas les chrétiens, mais qu'il faut l'entendre des « sicai-

res * ou zéloles, disciples fanatiques de Juda le Galiléen ou le Gaulonite et de

Jean de Gischala. »

4. Grégoire de Nazianze, Orat. IV, lxxvii, /-•. G., l. xxxv, col. 601, nous dit

que Julien fit du nom de « galiléen n l'appellation officielle des chrétiens :

raXt)>at'oy; âvtl XpKTTtavwv ovoiiâia; te xal xaXeto-Ôat vo!xo6£Tr,(ïa(;.

5. S. Justin, Dial. cum Tryphone, c. lxxx, P. G., t. vi, col. 664.

6. F. Nau, dans le Dictionn. de théol. cath., t. ii, col. 1623. Cf. Bulletin cri^

tique, ne série, 1904, t. x, p. 436-437.

7. Marc, xi, 70 ; Luc, xxii, 59.

8. Jean, vu, 52.

9. Act., II, 7.
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prononciation correcte ne pouvait attirer cette méprise d'être confondus

avec des galiléens. L'épithèle de « galiléen » ne s'appliquait donc pas à

cause du jargon mais à cause de laffdiation à Jésus de Galilée et il se

trouve que les canons d'Antioche sont pleinement d'accord avec le Nou-

veau Testament.

Cet accord subsiste-t-il lorsqu'ils nous disent que les apôtres... réunis

en synode à Antioche de Syrie décrétèrent que les galiléens seraient

nommés d'abord chrétiens ?

D'après M. Lejay la tournure employée par saint Luc... suppose a que

les disciples ne se sont pas donné eux-mêmes le nom de chrétiens ; ils

l'ont reçu des infidèles c'est-à-dire des païens "• ». Le texte nous paraît un

peu moins formel : 7pT,;j.aT;''7X'. te Trpwrw; âv 'Avtioxsiîî to-j; ij.a6r,Tà: Xo'.(TT'.avrj-j; 2.

Sans doute cette phrase permetde supposer que l'appellation fut donnée par

des non-fidèles, mais elle n'interdit pas absolument d'entendre dans ce sens

que le rédacteur des canons a adopté. Les fidèles d'Antioche étaient en si

grand nombre qu'on prit l'habitude de les désigner par le nom de chré-

tiens et ce nom fut agréé par les apôtres et solennellement ratifié par eux.

Il ne s'agit pas ici de l'historicité du fait, mais de l'idée que s'en faisait

le rédacteur d'Antioche ; la voici probablement expliquée ainsi que la

manière dont il s'y prit pour accommoder le texte des Actes à sa propre

imagination ou aux intérêts qu'il servait :

'EyÉveto 8è aÙToù; (7yvay_6r,vat y.Ç>fr o-jvoSc-jaavts; o-jv... èv 'AvTtoxeîx t-?,;

{AaTt'ffat T£ TiptoTov âv 'AvTtoyetx TO-JçîxaÔr- S-jpt'ac £V{>r,[xxTic/av to-j; FaXi^atoviç XP'"^"

Ta; /ptoTtavoô: Act., XI, 26. T'.avo-j; àv TrpojTOi; ôvou.irE(j6a'.. Can.l.

Dans quel but a été rédigé notre recueil de canons ? C'est ici le terrain

de la conjecture. >L Harnack croit y trouver une collection manuelle à

l'usage des missionnaires dont elle résumerait le programme, à savoir :

un égal éloignement du paganisme et du judaïsme par la condamnation de

l'idolâtrie et de l'immortalité païenne dune part, par l'abandon des inter-

dictions d'aliments impurs et des observances légales. M. P. Lejay ajoute

que le point de vue juif paraissant dominant il ne suffit pas, comme le

veut M. Harnack, d'assigner la collection à une époque où la conversion

en masse des païens menaçait d'altérer la pureté du christianisme, il faut,

selon lui, « chercher un temps et au moins un lieu où les juifs, peut-être

les judaïsants, étaient une force encore redoutable ^. » Beaucoup plus

simplement M. F. Nau soupçonne que nos canons pourraient « n'être

qu'une règle de conduite rédigée d'après les enseignements apostoliques

par un chrétien quelconque du 11^ siècle pour son usage personnel « 4.

1. P. Lejay, op. cit., p. 347.

2. Act., XI, 26.

3. P. Lejay, op. cit., p. 349.

4. Dict. de théol. cathoL, t. 11, col, 1625.
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Cette dernière explication n'est ni plus ni moins probable que les deux

précédentes et cela seul suffirait à montrer combien toute conjecture à ce

propos est subjective et, partant, superflue.

H. Leclercq.
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CHRONOLOGIE DES CONCILES DE CARTHAGE

DEPUIS l'année 251 jusqu'à l'année 256

La série des sept conciles tenus à Carlhage pendant les années 251 à

256 offre un intérêt considérable dans l'histoire générale des réunions

conciliaires, l/exposition présentée par Hefele nous a paru laisser place

à quelques observations complémentaires disposées suivant l'ordre chro-

nologique afin de mettre dans un relief plus frappant le développement

de l'institution synodale, en Afrique, vers le milieu du iii^ siècle *.

Les conciles paraissent avoir été en Afrique une institution régulière

dès le milieu du iii^ siècle
;
jusquà la fin de ce siècle, il ne semble pas

qu'on se soit préoccupé de modeler les circonscriptions religieuses sur

les circonscriptions civiles. Saint Gyprien mentionne l'existence de

trois provinces civiles auxquelles il oppose l'unique province religieuse

concentrée sous le gouvernement de lévêque de Carthage 2. Les évêques

des trois provinces : Proconsulaire, Numidie, Maurétanie Césarienne, se

réunissent à Carlhage où ils siègent sous la présidence de l'évêque de

cette ville qui exerce les fonctions d'un métropolitain ou d'un primat

quoiqu'il n'en porte pas le titre mais bien la charge 3. Les réunions étaient

annuelles, mais la date n'en était pas fixée rigoureusement. Elles avaient

1. Nous ferons un usage constant du beau travail de M. Paul Monceaux, His-

toire littéraire de l'Afrique chrétienne y in-8, Paris, 1902, t. ii. Nous donnerons

les références aux écrits de saint Cyprien d'après l'édition Harlel dont la chro-

nologie est, à peu de chose près, celle que nous adoptons, M. A. d'Alès, La

question baptismale au temps de S. Cyprien, dans la Revue des Questions histo-

riques, 1907, t. LX.xxi, p. 362, donne une chronologie peu différente. Il retarde

la lettre i.xxi, jusque janvier 255,1a lettre i.xxiii, jusqu'à l'été 256, la lettre lxxv,

jusqu'au mois d'octobre 256.

2. S. Cyprien, Ejtist., xlv : Latius fusa est nostra provincia, hahet enim Nu-

midiam et Mauretaniam sibi cohserentes. Nous avons traité de celte question

avec quelques détails dans L'Afrique chrétienne, 1904, t. i, p. 84-87. E. Blam-

pigoon, De S. Cypriano et de priniœva Carthaginiensi Ecclesia disquisilio his-

torica, in-8, Paris, 1862; A. Audollent, Carthage romaine, in-8, Paris, 1901,

p. 567 sq.

3. Sur le primai de Carthage, voir L Afrique chrétienne, 1904, t. i, p. 78-83.
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lieu lantùl au pi'iiilenips ', a])rLs Pà(|iies, lanlùl à lauloiniie '-'

; des cir-

conslances graves pouvaient rendre impossible la n'unioii 3 ou bien pro-

voquer deux assemblées dans la même aunre 4. Le rôle portait l'indica-

tion de toutes les affaires pendantes intéressant la paix et la prospérité

des Eglises ^'
; ainsi, parmi tant d'affaires, les plus épineuses nous sont

probablement seules connues et encore ce n'esl, le plus souvent, que

par les décisions qui les terminent en les résumant. Si on tient compte

de ces règlements qui n'ont pas laissé de trace, (jn peut assigner aux

sej)t conciles tenus entre 251 et 250 la nature de leurs travaux. Les trois

premiers ont essayé de résoudre la (jueslion des apostats, lapsi ; le qua-

trième a jugé le cas des évéques renégats dLspagne; les trois derniers

se sont occupés de la validité du baptême administré par les hérétiques.

Nous ne reviendrons pas ici sur le concile tenu en 249 dont nous avons

parlé ailleurs 6.

Année 249. — L'évêque de (^artliage, Donatus, réunit pendant la durée

de son épiscopat un concile de quatre-vingt-dix évéques qui condamna

l'évêque de Lambèse, Privatus ''
. Le nombre de quatre-vingl dix évéques

montre combien le christianisme était répandu dans les provinces afri-

caines s. Les conciles réunis pendant l'épiscopat de saint Cyprien nous

font connaître les noms de la plupart des évêchés, parfois même les noms

des titulaires 9; mais pendant cette période, somme toute, embrj-onnaire

par rapport au grand essor qui la suivi, on naperçoit dans ri<'glise

d'Afrique aucun des groupements d"où sortiront les provinces ecclésias-

tiques. La métropole unique est Carthage, les primaties provinciales ne

sont pas encore nettement dessinées''^ ; « notre province, écrit saint Cy-

1. Epist., I.VI, 3; Lix, 10 : In concilto quod hahuiinus idibus Maiis qux pro-

xiinœ fuerunt.

2. Sentent, episcopor. de hxvet. baptiz., iJi-ooem. : Cum in unuin Cartluigineni

convenissent kalendis Septembribus episcopi plurimi.

3. Ce fut le cas en 250, en 257-258.

4. Peut-être en 251 ; en 256.

5 Epist., i.xxii, 1.

6. Voir plus haut, ]>. 111.

7. Sur le lieu où se tint ce ('(niciic ; cf. p. I()2, noie 2. l'iiv.ilns tut condiimné

« |>our des finîtes nombreuses et graves ». S. Cyprien, Epi.sl., i.ix, 10.

8. Et il faut tenir compte en outre des absents, ties Aacances do sièges, itc.

9. Les ciiilfres ainsi obleinis peuvent être considi^rés cnnniH' dilferanl à

peine des chiffres de la période précédente ; en elfet, l'épiscopat de saint Cy-

prien n'a chiré que neuf ans et il a été traversé par les persécutiiuis de Doce et

de Valérien qui ne permettaient guère la fondation de nouvelles églises ; cf.

H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, in-8, Paris, 190'», t. i, p 170-17i.

10. On ne saurait arguer de la présence des évéques des pi-ovinces de Pro-

consulaire, Numidie et Maurétanie au concile de 256 ; ils se retrouveront à des

CONCILES — 1 - 6'J.
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prien, s'éleiid au loin ; elle a encore la Nuinidie et la Maurétanie attachée

à ses flancs » ^ et pendant toute la période que nous étudions ici, on peut

dire que c est uniquement la géographie qui décide du groupement des

Eglises.

Donatus étant venu à mourir, Cyprien fut élevé à lépiscopat « par le

jugement de Dieu et la faveur du peuple » 2, dans les premiers mois

de Tannée 249 3. L'élection fut presque unanime, ce qui permet d'in-

duire que la vacance du siège fut de peu de durée. Cependant malgx'é

la démarche de lélu qui se déroba d'abord « par humilité, cédant la

place à de plus anciens et se jugeant indigne d'un si grand hon-

neur « ^, une cabale se forma contre lui. Elle prenait son mot d'ordre de

cinq prêtres que nous rencontrerons sur la brèche chaque fois que 1 évé-

(jue sera menacé °. Toutefois il semble que leur mauvais vouloir devait

se briser contre l'airection manifestée par les fidèles à leur évéque. « Les

portes de sa maison, nous apprend Pontius, étaient assiégées par de

nombreux frères, et toutes les issues en étaient surveillées avec une affec-

tion inquiète... On pouvait voir tous les autres en suspens, dans l'anxiété

de latlenle ; et, à son arrivée, on l'accueillit avec enthousiasme 6. » Une

scène spontanée de ce genre serait de nature à nous donner une idée ine-

xacte de la valeur morale delà population chrétienne en Afrique aux abords

de l'an 250. Elle ne nous préparerait pas à comprendre l'apostasie presque

générale qui allait se produire et dont les conséquences occuperont l'épis-

copatpresque entier de saint Cyprien et six des conciles convoqués par ses

soins. Saint Cyprien a décrit lui-même la profonde misère morale qu il im-

porte d'avoir toujours présente à lesprit en étudiant les discussions des

conciles de Carthage. « Chacun, dit l'évêque, s'applique à accroître sa

fortune. Oubliant ce que les chrétiens ont fait jadis à l'époque des Apôtres

conciles postérieurs de Cart'iagc, alors que les groupements provinciaux seront

définitivement tracés
;
par exemple, au concile de •19.

1. S. Cyprien, Epist., xlviii, 3.

2. Epist. ^ xmi, 1 ;
lix, 6 ; Pontius, Vita Cypriani, c. v.

3. EpisL, LIX, 10 ; lix, 6 ; P. Monceaux, op. cit., t. ii, p. 208, note 8. A. Au-

dollent, Carthage romaine, in-8, Paris, 1901, p. 472, note 9, propose la date 248.

4. Pontius, Vita Cypriani, c. v.

5. Leur attitude fut presque constamment hargneuse ou franchement hostile.

Deux années après son élection, Cyprien parlera de « la malignité et de la per-

fidie » des hommes « conjurés » pour le poursuivre de leurs traits « empoi-

sonnés » et qui ne cessent pas de tourner contre lui « leurs attaques et leurs

machinations sacrilèges avec leurs embûches accoutumées ». Epist., xliii, 1.

6. Pontius, Vita Cypriani, c. v. Un fait identique se produira le jour où la

condamnation à mort de Cyprien sera connue en public. Une garde d'honneur

viendra assiéger la maison et ne s'en éloignera plus jusqu'au moment du départ

pour le lieu (ie l'exécution.
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et ce qu'ils devraient toujours faire, ils brûlent du désir insatiable des ri-

chesses et ne s'occupent qu'à grossir leurs revenus. Plus de piété cliez

les prêtres, plus de foi chez les ministres de Dieu, plus de miséricorde

dans les œuvres, plus de zèle dans les mœurs. Les hommes se teignent

la barbe, les femmes se couvrent de fard, on altère l'ouvrage de Dieu en

se peignant les yeux, en donnant aux cheveux une couleur artificielle.

Pour tromper les cœurs simples, on fait usage de la ruse et de l'artifice
;

pour circonvenir ses frères, on a recours à la fourberie. On épouse des

infidèles, on prostitue aux païens les membres du Christ. Non seulement

on jure à tout propos, mais on se parjure ; on n'a que du mépris pour les

supérieurs de l'I^lglise, on lance contre le prochain le venin de la médi-

sance, on se hait avec fureur et sans relâche. Beaucoup d'évêques, loin

d'être, comme ils le devraient, des guides et des modèles pour les autres,

méprisent le divin ministère et se font les agents d affaires des puissants

du siècle, ils désertent leur siège, abandonnent leur troupeau et s'en

vont, errant de province en province, cherchant où faire leur trafic et réa-

liser les plus gros bénéfices, leurs frères manquent de tout dans leurs

Eglises, eux cependant veulent vivre dans l'abondance ; ils emploient les

subterfuges et la fraude pour mettre la main sur les terres ; ils recourent

à l'usure pour enfler démesurément leur avoir "i.

Ce fut sur une société déprimée à ce point que fondit 1 <>preuve la plus

redoutable, la persécution religieuse. La paix religieuse durait depuis

plus de trente-cinq ans lorsque, dans les dernières semaines de l'an-

née 249 2, l'empereur Dèce publia un édit enjoignant à tous les adeptes

du christianisme de sacrifier aux dieux de l'Empire et de renoncer à leur

foi par un acte formel d'abjuration. Le refus de se soumettre à ces pres-

criptions entraînant l'arrestation, la condamnation à mort ou l'exil, avec

1. S. Cyprien, De lapsis, c. v, vi ; cL Episl., xi, 1-2, 5 ; lviii, 2 ; Te.siiin.,

1. m, c. XV, 47 ; Ad l'ortunatum, c. ix. Ou pourrait ajouter bien des lr.iits,par

ex. : la révolte d'un diacre envers sdn évêque, Epist., m, 1 ; le scamlale des

viorjïes consacrées se liviant à la fornicaliou^ EpisL., iv, 1 ; la gloutonnerie iio-

loire des évèques, Epist., lxv, 3.

2. J. Greeg, The Decian persécution, in-8, London, 1S'J7, p. 84, a lente la

restitution ilu texte de l'édit. L'avènement de Dèce est du mois d'octobre 2'i9.

La rigueur de l'édit peut, au besoin, expliquer la liàte apportée à sa promul-

gation. La date 249 pour la promulgation de l'édit est adoptée par Tillemont.

Mcin. hist. ecclés., t. m, p. 308 ; Duchesue, Orig. c/irét., p. 413 ; Aube, L Eglise

et l'État dans la seconde moitié da lU<i siècle, p. 21; A. Audollent, Cartilage

romaine, p. 47L Dans Duchesne, Hist. anc. de i' l'église, t. i, ]>. 399, on ne

trouve plus de date ; Aube, op. cit., p. 15, parle de décembre 249 ou janvier 2.î0,

Allard, Hist. des persrc, I. ir, p. 314; (loyau, Clironol. de l'empire runuiiii,

p. 295, se rangent à celle dernière date, ainsi que l'. Monoeaux, op. vit., l. n,

p. 210.
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confiscalion des Ijiens. L'édit de mort (edicta feralia) "• fut promulgué à

Carthage [»resque aussitôt après l'avoir été à Rome où l'application ne

tarda pas. Une des premières victimes fut le pape Fabien, martyrisé le

20 janvier 250 ••^.

Ann'ke 250. — En Afrique. Dès le mois de janvier, l'évêque de Carthage

avait pris une grave résolution. Il savait que les chefs des Eglises étaient

particulièrement visés par ledit ^ et les cris de mort de la foule à son

adresse l'avertissaient assez qu il ne poun-ait échapper. Il jagea en consé-

quence, et ses conseillers partagèrent sa conviction, que dans la crise

violente qui s'ouvrait la conservation de l'évêque importait plus que son

martyre. Il quitta (Carthage ^ et, suivi d'un groupe de clercs et de fidèles 5, ||

il trouva une retraite sûre dans laquelle il ne paraît pas avoir été inquiété ^,
"

et d'où il put continuer à gouverner son l^^glise par l'intermédiaire des

prêtres demeurés à Carthage.

La nouvelle de ledit de persécution provoqua chez les fidèles africains

une terreur panique. Il s'agissait d'un édit de proscription universelle

réglant les formes de procédure à employer afin d'abolir, dans la mesure

du possible, la part d'arbitraire qui, dans les persécutions antérieures,

était abandonnée aux magistrats. A jour fixe, les citoyens étaient convo-

qués à l'effet de faire déclaration de leur foi. A Carthage, la cérémonie

avait lieu au capitole "^ en présence des magistrats, auquels étaient adjoints

cinq commissaires choisis parmi les notables de la ville ^. Dans les grandes

villes comme dans les moindres localités l'épreuve eut lieu ; on procédait

par voie d'appel nominal. Chaque suspect était tenu de représenter et

d'offrir aux dieux une victime 9 ou, si ses moyens ne le lui permettaient

1. Epis t., i.v, 9.

2. Epist.^ IX, 1. Liher pontiftcalis, édit. Uuchesne, t. i, p. 5 ; A. Harnack,

Die Briefe des rôniischen Klerus aus der Zeit der Sedisvacanz im Jahre 250,

dans Tlieol. Abhandl. Weizàcher gewid/net, in-8, Freiburg, 1892.

3. Epist., Lv, 9.

4. Epist., XX, 1 ; cf. v, 1 ; vi, 1 ; vu, 1 ; viii, 1, etc.

5. Epist , v, 2 ; VII.

6. Epist., Lix, 6; lxvi, 4; Ponlius, Vita Cypriani, c. vu, un arrêt de pros- i

cription et une ordonnance de confiscation des biens furent lancés contre le fu-

gitif ; ce fut tout.

7. Epist., Lix, 13 ; De lapsis^ c. viii. i

8. Epist., xLiii, 3. Oïl trouvera les textes relatifs à rexécution de l'édit dans )

E. Freusclien, Kiïrzere Texte zur Geschichte der alten Kirche und des Kanons, i

in-8, Freiburg, 1893, p. 35-60. Cf. L. Massebeiau, Les sacrifices ordonnés à

Cartilage au commencement de la persécution de Deciits, dans la Revue de i

l'hist. des religions., 1884, p. 68 sq. ; J. Greeg. The Decian persécution, in-8,

London, 1897 ; H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, 1904, f. i, p. 175 sq.

9. De lapsis, c. viii.
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pas, de brûler quelques grains dencens sur un aulel et d'y répandre une

libation. On remettait alors à lapostat une formule blasphématoire dans

laquelle il reniait le Christ. La cérémonie terminée, un repas réunissait

les malheureux à qui on servait la chair et le vin consacrés aux idoles et

qu'on renvoyait ensuite chez eux avec un certificat de soumission à ledit

dûment légalisé *. Une telle mise en scène achevait de troubler les fidèles.

Une partie s'était enfuie à l'aventure -, mais ce qu'on savait de leur sort

misérable et la confiscation qui s'abattait sur leurs biens n'étaient pas

faits pour pousser la foule à les suivre. Le niveau des âmes était d'ail-

leurs si bas que « dès les premiers mots et les premières menaces de

l'ennemi, écrit saint Cyprien, un très grand nombre de nos frères trahi-

rent leur foi; ils n'ont point succombé sous les coups de la persécution,

ils ont succombé par une chute volontaire » -K On voit des chefs de famille

traîner avec eux leur famille et leurs enfants et les forcer à sacrifier •^. On
vit des diacres, des prêtres sacrifier et jusqu'à des évêques apostasier ou

conduire eux-mêmes leur communauté devant 1 autel des dieux ^. D'autres,

retenus par la honte, profitant de la connivence de la police, obtinrent de

quelque fonctionnaire subalterne un libr/his ou certificat de sacrifice. De
là deux sortes de lapsi ou renégats : les sacrificati c'est-à-dire ceux qui

avaient réellement sacrifié, et les lihcllatici qui avaient obtenu par un

moyen quelconque un certificat ^. Le noml)re des lapsi de ces diverses

catégories fut immense "^ et Novatien dira en parlant d'eux : Aspice totuni

orbem pêne l'astaturn et ubiquc jacere dcjrctorum rellqnias et ruinas ^.

L'l''glise d Afrique ne compta pas que des fugitifs et des renégats ; elle

eut ses martyrs. Quoique nous ne possédions pas de relations propre-

ment dites pour la persécution de Dèce en Afrique, nous trouvons dans

les lettres du temps d utiles indications. La lettre du confesseur cartha-

ginois Lucianus à son ami Gélerinus ^ et cinq ou six lettres adressées

par saint Cyprien soit aux confesseurs''0, soit au clei'géde Carthage"*^, nous

apprennent que, dès le début de lapersécution, beaucoup de ciiréliens furent

1. Parmi les papyrus égyptiens déroulés dans ces dernières années on a

rencontré plusieurs de ces ccrtilicats ; on on trouvera la bibliographie dans IL

Leclercq, L'Afrique chrétienne, t. i, p. 17G, noie 3.

2. Epist.f XXIV, Lxxiv, 4; xxxviii, 1 : f)e lapsis, 1.

3. De lapsis^ 3.

4. De lapsis, 9 ; Epist., xxiv.

5. Epist., Lix, 10; lxv, I. Cf. H. Leclercq, o/>. cit., t. i, p. 178.

6. De lapsis, 27-28 ; Epist.. lv, 14.

7. De lapsis, 7.

8. Epist., XXX, 5.

9. Epist., XXII.

10. Epist. , VI, X.

11. Epist., V, XII, xxxviii-xi..
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mis en prison i, [)arml eux Rogatianus, Félicissiuiiis, Lucianus, Paulus,

Mappalicus -, des femmes et des enfants ^ .Tillemont ^, Morcelli ^ et Tis-

sot 6 ont avancé que le retour à Carthage du proconsul Fortunatianus,

au mois d'avril 2r)0, donna aux poursuites l'impulsion qui leur avait man-

qué jusqu'alors. Les passages de la correspondance de saint Gyprien qu ils

allèguent pour soutenir leur opinion ne disent rien de semblable; d'ail-

leurs ce proconsul est un personnage inventé '^. Il faut néanmoins établir

une distinction pendant les premiers mois de l'année 250, mais ce sera

pour déterminer deux phases dans la persécution : la période de soumis-

sion en masse des Inpsi (janvier 2f>0| et la période de résistance

des confesseurs (février-avril) ^. Pendant le premier semestre de Tan-

née '17iQi les prisons regorgèrent de chrétiens qu on ne se hâtait pas

de mettre à mort, mais dont on s'efforçait de lasser la constance par des

épreuves toujours renouvelées. Ce ne fut que vers la lin de Tannée qu on

commença de les mettre en liberté ^. Plusieurs d'entre eu.x, par leur in-

trépidité et leur fermeté, s'étaient acquis une immense réputation. Céleri-

nus avait comparu devant Dèce lui-même i*^; le jeune Aurélius avait été

toi'turé, exilé, repris et torturé encore i"*
; Numidicus à demi brûlé, lapi-

dé, avait survécu ; tous trois firent partie dans la suite du clergé de

Carthage. Beaucoup d'autres étaient morts de misère, de faim et de soiH'^
;

plusieurs moururent dans les supplices, parmi lesquels Mappalicus^s etce

Paulus qui succomba à d atroces tortures''^ et au nom de qui un de ses

compagnons de captivité, Lucianus, délivrait des billets d indulgence.

Dans des circonstances si critiques, TLglise de Carthage auraiteu le plus

grand besoin d'avoir à sa tête son évêque et celui-ci avait disparu. Sa re-

traite, comme bien on le pense, ne laissa pas de scandaliser les uns et d'ir-

riter les autres. A Rome^^, plus qu ailleurs, semble-t-il, on s abandonna à

des commentaires malveillants. Très peu de temps après la mort du pape

Fabien dont le successeur n'était pas encore élu, les prêtres romains con-

1. Epist., V, 1-2; Xy 1 ; xii. 1 : xxii, 2.

2. Epist., VI, X, XXII, 2.

3. Epist., VI, 3.

4. Além. hist. eccL, 1. III, p. 312, 379.

5. Africa christiana, t. ii, p. 102.

6. Fastes de la pro^'. rom. d'Afrique, p. 174.

7. Fallu, Fastes des prov. africaines, t. i, p. 285, n. 6.

8. A. AudoUent, Carthage romaine, p. 474, note 6.

9. Epist., XIV, 2.

10. Epist., XXXIX, 2, 4.

11. Epist., XXXVIII, 1.

12. Epist., XXII, 2.

13. Epist., XXII, 2 ; xxvii, 1.

14. Epist., XXII, 2 ; cf. xxvii, 1, 3 ; xxxv.

15. Epist., VIII, 1 ; XX, 1.
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fièrent à un sous-diacre nommé Crémenlius, qui rentrait en Afrique, deux

lettres. J^'une était adressée à Cyprien à qui elle annonçait le martyre du

pape ; l'autre était une sorte de lettre anonyme ; elle ne portait ni adres-

se ni signatures, mais son contenu indiquait assez qu'elle était destinée au

clergé de Carthage parle clergé de Rome. Toutes furent remises à Cy-

prien. La seconde l'indigna. On y parlait au clergé de Carthage comme
s'il ne se trouvait plus sous l'obéissance de son évéque, « Nous avons

appris, y lisait-on entre autres choses, que le saint pape Cyprien s'est re-

tiré. On nous assure qu'il a fait sagement, étant un personnage en vue,

persona insignis. » Et sans transition on citait la parabole du Bon Pas-

teur (P^abien) qui meurt pour son troupeau, opposé au mercenaire (Cy-

prien) qui l'abandonne à 1 approche du loup. En si belle veine on ne s'ar-

rêtait plus. On déplorait la chute de quelques lidèles à Rome, ce qu'on

expliquait parce qu'ils étaient des personnages en vue, qiiod cssent insignes

personœ. L'allusion était plus que déplacée, mais le clergé de Rome se

croyait le droit de tout dire. Il passait là-dessus à son propre éloge,

exaltait le zèle avec lequel il luttait contre les difficultés que faisait

surgir la persécution et finissait par se proposer comme exemple au

clergé de Carthage.

Cyprien répondit aussitôt. Il accusa réception de la nouvelle de lamort

de Fabien dont le martyre couvrait de gloire son Eglise et son clergé.

Quant à la seconde lettre, il affecta de ne pas s'étonner d'une pareille

outrecuidance et de ne pas se douter d où pouvait sortir un pareil morceau:

« J'ai lu, disait-il, une autre lettre sans adresse ni signatures. L'écriture,

le contenu, le papier même m'ont un peu étonné. Peut-être y a-t-on re-

tranché on changé quelque chose. Je vous la renvoie telie quelle afin que

vous voyiez si c est l)ien celle que vous avez remise au sous-diacre Cré-

raentius ^. »

L'importance c|u avait pour Cyprien le concours de liOglise de Piome

l'engagea dans une autre démarche. 11 envoya au clergé romain une col-

lection de treize lettres écrites par lui aux prêtres, aux diacres, aux con-

fesseurs et à diverses personnes de son Eglise 2. Ces documents étaient

de nature à convaincre ceux qui les liraient (jue 1 évêque de Carthage

n^était pas tel qu'on lavait représenté. Le clergé de Rome, un peu

morfondu d'avoir été si loin sur des racontars, saisit l'occasion qui lui

était offerte de se montrer impartial et éclairé. Il approuva la conduite

de Cyprien, donna congc' au rt'dacteur de la lettre offensante dont on vient

de lire quelques lignes et chargea Novatien du service de la correspon-

dance entre les prêtres de Ronje et lévêque de Carthage.

Rien ne pouvait alors être plus agréable à Cyprien qui eut à lutter toute

1. Epist., IX.

2. Epist., V, VI, VII, x-xix.
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sa vie contre les suspicions qu'avait fait naître ^ sa retraite. Cependant

il maintenait sa ligne de conduite. Au début de l'été de 250, il déclarait ne

pas vouloir rentrer encore '^ sentant que son retour serait l'occasion d'un

réveil de haine et d une recrudescence de persécution. Cyprien demeurait,

quoique absent, en contact permanent avec son Eglise qu'il administrait

aussi scrupuleusement que lorsqu'il résidait en personne : « J'étais

absent de corps, dit-il, mais ni mon esprit, ni mes actes, ni mes conseils

n'ont manqué aux fidèles. Suivant les préceptes du Seigneur j'ai veillé

sur mes frères en tout ce que j'ai pu, dans la mesure de mes faibles for-

ces 3. » La correspondance atteste la vérité de ces paroles *. Pour 1 admi-

nistration de son Kglise il s'en rapporta, durant les premiers mois de

son absence, à l'assemblée des prêtres et des diacres ^, principalement à

Rogatianus, son homme de confiance ^. Mais pour des raisons que nous

ignorons, les ordres de lévêque restaient lettre morte ; il s'en aperçut

et confia dès lors le gouvernement de l'Eglise de Carthage à une commis-

sion spéciale composée de deux évéques, Calédonius et Ilerculanus, et de

deux prêtres, Rogatianus et Xumidicus ', et il se servit d'eux désormais

pour transmettre ses instructions ou ses ordres ^. La situation intérieure

de r l'église de Carthage était particulièrement inquiétante ; une crise

très grave venait de s y ouvrir inopinément. On était mis brusquement

en présence de ce fait inouï que la plus grande partie des fidèles, coupa- ;

ble d un péché « irrrémisible », était maintenant hors de l'Eglise ^ et un l

second fait se produisit concurremment qui fut que les martyres ou confes-

sores (deux mots alors synonymes), usant d une prérogative dont on cons-

tate l'existence à Lyon avec saint Irénée, à Rome avec Caîlixte, à Césarée

avec Origène, à Carthage avec Tertullien, les confesseurs de la foi prirent
j

sur eux de remettre en masse leur apostasie aux lapsi. Ceux-ci avaient ''

bien vite regretté leur faute et une partie d entre eux sollicitait avec

instance sa réintégration. La discipline s opposait à ce qu un péché si

grave fût remis avec tant de précipitation ; en outre, les circonstances

qu'on traversait, la dispersion du clergé, la difficulté des assemblées

rendaient une satisfaction presque impossible. Mais il se trouvait dans

les i'^glises des esprits impatients qui prirent ouvertement parti pour les

/a/jsi repentants. Bientôt on conq^ta presque partout deux factions ; celle

1. P. Monceaux, o/>. cil.. 1. ii, p. 210-212.

2. Epist., XVIII, 1.

3. Epist. ^ XX, 1.

4. P. Monceaux, op. cit., t. ii, p. 213.

5. Epist., V, 1 ; XII, I ;
xiv, 2.

6. Epist., VI, 4 ; VII.

7. Epist., XLi, 1.

8. Epist., xLi, 2; XLii, 1.

9. BatifTol, Études d'kist. et de théol. positive, 1904, p. 112.
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des indulgents, prêts à toutes les concessions en vue de réintégrer les

apostats au plus vite ; celle des puritains qui se refusait systématiquement

à tout pardon ; entre les deux, les politiques qui ajournaient la décision

mais imposaient, en attendant, une sévère pénitence. Les lapsi constatant

ce dissentiment en abusaient et, forts de leur multitude, voulaient traiter

de puissance à puissance ; ils se refusaient à toute pénitence, réclamaient

le pardon sans conditions i. Cela se passait en pleine persécution.

Généralement repoussés par les évêques, les lapsi s'adressaient,

comme nous l'avons dit, aux confesseurs de la foi 2. Saint Irénée et

saint Cyprien accordaient aux confesseurs un certain pouvoir péniten-

tiel, simple pouvoir d'intercession par la prière auprès de Dieu, inter-

vention dont l'efficacité dépend des mérites des confesseurs. Cette notion

était alors mal délinie et mal connue, principalement des fidèles, très

disposés à grandir démesurément le rôle et l'autorité de ceux qu'ils

voyaient agoniser dans les prisons pour le nom du Christ. Rebutés par

leurs évêques, les lapsi se portèrent en foule vers l'issue qui s'offrait à

eux, ils commencèrent à circonvenir les confesseurs pour obtenir d'eux la

réintégration dansl'Kglise. Parmi ces confesseurs se trouvaient des héros,

des saints, ce qui ne les empêchait pas de demeurer grossiers et stupides,

comme ils en donnèrent la preuve. Plusieurs avaient confessé la foi et

vaincu les tourments par fanfaronnade et obstination plutôt que par l'effet

d'une sainteté et d'une charité véritables. « La considération universelle

dont jouissaient les martyrs, les honneurs qu'on leur rendait après leur

mort, la vénération extrême, la sollicitude, les soins matériels, dont on

entourait les confesseurs emprisonnés, tout cela était fait pour tourner

des têtes peu solides. Ces braves gens avaient une tendance à se croire

fort au-dessus dos autres chrétiens, à se considérer comme de grandes

autorités religieuses, à se poser au besoin en rivaux des chefs spirituels

régulièrement institués '^. » Les confesseurs accueillirent donc toutes les

requêtes avec empressement et se laissèrent prendre misérablement aux

flatteries et aux suggestions de lOrgueil ; ils délivrèrent sans contrôle des

billets d'indulgence, libclli, qui impliquaient un pardon complet, sans

condition. Saint Cyprien s'avance jusqu'à dire qu'il y eut des jours où

les confesseurs distribuèrent plusieurs millions de billets *. Non seule-

ment il les accordaient sans examen, mais ils pardonnaient en bloc. Loin

de formuler un vœu, ils imposaient un ordre. Ils écrivaient: « Un tel est

réconcilié avec tous les siens ^. » IjC principal distributeur d'indulgences

était un certain fjucianus, emprisonné à Carthage avec le martyr Paulus,

1. De lapsi.s, 30; Epist., xv, 3 ; xvi, 1.

2. BatifTol. op. cit., t. i, p. 88, 100.

3. Dachesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 'i03.

4. Epist., XX, 2.

5. Epist.. XV, 4.
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après la mort duquel il accordait d'innombrables libclli au nom de Pau-

lus 1. La discipline ecclésiastique était manifestement violée et l'équilibre

compromis à la fois par le nombre des lapsi et l'ingérence des confa^so-

res ~. On ne mit pas longtemps à s'en apercevoir.

Le billet d indulgence extorqué de Lucianus ou de quelque autre devait

être présenté aux chefs de la communauté. Si ceux-ci refusaient d'admettre

le porteur du libellus, celui-ci faisait appel à tous les moyens pour venir

à bout de la résistance : prières, récriminations, menaces, violences ; en

plusieurs villes d'Afrique les lapsi, déboutés, provoquèrent des émeutes

contre l'évêque ^. Soit amour du repos, recherche de la popularité, hosti-

lité contre l'évêque, beaucoup de prêtres accueillaient le renégats sans

condition. A Carthage, un groupe de prêtres et de diacres déclara valables

les billets d'indulgence et admit les apostats à la communion '*. Saint

Gyprien intervint alors avec une clairvoyante énergie ^ et il interdit aux

prêtres d admettre les lapsi à la communion sur le vu d un billet d'indul-

gence délivré par un martyr. Tout en reconnaissant que la multitude des

coupables entraînerait un adoucissement des anciennes règles de disci-

pline qui imposaient pour le crime d'apostasie la pénitence perpétuelle,

il se refusait à laisser préjuger des décisions ultérieures par une condes-

cendance qui risquait d engager 1 avenir. En outre, Gyprien voyait dans la

délivrance des billets par les confesseurs un empiétement sur les droits

de l'épiscopat, empiétement qu il n'était pas d humeur à tolérer. Aussi

déclare-t-il que l'intercession des confesseurs ne dispense en aucune

façon un failli de se soumettre à la procédure normale pénitentielle de

l'Eglise, savoir : 1 exomologèse et 1 imposition des mains. Pour lui l'inter-

cession des martyrs s exerce non auprès de Dieu, mais auprès de lévêque

et celui-ci a le droit de demander que la forme apportée à l'expression

d un désir soit aussi respectueuse qu il convient aux rapports entre le

subordonné et son supérieur. Le confesseur est témoin de la contrition

du failli et intercesseur auprès de l évêque ; celui-ci se réserve de trans-

mettre et d appuyer devant toute 1 Église les demandes ainsi apostillées

quand le moment sera venu 6. La seule concession faite par saint Gyprien

1. Epist., XV, 4 ; xviii, 1 ; xix, 3 ; xxvii, 1 ; xxxm, 2. De Rome on sollicilait

les libelli de Lucianus, Epist., sxi.

2. Batiffol, op. cit., p. 113.

3. Epist., xxvii, 3.

4. Epist., XV, 1 : XVI, 2-3 ; xvii, 2 ; xx, 2.

5. C. Goelz, Die Busslehere Cyprians, in-8, Kônigsberg, 1895 ;
K. Mûller,

Die Bussinstitulion in Karthago unter Cyprian, dans Zeitsc.hrift fur Kirchen-

geschichte, t. xvi, fase, !, 2. Cf. J. Réville, dans lu Revue de l'hist. des relig.,

1896, t. xxxiii, p. 113 ; Batiffol, Études dliist. et de théol. positive, 1904,

p. 113 sq. ; L. Chevalier, Les lapsi dans l'Église d'Afrique nu temps de saint

Cyprien, in-8, Lyon, 1904,

6. Epist., XVI, XVII.
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loncerne le failli pourvu d'un billet d'indulgence et qui se trouve en péril

de mort ; dans ce cas un prêtre ou un diacre pourra recevoir son exomo-
logèse et lui imposer les mains ^. Quant aux faillis qui nont pas de billet

de communion, ils attendront la fin delà persécution. Ces dispositions

(talent, en substance, celles qu'avait indiquées un groupe de clercs et de

confesseurs de Rome consulté par ceux de Carthage -
; elles étaient agréées

par les rigoristes de Carthage 3 qui tenaient par-dessus tout à ce que la

décision définitive fût prise par les Eglises réunies et seulement après le

rétablissement de la paix religieuse *.

Les règles posées par saint Gyprien poussèrent à bout les confesseurs

de la foi dont l'insolence ne connut plus de limites. Une lettre de Céle-

rianus, qui date du printemps de l'année 250, constituait un véritable

coup d'Etat, à moins que ce ne fût une rébellion. Ce billet était ainsi

conçu : (( Les confesseurs, tous sans exception, au pape Cyprien, salut. —
Sache que, tous sans exception, nous avons donné la paix à ceux qui te

rendront compte de ce qu'ils ont fait après leur faute. Et nous voulons

aussi que cette décision soit transmise par toi aux autres évoques. Nous

souhaitons que tu sois en paix avec les saints martyrs. — En présence des

membres du clergé, d un exorciste et d un lecteur, Lucianus a rédigé

cette lettre ^ .» Une telle lettre n'était pas un fait isolé. Dans l'été de 250,

une lettre des prêtres et des diacres de Carthage avertit l'évêque qu ils

suivent ses instructions et ajournent jusqu à son retour 1 examen de toutes

les requêtes présentées par les laijsi 6, en même temps ils signalent l'arro-

gance de ceux-ci et réclament de nouvelles instructions ''. Vers la même
époque deux groupes de lapsi écrivirent à Cyprien. Le premier groupe

avisait 1 évêque qu'il se tenait pour entièrement absous par les confes-

seurs s, le deuxième groupe avertissait Cyprien qu il faisait pénitence et

qu'à son retour il se remettait à sa discrétion 9. L'évêque n'était donc pas

abandonné de tous. Divers collègues d Afrique lui écrivaient pour approu-

ver sa conduite dans toute cette allairc^^ et leur témoignage lui était un ré-

confort pour les exécutions nécessaires, comme l'excommunication des prê-

tres et des diacres de son clergé qui avaient reçu les lapsi à la commu-

1. Epist., XVIII, 1.

2. Epist., VIII, 1, 3.

3. Epist., IX, 2.

4. Epist., XIX, 1-2.

5. Epist., xxiii. Cf. Anonyinus ads'. Aleutores and die Brlefe an Cyprian,

Lucian, Celerinus und an den /carthaginiensischen Klcrus, rdil. Miodonski,

Erlaiigen, 1889.

6. Epist., xix, 1.

1. Epist., XIX, 2.

8. Ep'.st., XXXIII, 1 ; XXXV.

9. Epist., XXXIII, 3.

10. Epist. ^ xxv-xxvi.
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nioii "•. Une aide d'autant plusprécieuse qu'elle était moins attendue fut relie

que l'Eglise de Rome, revenue à une appréciation équitable de la situation,

prêta à révéque de Carthage 2. Ce fut ainsi que Tépiscopat africain et le

clergé romain purent combiner une action commune et décider pour l'an-

née suivante la convocation d'un concile à Carthage.

Année 251. — Une accalmie dans la persécution s'était produite pen-

dant les derniers mois de l'année 250 ; néanmoins la situation demeurait

menaçante et, au commencement de l'année 251, l'évêque de Carthage écri-

vait à ses fidèles : « Ce qui augmente mon chagrin et me cause une douleur

plus grande, c'est que malgré cette inquiétude et cette nécessité, je ne

puis me rendre en personne auprès de vous. En raison des menaces et

des embûches des perfides, nous voulons éviter que notre arrivée n'excite

là-bas un plus grand tumulte, i/évéque, qui doit en toutes choses veiller

sur la paix et la tranquillité, ne doit pas risquer de paraître avoir lui-même

fourni matière au désordre et déchaîné de nouveau la persécution 3. « La

persécution cessa complètement au printemps de cette année, peu de

mois avant la mort de Dèce. Aussitôt TEglise de Rome, profitant de

l'accalmie, donna un successeur à Fabien, elle élut le pape Corneille

(mars 251), et l'évêque de Carthage, dans une lettre adressée à son peuple,

annonça qu'il comptait rentrer dans la ville « avant le jour de Pâques » '*,
!

mais il ne revint que quelques jours après la fête ^. Son premier soin
I

allait être de rassembler le concile dont il avait prorais la convocation
|

aussitôt après son retour.

Un peu avant Pâques, Cyprien, du lieu de son exil, avait excommunié

Félicissimus ^, laïque riche et influent qui soutenait la faction hostile à

l'évêque, faction dirigée par les cinq prêtres dont nous avons parlé à

propos de l'élection de Cyprien à l'épiscopat ''. F^élicissimus n'avait été

qu'un instrument d'opposition entre les mains deNovatus s, triste person-

nage qui s'embarqua pour l'Italie dès le début de l'année 251, laissant la

direction du parti des mécontents à Félicissimus qui accumula les mala-

dresses de toute sorte et fit tant qu il attira sur lui et les siens l'ex-

communication ^. Sur ces entrefaites, après une absence de quinze ou

1. Epist.y XXXIV.

2. Epist., XX, XXVII, XXVIII, xxx-xxxvi, xliii, 3 ; lv, 5.

3. Epist., xLiTi, 4.

4. Epist., XLIII, 1.

5. Epist., xLiji, 7.

6. Epist., xLiii, 1, 7 ; saint Cyprien désigne ce groupe sous le nom de Feli-

cissimi factio, Epist., xliii, 2.

7. Epist., XLIII, 1-3 ; xlv, 4 ; lix, 12.

8. Epist., xLi, 1 ; XLIII, 2; lu, 2 ; lix, 1-9.

9. Epist.. XLii, 1 ; cf. xli, 2; xliii, 3-4, 7 ; xix, 9.
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seize mois, saint Cyprien rentra à Cartilage ; ce lut pour lui l'occasion

de prononcer deux discours inaporlants. Jusqu'alors il avait essayé de

témoigner aux confesseurs toute l'estime et l'admiration qu il ressentait

pour eux i. Le traité intitulé De lapsis est un véritable chant de triomphe

en leur honneur 2. Le second traité intitulé De Ecclcsiss unilate, est étroite-

ment uni au précédent -^ avec lequel il fut lu publiquement *, probablement

devant le concile de Carthage.

Le concile s'était, en effet, réuni au printemps de 251. La date est

déterminée par plusieurs faits concordants. Cyprien annonçait du lieu de

sou exil que, dès son retour, il convoquerait un concile ^ et nous savons

par des lettres postérieures qu il tint sa promesse ^ aussitôt la iin de la

persécution qui cessa en Afrique au début du printemps de 2.5L Nous

savons en outre que le concile de Carthage fut mis en demeure de choisir

entre le pape Corneille et 1 anti-pape Xovatien élus, le premier au mois

de mars, le deuxième très peu de temps après et qui avaient, l'un et l'au-

tre, envoyé à Carthage des députés pour y plaider leur cause ''. On doit

donc placer la convocation de ce concile peu après les fêtes de Pâques. La

durée de la session de ce concile doit avoir été de plusieurs mois, à moins

qu'on ne suppose, ce qui est plus vraisemblable, la convocation d'un

deuxième concile à l'automne de la même année. Le rôle du concile était

singulièrement chargé. Il régla le sort des lapsi, accorda l'absolution aux

libellatici mais la refusa aux sacrificati, sauf dans le cas de maladie mor-

telle 8. Le concile excommunia Jovinus et Maximus, partisans déclarés de

Privatus de Lambèse ^
; conlirma l'excommunication lancée par Cyprien

contre Félicissimus et les prêtres rebelles'^o. Une question non moins déli-

cate que celle des /apsi était celle de la double élection romaine. Les

1. Episl., xxxviii-xL. Trois d'entre eux avaient été introduits dans le clergé

de Carthage, c'ét;iient Aiirélius, Celeriniis ol Numidiiiis.

2. A. AudoUenl, CartJiage romaine, p. 'i81.

3. P. Moncoaux, op. cit., t. ii, p. 292 s(|. ; J. Chapman, Les interpolations

dans le traité de saint Cyprien sur l'unifé de l'ÉsfUse, dans la lieviie bénédic-

tine, 1902, t XIX, p. 246-254, 357-373; 1903, l. xx, p. 26-51.

4. Epist., lAv, 4.

5. Epist. f xLiii, 3, 7.

6. Epist., i.v, 6 ; lix, 13.

7. Epist., XI. IV, 1. Sur le schisme de Novatien, ci. Diicliesne, J/ist. anc. de

l'Église, t. I, j). 407 sq. Ce schisme était l'œuvre de iNovalus qui voulait faire

élire un pape qui ne reconnût pas Cyprien comme évêqne légitime de Carthage.

L'élection de Novatien se phice entre mars et mai 251 ; cf. Sœfclder, Zur Chro-

nologie der Pâpste Kornelius and Luziits I, dans Theol. Quartalsclir. ,
\89{,

p. 68-94, qui met l'élection de Corneille en avril 251.

8. Epist., Lv, 6, 17 ;i-vi, 2 ; lvii, 1 ; lix, 13.

9. Epist., MX, 16.

10. Epist., lix, 9.
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évêques africains virent débarquer à Carthage les députés de Novatien et

de Corneille et, avant de prendre aucune résolution, ils envoyèrent deux

Africains, Caldonius et Fortunatus, faire à Rome une enquête. La situation

était peu claire. Une protestation contre l'élection de Corneille était par-

venue à Carthage en même temps que la notification de son élection. Elle

était rédigée probablement au nom de Novatien "i. C est la première phase

de la compétition à laquelle correspond une première ambassade et l'en-

voi de la députation de Caldonius et Fortunatus. Pendant ces délais, le

parti de Xovatus procède à lélection de Novatien -. A cette nouvelle et

sur les renseignements venus de Rome, Cyprien et le concile reconnais-

sent officiellement Corneille. Ils avaient de bonnes raisons pour se défier

de Novatus, le répondant de Novatien ; mais Novatien lui-même était

récemment encore le représentant autorisé du clergé romain, l'auteur des

belles lettres sur les Inpsi envoyées aux églises du monde entier 3. Mais

enfin leur conviction était faite ; le témoignage de Porapéius et de Stépha-

nus, émissaires de Corneille, ne laissait aucune place au doute. Les parti-

sans de l'anti-pape se livrèrent dans l'enceinte même du concile à des

cris et des violences dont personne ne s'émut *. On déclara la légitimité

de l'élection de Corneille sur le siège de Rome et on lui adressa une lettre

collective pour le reconnaître comme tel ^
; Novatien et ses partisans

furent excommuniés ^. Les décisions du concile furent transmises au pape

Corneille ' qui partagait, au sujet des fapsi, les opinions de la majorité

du clergé africain. Cependant il gardait quelque amertume à cause des

délais apportés à Carthage dans la reconnaissance de son élection ^ et ne

se hâtait pas d'agir de concert avec l'évêque Cyprien. Toutefois il en

reconnaissait la nécessité, il se décida donc à convoquer de son côté un

grand concile de tous les évêques d'Italie dans l'automne de l'année 251
;

les décisions du concile de Carthage furent approuvées et adoptées 9.

De ce concile de Carthage il ne nous est rien resté, mais nous savons

qu'on y avait rédigé plusieurs pièces importantes : 1" une lettre circulaire

à tous les évêques d'Afrique portant reconnaissance officielle delà validité

de l'élection de Corneille ;
2^ une lettre au pape Corneille l'informant de

la solution adoptée par le concile relativement aux lapsi
;
3° avis au même

pape de la sentence d'excommunication lancée contre Félicissimus et les

1. Epist., xLv, 1.

2. Eusèbe, Hist. eccles.^ 1. VI, c. xlhi, P. G., t. .vx, c<»l. 615.

3. Epist. y Lv, 5.

4. Epist., XLiv, 2.

5. Epist., XLviii, 3-4.

6. Epist., XLiv, 1 ; cf. XLV, 2 ; lxviii, 2.

7. Epist., LV, 6.

8. Epist., XLV, 2-3
;
xi.viii.

9. Epist., LV, 5.
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cinq prêtres hostiles ; 4" série de canons fixant les conditions et la pro-

cédure de réconciliation des lapsi. — i\ défaut de ces documents dont la

disparition est irréparable, nous avons quinze lettres écrites en 251 i, qui

ont rapport, les unes à l'excommunication de Félicissimus -, les autres au

concile de cette année 3.

Année 252.— Cette année lut marquée pour l'Afrique, et pour Carthage

en particulier, par le fléau de la peste. Elle fit d'effraj'^ants ravages "^ et

pendant ce temps la persécution ne laissait pas d'être menaçante, A Rome,

vers la fin de cette année, le pape Corneille fut exilé à Centumcella) ^ où il

mourut pendant l'été de 253 ^. En Afrique on jouit d'une assez grande

liberté pour rendre possible la réunion d'un concile.

Vers le moment des fêtes de Pâques, l'évêque Cyprien reçut une lettre

collective signée de six collègues réunis à Capsa "' et demandant une so-

lution sur le cas de trois chrétiens d'abord confesseurs, devant le magis-

trat local, apostats devant le proconsul au milieu des tortures, et depuis

lors, pénitents. Les évêques demandaient que la conduite à tenir à 1 égard

des trois malheureux leur fût marquée par le futur concile. Celui-ci se

réunit le 15 mai 252 ^, à Carthage, et compta 42 évêques. Nous savons

d'une manière assez complète ce qui s'y passa, quoiqu'il faille déplorer la

perte d'un document d un prix inestimable rédigé par ordre de l'assemblée.

C'était une lettre adressée au pape Corneille, contenant la liste complète

de tous les évêques catholiques africains, reconnus comme tels par le

concile 9. En revanche, nous possédons une autre lettre synodale du mê-

me concile adressée au même pape ; on y lit les noms des 42 évêques dont

se composait l'assemblée. D'après la mention de leurs sièges on constate

que la plupart d'entre eux venaient de la Proconsulaire, principalement des

villes de la côte, de la banlieue de Carthage, de la vallée du Bagradas ou

de ses affluents.

Le concile s'était réuni sous la menace d'une reprise imminente de la

persécution que faisait pressentir la conduite de l'empereur Gallus. La

décision des évêques relative aux lapsi se ressentit de cette circonstance.

On accordait l'absolution à tous les renégats qui se seraient soumis à la

discipline de la pénitence^^. On lit toutefois une exception pour les mem-

1. Epist., XLI-LV.

2. Epist., XLi-xLiii.

3. Epist., xLiii-Lv.

4. H. Leclercq, VAfrifjae chrétienne, t. i, p. 1 93-198.

5. Epist., Lx, 1.

6. Epist., Lxi, 3 j Lxvii, 6 ; lxviii, 5.

7. Epist., Lvi, 1, 3.

8. Epist., Lvi, 3
;
lix, 10,

9. Epist., LIX, 9.

10. Epist., Lvii, 1, 5; cf. lvi, 3.
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bres du clergé; à tout apostat on interdit le sacerdoce ^. La lettre syno-

dale, adressée au pape Corneille, rappelle dabord les résolutions arrêtées

l'année précédente et explique radoucissement soudain des règles posées

par la menace d'une prochaine persécution. Vient alors la justification

dans le détail des mesures adoptées en 252: les chrétiens vont se trou-

ver exposés à de nouvelles épreuves, il importe de les fortifier dans ce

but par la communion 2. Quelques faillis ne méritent pas celte indulgence

dont ils bénéficieront peut-être par surprise ^, mais les pécheurs repentants

ne doivent pas être privés du secours puissant qui leur permettra d'af-

fronter, victorieusement cette fois, le martyre. D'ailleurs, une fois la per-

sécution déchaînée, est-on sûr de ne pas mourir avant l'épreuve suprê-

me '* ?Les évêques terminent la lettre en déclarant qu ils ont agi suivant leur

conscience et qu'ils souhaitent voir leurs collègues d'Italie dans les mê-
mes dispositions qu'eux-mêmes : quant à l'évêque qui refusera tout par-

don, qu'il redoute le jour du jugement de Dieu ^.

Félicissimus et sa secte ne pouvaient être compris dans celte mesure

d'indulgence, car depuis plus d'un an il avait organisé un schisme. En ma-

nière de représailles il tenta de réunir un concile à Carthage et battit toute

l'Afrique pour recruter des adhérents dans 1 épiscopat. Le résultai fut pi-

teux '°. Félicissimus annonçait l'arrivée de vingt-cinq évêques ; tout comp-

te fait ils se trouvèrent cinq, dont trois apostats et deux hérétiques. L'un

de ces derniers était ce l^rivatus, de I^ambèse, condamné quelques années

auparavant. Il voulut profiter de son voyage à (]arthage pour se faire ad-

mettre dans le concile des 42 évêques, y plaider sa causeet obtenir sa réhabi-

litation ; mais ce fut en vain, on refusa de l'entendre. Celte rigueur poussa

le groupe schismatique aux extrémités. Il déposa Cyprien et lui donna un

successeur dans la personne de Fortunatus, un des cinq prêtres hostiles

que nous rencontrons à tous les moments troublés de cette histoire. A
cette date, il y eut donc jusqu'à trois chaires épiscopales à Carthage, celle

des catholiques, celle des novatiens et celle des infe/icissimi, c'est le sobri-

quet qu'on donnait aux partisans de F licissimus.

Celui-ci s'était mis en route pour l'Italie afin de notifier la nomination

de Foi'tunatus. Corneille savait à quoi s'en tenir sur ce factieux et ses par-

tisans, il les écarta donc de l'Eglise ; mais les entendant faire grand ta-

page il perdit contenance et, intimidé, permit la lecture publique d un

document dans lequel les plus odieuses accusations étaient portées contre

l'évêque Cyprien. Cette concession portait son remède avec elle à cause

1. Epist., Lvii, 6 ;
cf Lxxii, 2.

2. Epist., Lvii, 2.

3. Epist., Lvii, 3.

4. Epist , Lvii, 4.

5. Epist., Lvii, 5.

6. Epist., Lix, 9-11.
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de l'excès de violence que les adversaires apportaient à légard de Cyprien.

Celui-ci néanmoins fut vivement froissé })ar la faiblesse du pape et il lui

écrivit en termes mesurés mais attristés : « Si l'on en est venu à craindre

l'audace des méchants ; si les pervers obliennent par leur téméraire impu-

dence ce qu'ils ne sauraient attendre de la justice et de léquité, c'en est

fait de la force de 1 épiscopat et de la sublime et divine autorité nécessaire

au gouvernement des l^glises "•. « On se trouvait alors à l'i'té do 252. La

deuxième moitié de Tannée s'écoula sans incidents notables. La baine

populaire à l'égard de Cyprien ne s'était pas apaisée et réclamait qu'il fût

livré aux bêtes ^, mais tout se passa en cris et en menaces. D'auti'e part,

l'apaisement s'établissait ])eu à ])eu dans les milieux ecclésiasti([ues, les schis-

mes perdaient beaucoup de leurs adhérents qui sollicitaient leur admission

parmilesiidèles. La désagrégation se faisait rapidement et définitivement 3.

Vers la fin de l'année on apprit l'exil du pape à Centumcellae *, Cyprien

lui écrivit aussitôt pour le féliciter.

Année 253. — Cette année vit la réunion d'un concile à Carthage, à l'au-

tomne 5. Soixante-dix évoques s y trouvaient réunis. Le rôle de ce concile

fut peu chargé. A la requête d'un certain Fidus, les Pères blâmèrent 1 in-

dulgence de l'évêque Thérapius, d« Bulla, qui avaitaccordti ti'op vile la ré-

conciliation à un prêtre apostat ^. Sur une question du même Fidus, ras-

semblée décida qu'onpouvait baptiser lesenfants dès leur naissance '^. En-

fin elle envoya une lettre de félicitations au pape Lucius élu le 25 juin, exilé

aussitôt et rappelé peu après ^. Les noms des évêques signataires de la

1. Epist., ï-ix, 2. a C'élail, écrit Mgr Uiichesue, Ilist. anc. de l'Eglise, un

second nuage qui s'élevait entre deux évèques dont l'union est pourtant restée

célèbre. Au commencement de son épiscopat, Cornélius aviiit été blessé du

retard que Cyprien avait mis à proclamer son ordination et des précautions

qu'il avait cru devoir prendre pour la vérifier. »

2. Epist. ^ LX, 6.

3. Epist., i.ix, 15.

't. Epist., i.x, 1.

5. A Carihage, les conciles ne se réuiûssaienl pas avant Pâques ; or, en cette

année 253, le concile adressa une lettre synodale au pape Lucius élu io 25 juin

253 ; la tenue du concile doit donc être rcporlét; à ranloninc, puis(jne Lucius

mourut le 5 mars 254.

6. Epist., Lxiv, 1.

7. Epist., Lxiv, 2.

8. Epist., Lxi. Le concile adressa une picmière lottre, aujoind'luii perdue,

pour féliciter Lucius de sou électi(»n à l'épisropat et de la sentence d exil qui

suivit cette élection presiiue iminédiatement ; lorsqu'on a|)piit à C.artiiajj;c la

lin de la persécution en Italie et le retour prescjue triomphal du
[
a|>c dms

Rome, le concile était encore réuni et ce fut l'occasion de la sciondc Icliic de

félicilation, celle que nous possédons.

G O N Cl L !•; S — 1 — 7
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lettre synodale sont malheureusement perdus et leur nombre ne nous est

connu que par la suscription de la lettre. Leurs délibérations offrent

un certain intérêt. Au sujet de l'évêque Thérapius de Bulla, on s'étonne

qu il ait cru devoir ignorer les dispositions du décret conciliaire rendu

1 année précédente et qui exigeait avant tout pardon une pénitence en

règle. Le prêtre Victor qui a bénéficié de cette excessive indulgence sera

considéré néanmoins comme absous, mais Thérapius est blâmé. En ce

qui concerne le baptême des nouveau-nés, que Fidus voulait faire retar-

der en invoquant les exemples de 1 ancienne Loi, les évêques déclarent

qu'à l'unanimité ils sont d'un avis opposé et proclament que Dieu n'im-

pose aucune restriction, aucune condition d'âge, relativement au baptê-

me 1. Ils justifient leur décision par des textes de l'Ecriture qui n'établit

aucune différence entre la grâce départie aux adultes ou aux nouveau-
nés admis au baptême '^

; nient que l'iuipurelé de 1 enfant et la circonci-

sion puissent être encore pris en considération. Puisqu'on ne refuse pas

le baptême aux adultes chargés de leurs propres péchés, quelle raison

aurait-on de le refuser aux nouveau-nés qui ne sont chargés que du

péché originel, le péché héréditaire 3 ? On ne devra donc écarter personne

du baptême, les nouveau-nés moins encore que les autres *.

Année 254. — Le pape Lucius mourut le 5 mars de cette année. Au
mois de septembre ou d'octobre, à l'automne, se réunit un concile de

trente-sept évêques. Dans l'intervalle le clergé romain avait donné à

Lucius un successeur dans la personne d'Etienne, élu le 12 mai 5. Un des

premiers actes de celui-ci avait été d'accueillir la requête de deux évêques

d'Espagne, Basilide etMartial,qui, au moment de la persécution de Dèce,

occupaient l'un le siège de Mérida, l'autre celui de Léon-Astorga 6. Tous

deux avaient demandé ou accepté un certificat de sacrifice. Leur indignité

ne s'était pas révélée que par ce seul fait, aussi avaient-ils été déposés par

l'épiscopat espagnol et remplacés par Sabinus et Félix. Basilide partit pour

Rome, vit le nouveau pape, réussit à le convaincre de son innocence

et se fit rétablir dans sa dignité. Les fidèles et surtout les successeurs

n'acceptèrent pas une pareille solution et interjetèrent appel au concile

d'Afrique devenu une institution régulière. La réponse du con-

cile, vu sa récente décision à 1 égard des prêtres lapsi à qui il inter-

disait le sacerdoce, n'était pas douteuse ; mais il est bon de remarquer

1. Epist., Lxiv, 2.

2. Epist., Lxiv, 3.

3. Epist., Lxiv, 5.

4. Epist., L.\iv, 6.

5. Liber pontifîcalis, édit. Duchesne, t. i, pi. cclx.

6. H. Leclercq, L Afrique chrétienne, t. i, p. 20'S ; L'Espagne chrétienne, i

p. 49-52.
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.[ue le concile procéda exactement comme avait fait le pape Etienne, il

n entendit quune des parties et lui donna gain de cause. Basilide et Mar-
tial furent déclarés indignes de l'épiscopat \ et cette ingérence du concile
de Carthage contredisant la décision du pape fut pour celui-ci une mor-
tification dont il montra peu après un profond ressentiment.
La lettre synodale de 254 porte en suscription les signatures des trente-

sept évêques présents; elle est adressée directement aux cotnmunautés
intéressées et aux rédacteurs de leurs requêtes : « Au prêtre Félix et
aux fidèles de Legio et d'Asturica, au diacre MUus et aux fidèles d'Euie-
rita 2, » Les évêques africains témoignent leur approbation en donnant,
dès le début de la lettre, le titre de co-évêques aux successeurs de
Basilide et de Martial. La question de la vacance des sièges de Mérida et
Léon-Astorga ne fait pas de doute à leurs yeux, puisquel'Kcriture inter-
dit le sacerdoce aux indignes ^ à plus forte raison cette règle doit-elle
s'appliquer aux évêques '. et la conduite des fidèles est parfaitement
légitime en lespèce ^, puisque les successeurs des évêques indignes ont
été élus suivant toutes les règles, en présence du peuple et avec le con-
cours des évêques voisins. Les intrigues de Basilide auprès du pape
Etienne ne peuvent prévaloir 6. I,e concile ayant ainsi réglé le point de
droit, s'efforce de réconforter les chrétiens d'Espagne que le décourage-
ment avait saisis en se voyant livrés de nouveau à des chefs indignes.
De tels événements ne doivent scandaliser ni surprendre, ils sont les
avant-coureurs de la fin du monde ".

Année 255. — Dans les premiers mois de l'année 255, saint Cyprien
reçut une lettre dun certain Magnus qui lui posait cette question : « Entre
autres hérétiques, il en est qui nous viennent de Novatianus après avoir
reçu son baptême profane : faut-il les baptiser eux aussi et les sanctifier
dans l'Eglise catholique, par le baptême légitime, véritable, et unique, de

I. L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 't20 : « Il ne n„us e.sl f^iièie
possible, sur des enquêtes aussi incomplètes, de défàder qui avail tort o.i rai-
son. Les évêques d'Espagne étaient partagés. Basilide et Martial étaient re-
connus par quelques-uns d'entre eux. Ceux-ci sont fort malmenés par le con-
cile africain, Epist.^ lxvii, 3. »

2. Epist., LXVII. Les lettres envoyées d'Espagne pour saisir le concile de
l'affaire sontperdues, c'étaient : tocelles de Félix et d'Aélius

;
20 061108 de Félix

et de Sabinus, successeurs de Basilide et Martial ;
3° celle de Félix de Sara-

gosse.

3. Epist., LXVII, l.

4. Epist., LXVII, 2.

0. Epist., LXVII, 3.

6. Epist., LXVII, 5.

7. Epist., Lxvii, 7.
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l'Eglise ^ ? » De celle phrase, dit INI. P. Monceaux, allait sortir l'orage

qui Irouhla, pendant deux années au moins, l'horizon du monde chrétien.

Piome et Carthage, animées de sentiments amicaux jusqu'à ce moment, pas-

sèrent à l'hosliliti' déclarée et violente. L'unité faillit y sombrer. La con-

troverse ])aplismale survenait au plus mauvais moment. Peu après le con-

cile de 254 qui avait signalé le dissentiment naissant entre Gyprien et

J'^tienne, Gyprien reçut coup sur coup deux lettres de l'évêque de Lyon,

Faustin, qui lui signalait l'attitude schismatique de l'évêque d'Arles, Mar-

cien, allié à Novatien dont il appliquait rigoureusement les principes en

matière de réconciliation des lapsi. Faustin et ses collègues avaient appelé

l'attention du pape iùienne sur ce scandale, mais en vain. A leur tour,

suivant l'exemple des iidèles espagnols, ils s'étaient adressés à l'évêque de

Cartilage. Gelui ci prit l'ait et cause contre les Arlésiens. Il écrivit au pape

une lettre pressante et sévère dans laquelle il lui rappelait son devoir

strict d'écarter Marcien et de faire observer les décisions rendues jadis

par les papes Gorneille et Lucius ses prédécesseurs ^. Le ton de la lettre

n'était guère fait pour agréer à un homme qui paraît avoir été, dès le

début, mal disposé, et ce fut sur ce malentendu qu'éclata la querelle baptis-

male. Le concile annuel (ou bis-annuel) -^ de Garthage se réunit à l'automne

de 255. (Jyprien exposa devant trente de ses collègues la question conte-

nue dans la lettre de Magnus, rapportée ci-dessus, une autre lettre due à

dix-huit évèques de Xumidie ^ une demande d'explications d'un évêque

de Mauritanie, nommé Quintus 5. G'était de toutes parts que semblait

surgir celle question du baptême très complexe et capitale. l']lle sortait

presque nécessairement de la situation faite à ri<'glise par l'effervescence

hérétique qu'on constate durant le ii^ siècle et la moitié du m'' siècle. Une
multitude de Iidèles se laissaient engager dans des erreurs spécieuses, ou

bien des païens incapables de discerner la vérité totale d'une vérité incom-

plète s'agrégeaient à une secte hérétique comme à une émanation du chris-

tianisme. ^Liis il arrivait que soit dégoût, soit lassitude, soit effet de la

grâce divine, l'illusion ne durait que peu de temps et les adhérents sollici-

taient leur retour ou leur entrée dans l'Eglise chrétienne. Le traitement

qui leur était applicable variait nécessairement suivant qu'ils apparte-

naient à la première ou à la deuxième catégorie 6. Les premiers étaient

assimilés aux grands coupables : adultères, apostats, etc., dont le pardon

exigeait une pénitence plus ou moins austère et prolongée. Les seconds

1. Epist., Lxix, 1.

2. Epist., Lxviii. Sur les rapports do Cyprieu et d'Étieune, cf. laffé, Regesta

pontificum romanorutn, t. i, p. 20, n. 125-126.

3. A. Audollent, Carthage romaine, p. 493, note 3.

4. Epist., Lxx.

5. Epist., Lxxi.

6. Epist., Lxxi, 2 ; lxxiv, 12.
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Il .ivaienl jamais reçu que l'inilialion liérélique et la question qui se

posait à leur égard était de trouver le moyen pratique de les agréger à

rKglise 1.

Deux solutions furent adoptées. Certains évêques assimilèrent les héré-

tiques aux gentils et aux nouveau-nés et exigèrent deux l'initiation totale;

d'autres, considérant que l'hérésie elle-même retenait une part de la doc-

trine chrétienne, jugèrent en faveur de la validité du baptême hérétique et

se bornèrent à exiger la confirmation sans la réitération du baptême pour

ces catéchumènes d'une catégorie spéciale. R.ome, Alexandrie et la Pales-

tine se rangeaient à ce dernier système, tandis que l'Afrique et l'Asie-

Mineure en majeure partie imposaient la rebaptisation 2. Dès le temps de

l'évêque Agrippinus de Carthage, c'est-à-dire probablement vers 198, le

concile de Carthage soutenait le parti de la rebaptisation -^ et il ne paraît

pas téméraire de supposer que ce (H)ncile sanctionnait un usage préexistant

plutôt qu'il n'ordonnait une innovation quelconque. Saint Cyprien se

réclamera toujours de l'autorité de la déclaration du concile d'Agrippinus

pour défendre sa conduite aux heures les plus difliciles ' et il ajoutera

qu'au point de vue pratique les exigences africaines n'ont empêché ni

retardé une seule conversion sincère ^. On ne saurait être surpris le moins

du monde par la position prise dans le débat de la rebaptisation par saint

Cyprien. i^' l'église, suivant la théorie tiiéologique de saint Cyprien, est la

dépositaire des pouvoirs du (]iirist et la dispensatrice de sa grâce. T^es

sacrements sont ses sacrements ; elle les possède, elle seule peut les con-

férer et elle ne saurait en déléguer la collation à tout ce qui n'est pas elle,

car tout ce qui n'est pas elle est contre elle ^. Cette idée, il l'outra, avec

une impétuosité dans laquelle il pouvait y avoir quelque préoccupation de

1. Sur le point de vue ihéologique de la c mtroveise engagée, nous n'avons

pas à nous étendre ici ; cet aspect relève de 1' « Histoire des dogmes » beau-

coup plus que de 1' « Histoire des conciles ». Nous renvoyons donc à l'excel-

lent exposé de la question p:ir J. Tixcront, La théologie antp-nicéenne, 1905,

t. I, p. 399-403. On lira aussi avec profit sur cette quesUon Schwane, Ilist. des

dogmes, trad. Belet-Degert, 1903, t. i. p. 745-770.

2. A Antioche, à Césarce de Cappadnce. en Cilicie, en Galatie, en Phrygie,

L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 423 : « La centralisation était encore

si peu avancée que, même en Afrique, il y avait des dissidences. En 255, le

concile de Carthage fut saisi d'une consultation signée de dix-huit évêques

Dumides qui avaient conçu des doutas sur la légitimité de l'usage dominant. »

3. E/Hst., Lxxrii, 3. Tertnllion, De haptismo. c. xv ; De pudicilia, c. xix
;
De

prxscript., c. xir, P. L., t. i, col. 236-238; t. ii, col. 1121-1122, 1185.1186.

n'admet en aucune façon la validité du ba[)lcino administré par les liérctiques.

4. Epist., Lxxi, 4 ; lxxih, 3.

5. Epist., i.xxiii, 3.

6. J. Delarochelle, Lidér de l Église dans saint Cyprien, dans la «eiwic dlUst.

et de litt. relig., 1896, t. i.
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croiser le fer avec le pape l'Etienne dont l'hostilité à légard de l'Eglise

d'Afrique lui était connue i.

La question de la rebaptisation des hérétiques se posa d'une façon

exclusivement pratique. On se trouvait devant des cas à résoudre, ce fut

ainsi qu on se trouva amené à discuter. Le raarcionisme fut la première

hérésie qui s arrogea une vie distincte et indépendante de l'Eglise ; le

montanisine limita, d autres suivirent ces exemples. Il arriva donc que

leurs adeptes reçurent de ces sectes le baptême et l'initiation chrétienne.

Quelle conduite adopter à l'égard de ceux-ci lorsqu'ils, se présentaient

pour entrer dans la «grande Eglise » ? Une autre question se laissait entre-

voir dans celle-ci, mais on parut n'y pas prendre garde ; c'était la ques-

tion de la foi du ministre (ou du sujet) et le point de savoir si elle est

requise pour la validité ou l'efficacité des sacrements 2. Ce point de vue,

dit M. J. Tixeront, resta toujours à 1 arrière-plan : et cela nous explique

que saint Cj'^prien et ses partisans aient pu, comme il semble bien qu'ils

l'ont fait, voir dans toute cette controverse une pure question disciplinaire

n intéressant pas l'intégrité de la foi, et ne valant pas que l'on sacrifiât

pour elle l unité de l'iiglise, soit par un schisme, soit par une excommu-

nication 3.

En réponse à la lettre de Magnus, Cyprien n'hésita pas un instant. Il

répondit : « Nous déclarons que tous les hérétiques et schismatiques,

tous, sans exception, n'ont aucun pouvoir et aucun droit. C'est pourquoi

Novatianus ne doit ni ne peut être excepté. Lui aussi est hors de l'Eglise

il combat la paix et la charité du Christ : il doit, en conséquence, êti'(

compté au nombre des adversaires et des antéchrists ^. » Il ne devai^

jamais se départir de ce point de vue et de ces raisons ^. Tout le mondf

cependant, même dans le corps épiscopal d Afrique, ne partageait pas

cette belle assurance. Qu'ils connussent ou non la réponse de l'évêquc

1. II. Leclercq, L Afrique chrétienne, t. i, p. "208. H f.iut dire à la décharge

de saint Cyprien qu'il reconnaissait le bien fonde des prctenlions du pape Etienn«

à la primauté pour le siège de Rome. D. John Chapuian, Les interpolationt

dans le traité de saint Cyprien sur l'unité de l'Eglise, dans la Revue bénédic4

tine, 1902, 1903, ol E. W. Watson, The interpolation in S. Cyprians De unitatê

Ecclesiœ, dans Journal of tkeolog. Studies^ 1903, ont très judicieusement démouJ

tré ce point qu'on peut considérer comme acquis.

2 H. Giisar, Cyprians « Oppositions Konzil » gegen Papst Stephan, dani

Zeitschrifl fiir kathol. Theol., lS8i, t. v; J, Ernsl, Zur Auffassuiig Cyprians

von Kartago, dans la même revue, 1893, t. xvii.

3. J. lixeront, Histoire des dogmes^ 1905, p. 39'i.

4. Epist., Lxix, 1.

5. Epist., LXix, 1, 17 ;
lxx, 1

;
lxxi, 3, 4 ; lxxii, 3 ; lxxiii, 3, 13, 26 ; lxxivJ

8. Cf. Hocnsbroech, Zur Auffassung Cyprians von der Ketzertaufe, dans Zeit4

schrift f.
kathol. Theol. 189 i, p. 737 sq. ; Ernst, Zur Auffassung Cyprians von

der Ketzertaufe., dans la même revue, 1893, p. 79 sq.
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do Garthage à Magnus, dix-huit évèques de Numidie se préoccupaient du

désaccord existant entre leur pratique journalière et 1 usage romain i.

Ils voulurent provoquer une délibération et une solution officielle, en

conséquence ils adressèrent au concile siégeant à Garthage, en 255, une

lettre collective. La réponse du concile fut formelle. Elle recommanda de

se conformer à la coutume d'Afrique ^. La lettre synodale, qui nous a été

conservée, est le premier document officiel relatif à la question de la

rebaptisation. En tête du document figurent deux séries de noms : d'une

part, les trente et un signataires ; d'autre part, les dix-huit destinataires.

L'étude de ces deux listes est instructive. Presque tous les membres de

l'assemblée de 255, à en juger par l'identité des noms, avaient déjà pris

part soit à l'assemblée de 252, soit à celle de 254. Au contraire, presque

aucun des évêques numides n'avait assisté aux conciles précédents; mais

l'on reconnaît parmi eux les huit évêques de Numidie à qui Gyprien, deux

ans plus tôt, avait envoyé le produit d une souscription faite à Gartha-

ge 3. Ges rapprochements confirment les observations notées plus haut

sur la composition des premiers conciles, où ne se rencontraient guère

que des évêques de la Proconsulaire, surtout des environs de Garthage

et du littoral *. Les Pères réunis à Garthage déclarent que la lettre collec-

tive ayant été lue en séance il en a été délibéré. Ils posent des principes

conformes à ceux qu on peut lire dans la réponse de Gyprien à Magnus

et l'influence prépondérante de l'évêque de Garthage sur la décision du

concile n'est pas douteuse. Personne ne peut être baptisé hors de 1 l'égli-

se 5
; c'est ce que doivent prouver les textes de l'Ecriture cités copieuse-

ment et les rites du baptême, examinés l'un après 1 autre. Ges rites ne

peuvent être accomplis par un hérétique 6, car, en quelle manière celui

qui n'a pas la grâce pourra-t-il la conférer? En conséquence, il faut s'en

tenir à la coutume d'Afrique et imposer le baptême à ceux qui reviennent

de l'erreur à la vérité "^
. A cette décision se rapporte encore la réponse

faite par Gyprien à un évêque de Maurétanie, nommé Quintus, qui l'avail

consulté sur des matières analogues ^. Gyprien lui fit tenir une expédi-

tion de la lettre synodale en le priant de la faire circuler parmi ses collè-

\. Il est possible, comme le suppose Aube, que cette préoccupation ont pour

origine l'iucerlitude du traitement à appliquer aux novalions (|ui renli-aient

dans l'Église. Cf. Epist., lxix, 1.

2. Epist., Lxx ; cf. i.xxi, 1 ; lxxii, 1 ; i.xxiii, 1.

3. Epist., LXXII.

4. P. Monceaux, op. cit., t. ri, p. 56.

5. Epist., LXX, 1.

6. Epist., LXX, 2.

7. Epist., LXX, 'i.

8. Epist., Lxxi. Cf. A. d'Alès, /.a c/ucstio/i hoplismalc au temps de saint

Cyprien, dans la Rc'ue des Questions historiques, 1907, t. i.xxxi, p. 'M\.
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giif S et y joignit une lettre personnelle dans laquelle on regrette de voir

s'affirmer lanlagonisine enrore latent entre Cyprien et le pape Ktienne.

Anxék 256. — Au printemps de cette année un nouveau concile con-

firma les résolutions du précédent et les confirma par lettre au pape

l'tienne. Aussitôt tout senvenima. Il nous reste à raconter cette période

aiguë de la crise.

La distinction de deux conciles, l'un au printemps, l'autre à l'automne

de î année 256, s'impose sans discussion. Le concile tenu au printemps

réunit soixante et onze évêques ^ et traita, nous dit-on, une foule de

questions 2. L Une d entre elles était capitale et elle remplit la plus grande

partie de la lettre synodale. On sentait de plus en plus la nécessité de

former un parti compact et les évêques d Afrique montraient de la bonne

volonté. Le concile de 254 n'avait réuni que trente-sept évêques ; le con-

cile de 2.55, trente-et-un seulement ; mais en 256, au printemps, on se trouva

soixante et onze, à l'automne on sera quatre-vingt-sept. Les soixante et

onze Pères réunis à Carthage approuvèrent sans réserve le décret pro-

mulgué par la précédente assemblée : « Nous avons décidé qu'il n'y a

qu'un seul baptême
;
que le droit de le conférer appartient à l'Eglise

catholique
;
que, par conséquent, doivent être considérés, non pas comme

rebaptisés, mais comme baptisés par nous, tous ceux qui, sortant d'une

eau adultère et profane, doivent être purifiés et sanctifiés par la vérité de

l'eau salutaire •^. » Il fut décidé que cette résolution serait notifiée à

lévêque de Rome, le pape I'' tienne, ]iar la lettre synodale.

Cette lettre nous a été conservée. L en-tête porte ces mots : « Cyprien

et tous les autres, à Ktienne, leur frère. » Le style est modéré, plus qu'on

ne pourrait s'y attendre quand on connaît l'éclat qui suivit. Les Pères

de Carthage se disant avertis de « la gravité et la sagesse » d' Ktienne

ont cru devoir l'informer de la résolution prise en commun parce qu'elle

intéresse l'autorité sacerdotale, l'unité catholique et le respect de la

volonté divine. Afin de justifier la décision prise relativement au baptême

des hérétiques, on adresse au pape une copie de la consultation donnée

par Cvprien à Quintus et un exemplaire de la lettre synodale de 255,

aux évêques numides ''. Parmi les questions examinées par le concile se

trouvait celle du traitement à appliquer aux clercs repentants ; il fut

décidé que tout prêtre ou tout diacre qui se sera séparé de l'Eglise ou

qui aura été oi-donné par les hérétiques, ne pourra obtenir le pardon qu'à

1. Epist,, i.xxii, 1 ; i.xxiii, 1. Sur la d.ite de ce roncile, cf. A. Audollent,

Cartilage romaine, p. '»94, noie 3.

2. Epist., Lxxii, 1.

3. Epist , Lxxiii, \.

4. Epist., Lxxii, l.
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la condition de devenir simple laïque ''. Telles sont les décisions commu-

niquées au pape Etienne. « Nous savons, disaient en finissant leur lettre les

Africains, nous savons que certaines gens ne veulent jamais abandonner

les idées dont elles sont imbues et ne changent pas facilement d'avis
;

que, touten maintenant avec leurs collègues les liens de la paix et de la con-

corde, elles persistent dans leurs propres usages. Nous non plus, nous

n'entendons violenter personne. Chaque chef d'Eglise conduit son admi-

nistration comme il l'entend, sauf à en rendre compte au Seigneur 2. »

Le pape Etienne refusa de recevoir les mandataires du concile 3 et à la

lettre mesurée avec une pointe de hauteur, il répondit malheureusement

par une lettre qu'on souhaiterait n'avoir été écrite ni par lui ni par personne.

C'était un débordement d'injures. Le pape traitait saint Cyprien de faux

Christ, faux apôtre, artisan demensonge : pscudo Christurn et pseudoapos-

toluin et do/osiim opcrariuni ^ ; de plus il enjoignaitaux Eglises d'outre-mer

de renoncer à leur usage sous peine d'être séparées de la communion de

Rome. Ces paroles déplacées furent une ainère souffrance pour saint Cy-

prien quand, dans le courant de l'été, la lettre du pape lui fut remise.

Nous savons par une lettre écrite alors à l^ompéius, évêque de Sabrata,

enTripolitaine, qu'il ressentit vivement l'injure d'être qualifié delà sorte 5.

Mais il ne s'émut pas toutefois outre mesure et il se préoccupa non des

offenses, mais de l'union de l'Eglise. Il envoya l'un de ses diacres, Roga-

tianus, en Asie-Mineure ^, avec mission d'exposer la situation; tandis qu'en

Afrique il s'occupa de réunir la plus imposante assemblée qui se fût en-

core vue. Il était assuré du concours des évêques de presque toute la Pro-

consulaireetdelaNumidie, il travailla donc à rallier les hésitantsdispersés

1. Epist., Lxxii, 2. On ignore quel fait ou quel abus visait, cette décision et

si elle atteignait directement le pape Eliennc.

2. Epist., Lxxir, 2.

3. Epist., Lxxv, 25. On alla jusqu'à interdire aux iidèles de recevoir les lé-

gats africains. Cette lettre se place clitonologiquement au commencement

de l'été 256. C^)iielques ciitiques oui imaginé de la reporter après le concile du

l^"- septembre: Maltes, dans Tiih. theolog. Quartals., 1849, p. 587
;
Peters,

Der heilige Cyprien, p. 514 sq.; Grisar, dans Zeitschrift fur katliol. Théologie,

1881, p. lU;i sq. ; Ritschl, Cyprinn von Karthago, p. 112. sq. ; Ernst, dans

Zeils. filr kath. Théologie, 1894, p. 48'i sq., et dans Papst Stephan. I und der

Ketzerlaufstreit, p. 39-6o ; Bardenliewer, Gesch. d. ait. Liter., t. 11, p. 401 ;

la thèse coniraite conserve des défenseurs tels que Feclilrup, Benson, Mon-

ceaux, Nelke, Harnack, Chronologie d. altchr. Lit., l. 11, p. 359; A. d'Alès,

dans la Rev. des Qiiest. hist.. 1907, p. i.xxxi, p. 380.

4. Epist., LXXV, 25.

5. Epist., Lxxiv, 1,7, 8.

6. L. Ducbesne, Hist. anc. de l Église, l. i, p. 426, note 3, place le départ

de Rogalianus avec le concile du le' septembre. Cf. A. d'Alès, op. cit., p. 383,

note 2.
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dans la Maurétanie et la Tripolitaine. A cette occasion il adressa à Pom-
péius de Sabrata i et à Jubaianus -, évêque maurétanien, ce que nous ap-

pellerions aujourd'hui des « lettres-programmes ». Alors il convoqua une

assemblée plénière des évêques d'Afrique.

Aucun doute n'est possible sur cette réunion. Le procès-verbal men-

tionne la date exacte, « aux calendes de septembre 3. » L'année se déduit

facilement d'après ce synchronisme. L'éditde persécution de Valérien est

du mois d'août 257 et la mort du pape Etienne du 2 août de cette même
année. Il faut donc écarter l'année 257 et placer le concile africain au

l^"" septembre 256. Le procès-verbal s'en est conservé. C'est le plus an-

cien document de ce genre ; il nous fait assister à une réunion conciliaire

au milieu du iii" siècle. Cette pièce est intitulée : « Votes des évêques,

au nombre de quatre-vingt-sept, sur la nécessité de rebaptiser les héré-

tiques *. )) L'assemblée se composait en réalité de quatre-vingt-cinq

évêques assistant à la séance, mais l'un d'eux, Natalis d'Oea, fait con-

naître qu'il est mandataire de deux de ses collègues de la Tripolitaine, les

évêques de Sabrata et de Leptis Magna ^
; il représente donc à lui seul

trois suffrages. Les évêques n'étaient pas seuls, car, nous dit le procès-

verbal : « se sont réunis un très grand nombre d'évêques de la province

d'Afrique, de la Numidie, de la Maurétanie, avec des prêtres et des diacres
;

étaient présents aussi la plupart des fidèles 6. »

On commença par donner lecture des lettres échangées entre les évêques

Cyprien et Jubaianus '^. Quelques mots du procès-verbal laissent croire

qu'on lut ensuite la lettre synodale adressée au pape Etienne par le con-

cile tenu au printemps et on fit suivre cette lecture de la déplorable invec-

tive du pape ^. Ensuite, saint Cyprien, en qualité de président, prit la

1. Epist,, Lxxiv.

2. Epist., Lxxiii.

3. Sententise episcoporum.

4. Sententise episcoporum numéro LXXXVII de hsereticis baptizandis (le titre

est plus ou moins complet suivant les m:inuscrits), édit. Hartel, t. i, p. 435,

461.

5. Sentent, episc, n. 83-85.

6. Sentent, episc, proœm. On attribue à saint Cypiien le perfectionnement

de l'écriture tachygraphique désignée par les anciens sous le nom de Noix

tironianse ; c'est sans doute grâce à ce procédé sténographique que le procès-

verbal nous a conservé dans son minutieux détail l'opinion exprimée par cha-

cun des évêques.

7. En tout trois lettres dont une seule, celle de Cyprien, s'est conservée,

Epist., Lxxiii.

8. Cette remarque de M. P. Monceaux, op. cit., t. i, p. 69, nous paraît plei-

ment justifiée. Dans les Sentent, episc, in-8, l'évèque Crescens de Cirta

s'exprime ainsi : Tanto cœtu sanctissiniorum consacerdotum lectis lit^eris

Cypriani dilectissimi nostri ad Juhaianum ITEMQUE AD STEPHANUM. Quant à
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parole et sexprima ainsi : « Vous avez entendu, mes très chers collègues,

ce que notre co-évêque Jubâianus ma écrit pour me consulter, malgré mon
insuffisance, sur le baptême illicite et profane des hérétiques. Vous avez

entendu également ma réponse : j'ai été d'avis, comme nous l'avions dé-

crété deux fois et souvent, que les hérétiques venant à l'Eglise devaient

être baptisés et sanctifiés par le baptême de l'Eglise. De même, on vous

a lu une autre lettre de Jubâianus : dans la réponse, qu'en homme sincère

et pieux, il m'a faite, non seulement il s est rangea mon avis, mais encore

il a confessé qu'il était maintenant bien armé et m'a rendu grâces. 11 nous

reste à déclarer, chacun à notre tour, ce que nous pensons sur cette

atl'aire ; et cela sans prétendre juger personne, ni excommunier personne

pour une divergence d'opinion. En effet, aucun d'entre nous ne se cons-

titue évêque des évêques ; aucun, par des menaces tyranniques, ne cher-

che à contraindre ses collègues ni à forcer leur adhésion. Tout évêque,

dans la plénitude de sa liberté et de son autorité, conserve le droit de

penser par lui-même; il n est pas plus justiciable d'un autre qu'il n'est

qualifié pour juger les autres. Attendons tous le jugement de Notre-Sei-

gneur Jésus-Chiist, qui, seul au monde, a le pouvoir et de nous préposer

au gouvernement de son Eglise, et déjuger notre conduite *. »

La suite du procès-verbal contient le vote motivé des Pères du con-

cile. Chaque évêque prit la parole 2, mais un certain nombre se contenta

la lecture de la i-époiise du pape, elle peut se déduire des allusions faites à

cette pièce dans le discours de Cyprieu. L. Duchesne, Ofj. cit., l. i, p. 427,

soutient l'avis contraire.

1. Sentent, episc, proœra.

2. P. Monceaux, o/j. cit., t. ii, p. til : « Chaque votant est désigné réguliè-

rement par son nom propre et par le nom de i'évèché qu'il représente ; l'iden-

litication est facile, sauf pour une vingtaine de localités dont l'emplacement

est encore indéterminé ou la désignation incertaine. Dans la succession des

votes, on ne constate point d ordre systématique. Certains indices pourraient

taire supposer d'abord, comme on l'a souvent répété, que les évéques expri-

ment leur suHrage d'après une sorte de hiérarchie fondée sur l'âge ou l'an-

cieuneté de la consécration épiscopale. Ainsi les trois premiers opinants, Cœ-

cilius de Billlia, Primus de Misgirpa, Polycarpus d'Hadrumète, sont aussi,

après Cyprien, les trois premiers signataires de la lettre synodale de 25i,

Mais c'est là une simple rencontre, due peut-être à l'autorilé personnelle dont

jouissaient ces trois évêques. En elfet, la comparaison méthodique des listes

relatives aux divers conciles montre que, le plus souvent, les noms communs

à plusieurs documents ne se suivent pas dans le même ordre. Donc, l'on ne

tenait compte, dans ces assemblées de Carthage, ni de l'anciennelé, ni de i'dge

ni même du pays d'origine ; les évêques numides étaient mêlés aux évêques

de la Proconsulairc. Il n'y avait ni classement, ni hiérarcliie, ni préséance,

sauf pour l'évêque de Carthage. C'était sans doute l'ordre des places choisies

pour la séance qui décidait de l'ordre des suffrages. »
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d'opiner avec tel ou tel membre de l'assemblée i, de sorte que, rappro-
chés de ceux qui expriment leur avis en quelques mots, il ne reste qu'un
nombre restreint de votes motivés. Parmi ceux-ci nous rencontrons par-

fois un morceau de quelques phrases. Plusieurs évéques tiennent à expli-

quer leur façon de penser et semblent prêts à entamer un discours ; ils

ont l'esprit et la mémoire ornés de citations de l'Écriture qu'ils ne deman-
dent qu'à faire admirer à leurs collègues. Parmi ces orateurs prêts à

s'épancher nous nommerons : Caecilius de Biltha 2, Félix d'Uthina 3, Ve-

nantius de Thinisa ', Saturninus de Tucca ^, Némésianus de Tubunae ^,

Lucius de Castra Galbae "^
, Grescens de Girta 8. En général, les évêques

numides paraissent moins loquaces.

Tous n'abordent pas la question par le même côté, ne l'envisagent pas

sous le même point de vue, mais tous, après avoir développé leur façon

de considérer le problème, aboutissent à la même conclusion sans réserve

quelconque. G'est l'unanimité dans la plénitude de sa force.

Les Sententiœ episcoporum sont, jusqu'à ce jour, le premier document
conciliaire authentique que nous connaissions. Sous sa forme sèche et

abrupte, la doctrine capitale qu'il contient n'a pas été méconnue des con-

temporains et du haut moyen âge qui lui firent le rare honneur d'une tra-

duction grecque 9 et, honneur plus exceptionnel, d'unetraduction syriaque,

faite sur le texte grec, au vu* siècle^o, G'est que les Sententiae n'étaient

pas, comme tant d'autres documents du passé, une simple pièce d'archi-

ves
;
c'était plutôt une machine de guerre. Au concile d'Arles, tenu en

314, les donatistes eurent grand soin d'invoquer les Sententiae pour embar-

rasser les catholiques africains, leurs contradicteurs, maintenant ralliés à

la tradition romaine et fort éloignés de la rebaptisation. Les donatistes

n avaient garde de négliger lappoint que leur valait l'autorité de saint

Gyprien et des conciles de Garthage présidés par lui ; aussi revenaient-ils

toujours aux Sententipe^'^. Les catholiques africains ne savaient comment

1. Sentent. e/Jt-sc, n. 3, 6, 9, 13-15, 31-32, 53-56 etc.

2. Ibid., n. 1.

3. Ibid., n. 26.

4. Ibid.. n. 49.

5. Ibid., n. 52.

6. Ibid., n. 5.

7. Ibid.. n. 7.

8. Ibid., n. 8.

9. P. de Lagarde, Beliquise juris ecclesiastici antiquissimx grsece, ia-S, Leip-

zig, 1856, p. 37 sq. ; P. L., t. m, col. 1080 sq.

10. P. de Lagarde, op. cit., p. 62 sq.

11. S. Augustin, De baptisrno contra donatiastas,\.\, c. xviii
; 1. II, c. i sq.,

P. Z., t. XL, col. 124, 125 ; Contr. Crescon. donai. 1. II, c. xxxi sq. ; 1. III, c. i

sq. ; P. L., t. XL, col. 489. Epist., xciii, 10 ; P L., t. xxx, col. 340.
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faire, ne voulant pas reniei' saint Cyprien et ne pouvant pas lapprouver

sur ce point ^. Saint Augustin employa toute la subtilité de son esprit

clans un traité : Sur le baptême contre les donalistes -, afin de démontrer que

les donatistes ne pouvaient tirer avantage de leur accord avec saint Cyprien

et ses contemporains, car les catholiques ne s'écartaient pas d'eux maisse

rangeaient actuellement aune thèse iinjjosée parles circonstances, n'ayant

pas de valeur absolue et ne préjugeant rien contre la doctrine future de

l'Église 3. Il entreprenait ensuite l'examen des lettres de saint Cyprien à

Jubaianus, à Quintus, aux Xumides, à Pompéius * et donnait en deux livres

entiers le commentaire des Senlcniiii' ^.

L'état d'esprit de l'épiscopat africain tel qu'il nous est révélé par les

Sententiœ episcoporriin est celui de la résistance passive. Sans mettre en

question la nécessité de se conforuier en matière doctrinale à 1 Eglise

principale siégeant à Rome, sans contester la prééminence du pontife

assis actuellement sur ce siège, l'épiscopat africain entendait conserver

un usage local différent de l'usage romain. Les menaces du pape Etienne

n'avaient ébranlé ni désagrégé le corps compact de l'épiscopat africain

résolument groupé autour de saint Cyprien. Un désir sincère de concorde

subsistait dans les cœurs 6, tellement que saint Cyprien, malmené comme
on l'a vu, trouvait dans sa forte volonté le moyen de se dominer et d'adres-

ser à son peuple, frappé dans son respect affectueux pour le grand évéque,

le traité intitulé : De bono patienticc '^.

Le concile des 87 n'était pas pour engager le pape Etienne dans la voie

des concessions et on ne sait ce que serait devenue cette situation si elle

s'était prolongée. L'irritation était vive et elle se communiquait de proche

en proche. Le diacre Rogatiauus rapportait de son voyage dans l'Asie-

Mineure une lettre de saint Firmilieu, évèque de Césarée, adressée à saint

Cyprien, d'une sévérité terril)le pour le pape hkienne qu'il apostrophait

en ces termes ^
: « Combien de querelles et de discusions tu as soulevées

dans les h^glises du monde entier ! Et quel grand péché tu as commis,

quand tu t'es séparé de tant de troupeaux ! C'est toi-même, en effet, que

tu as retranché de l'Eglise, ne t'y tronque pas : car celui-là est vraiment

schismatique, qui, en s'écartant de la communion de l'unité ecclésiastique,

s'est lait apostat. Tu crois que tous peuvent être excommuniés par toi
;

1. S Augustin, De baptisinu contra dunatistus, I. Il, c. i sq., P. L., t. xl,

col. 125,- Contra Crescon. donat., 1. II, c. xxxi sq., P. L., t. xl, col. 489.

2. De haplismo contra donatistas libre VU, P. L., t. xliii, col. 107 sq.

3. Ibid.. 1. II.

4. Ibid., 1. III-V.

5. Ibid., 1. VI-VII.

6. £pist., Lxxni, 26.

7. Au printemps de 256.

8. Epist.y Lxxv, 24.
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et c'est toi seul, en te séparant de tons, que tu as excommunié. » « L'hiver

se passa ainsi, écrit Mgr Duchesne, clans une sorte détat de blocus entre

Rome et les Églises d'Afrique et d'Orient. Puis le printemps revint ; la fête

de Pâques fut célébrée, sans que rien, à notre connaissance, eût modifié

cette triste situation. Elle se dénoua par la mort d'Etienne, arrivée le

2 août de l'année 257, » L'Eglise de Rome se relâcha presque aussitôt de

l'attitude menaçante adoptée par Etienne, sans renoncer toutefois à faire

prévaloir l'usage romain. Denys d'Alexandrie, bien qu'il partageât la con-

viction du pape Etienne, lui avait écrit pour le dissuader d'en venir à une

excommunication i
; il avait entrepris de ramener l'entourage du pape à

des sentiments plus sages en correspondant avec deux prêtres de

Rome, Denys et Philémon. On peut croire que Denys, après la mort

d'I'^tienne, revint à la charge. On vit bientôt que le nouveau pape Xysle II

apportait dans cette affaire un esprit tout différent. Denys ne se priva pas

de lui faire connaître son opinion personnelle sur la gravité de la situation

créée par le pape défunt, sur la nécessité de maintenir la paix et de res-

pecter les décisions des conciles -'. Xyste s'était hâté de donner cours à son

humeur naturellement pacifique 3, il avait renoué les relations oflîcielles

et amicales avec Cyprien, repris la correspondance avec Firmilien. « Toute-

fois, l'union ne se rétablit pas aux dépens de 1 usage incriminé par le

pape l^^tienne. Saint Basile, au iv*^ siècle, appliquait encore les mêmes
principes que Firmilien ; on faisait de même en Syrie. Les Africains aussi

gardèrent leur coutume et n'y renoncèrent qu'au concile d'Arles (314),

sous 1 empereur Constantin J. »

H. Leclercq

1. Eusèbe, Ilist. ccclcs.^ 1. VII, c. ii, v, P. G,, i. xx, col. 640, 6'rl.

2. Eusèbe, Hisl. eccles., 1. VU, c. v-ix, P. 6',, t. xx, col. 6V1-653.

3. Poiitius, Vita Cy/iriani, c. xiv,

4. L, Duchesne, Ilist. anc. de l'Eglise, 1906, t. i, p. i30.
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UN CONCILE TENU A SÉLEUGIE-CTÉSIPHON

AVANT 325

Hefele n'a fait aucune mention dun concile, d'ailleurs mal connu, qui

ne doit pas être passé complètement sous silence. Les origines du chris-

tianisme dans l'Empire perse sont demeurées obscures, malgré les

recherches plus étendues et une critique très ingénieuse "i. En l'état de

nos connaissances, « tout nous porte à croire qu avant Tavènement de

la dynastie sassanide, l'Empire perse ne contenait pas de communautés

chrétiennes organisées. Ce n'est guère qu'en 250 que le christianisme

a catholique », issu des grandes luttes qui divisèrent au ii^ siècle les

Églises du monde gréco-romain, avec ses dogmes nettement définis, et

sa hiérarchie rigoureusement constituée, put étendre ses conquêtes jus-

qu'aux rives du Tigre 2. » A partir de cette époque quelques noms de

sièges épiscopaux se laissent entrevoir : Beit Lapât, aux environs de

l'an 260 ; Beit Slack, Kaskar, Séleucie-Ctésiphon. Ce dernier siège

étant occupé dans le dernier quart du m* siècle par Papa bar Aggaï 3.

Ces Églises naissantes n'étaient attachées les unes aux autres par aucun

lien et le territoire de chacune d'elles semble n'avoir été que tardive-

ment délimité. Une même ville pouvait posséder à la fois plusieurs évo-

ques appartenant à la même communion *. Vers le milieu du iv® siècle on

peut préciser l'existence d'un certain nombre d'évêchés ^
; et cette

situation marque certainement un progrès sur l'état des sièges épisco-

paux au début du même siècle. A cette date nous savons que fut fondé,

1. J. Labourt, Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie sassa-

nide (22i-632). in-l2, Paris, 1904.

2. Id., p. 17.

3. Synodicon orientale, édit. Chabot, dans Notices et extraits des niss.,

t. XXXVII, p. 289 ; Ev. Assemani, Acta sanctorum martjrum, in-fol., Roiiiae, 1748,

t. I, p. 72.

4. Cette situation se prolongea au moins jusqu'au ive siècle avancé. En 340,

les deux évêques de Beit Lapât, Gadéab et Sabina, subissent ensemble le mar-

tyre. Ev. Assemani, Acta sanct. martyr., t. i, p. 41, n. 24.

5. J. Labourt, op. cit., p. 20, note 6.
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en 300-301, l'évêché de Nisibe par Balju, à qui devait succéder, en 309,

le célèbre Jacques de Nisibe i. II avait pour collègue sur le siège de

Séleucie-Ctésiphon, Papa bar Aggaï. Celui-ci, frappé probablement des

inconvénients résultant pour l'Eglise perse de l'absence d'un cadre hié-

rarchique fortement constitué, forma le projet « de fédérer toutes les

chrétientés sous l'hégémonie de 1 évêque des villes royales : Séleucie-

Ctésiphon, agissant comme délégué général, pour l'empire sassanide,

des « pères occidentaux », c'est-à-dire des évêques de la Mésopotamie et

de la Syrie euphratésienne » 2.

Ce dessein souleva des tempêtes ; malheureusement les phases du con-

flit et le détail des difficultés que rencontra Papa ne nous sont connus

que par des documents tardifs ou apocryphes 3. Les adversaires des

prétentions de Papa furent Miles, le célèbre martyr, évêque de Suse ;

Aqbalaha. probaljlemeut évêque de Karka *, Habib ^ et Simon bar

Sabba ^, d autres encore. 11 semble que les collègues de Papa n'étaient

pas seuls soulevés contre lui ; ce qui ne laisse pas d être digne de remar-

que, son propre clergé avait fait en partie cause commune avec ses adver-

saires, malgré que la tentative de fédération imaginée par Papa fût au

profit de l'Eglise de Séleucie-Ctésiphon Simon bar Sabba avait pris

la direction du groupe des clercs séleuciens mécontents de Papa leur

catholicos.

On regrette de constater que les adversaires de J-'apa recoururent

à des procédés qui déshonorent ceux qui en font usage. Ils répandirent

donc des pamphlets contenant à l'égard du vieil évêque l'accusation de

mœurs honteuses, accusation que son grand âge rendait tout ensemble

infâme et ridicule ''. On lui reprochait en outre son orgueil ^ et son dé-

1. B^i'-lIébiiTeus, Clironicu/t ecclfuiasLicuDi, part. 2, col. 31, u. 1.

2. J. Labourt, op. cit., p. 21.

3. 1° Acte.s du synode de Dadiso, dans Syiiodicoii orientale, p. 290 sq.
;

2° Actes d.; Miles, dans Acta sunct. martyr., l. i, p. 72 ;
3° Correspondance

apocryphe du catholicos Papa. .Ms. Borgia, A", Vf, 4, Traduction allemande !

de cette correspondance par Braun, Der Briefwechsel des Katholikos Papa von

Seleucia, d:\ns Zeitschrift fiir kathol. Théologie, 1894. M. Rubens Duval, La

littérature syriaque, 1899, p. 136, noie 1, conserve des doutes sur le caractère

apocryphe de la correspondance de Papa ; M. Braun admet la présence de par-

ties authentiques, M. Labourt rejette tout. Le récit contenu dans les Actes de

Miles diffère sur plusieurs points de celui de Bar-Hébrœus, Chronic. eccles.,

part. 2, p. 30-32.

4. Histoire de Beit Slokh, cf. Hoffmann, Auszûge aus syrisclien Akten persi-

cher Màrtyrer, in-8, Leipzig, 1886, p. 48.

5. Peut-être était-il évêque de Beit-Lapat.

6. Archidiacre (!) de Papa et sou successeur.

7. Bar-Hébraeus, Chron. eccles., part. 2, p. 30.

8. Acta Milis, dans Assemani, Acta sanct. martyr,, t. i, p. 72.
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daiii pour le droit ecclésiastique '^. Après que l'opposition se lut assurée

de ses partisans, elle provoqua la convocation d'un synode dans lequel

elle possédait la majorité. La réunion fut signalée par une scène dramati-

que dont il nous est parvenu un double récit dans deux documents du

V* siècle : les Actes du synode de Dadiso 2 et les Actes de saint Miles ^.

Nous les donnons ici '.

Synode de Dadiso.

De ces rebelles les uns s'étaient

faits accusateurs, les autres té-

moins ; et Mar Miles avec les ver-

tueux évêques comme lui reçut les

témoignages de ces rebelles en

qualité de juges. Alors qu'ils n'a-

vaient pas le droit de se faire juges,

ils prononcèrent la déposition et la

destitution de Mar Papa. Mar Papa,

voyant que la justice s'en était allée

de cette assemblée... et apercevant

l'Evangile placé au milieu, alors qu'il

n'y avait point de juste discussion

entre lui et l'assemlilée, s'irrita dans

une grande colère et frappa l'b^van-

gile en lui disant : « Parle, parle,

Evangile ! Quoi ! tu es placé comme

un juge au milieu, tu vois que la

vérité s'est éloignée des évêques

honnêtes, aussi bien que des per-

vertis, et tu ne cries pas vengean-

ce pour la justice ! » Mais comme
il ne s'était pas approché de V\\-

vangile avec crainte et respect et

n'avait pas placé la main dessus

comme un homme qui cherche du

secours, Mar Papa fut sur-le-champ

Actes de S. Miles.

11 descendit [Miles] au Beit

Aramayé. 11 y rencontra une grande

discorde au sujet de l'évêque de

Séleucie-Ctésiphon, qui s'appelait

Papa, fils d'Aggaï. Il vit qu'il dé-

daignait les évêques des provinces

qui s'étaient réunis làpourle juger

et qu'il méprisait les prêtres et les

diacres de sa ville. Connaissant

l'orgueil de l'homnie et sa cliule

loin de Dieu, il se leva au milieu

deux ; il lui dit : « Pourquoi oses-

tu t'élever au-dessus de tes pères et

de tes membres (=: collègues) et les

envies-tu vainement et sans cause,

comme un homme sans Dieu ? N'est-

il pas écrit : « Celui qui est votre chef

« doit être votre esclave ? » Papa lui

dit : « Non, c'est toi qui vasm'appren-

dre ces choses ? Comme si je les

ignorais ! » Alors Miles tira l'É-

vangile de sa besace et le plaça

devant lui sur un coussin, et lui

dit : « vSi tu ne veux pas être instruit

par moi qui ne suis qu un homme,

sois jugé par l'Evangile du Sei-

gneur que j'ai placé devant tes yeux

1. Maris, Amri et SlihiR, De palridirlns yestuiiaiuintin coiiuitenltirin, Mans

textiis arahicus et versio latiiiti, lîonia^, 1899, p. 7.

2. Synodicon orientale, dans les Notices et extraits des iiiss., l. xxxvii. p. 'IH).

3. E. Assemani, Acta sanct. martyr., i. i, p. 72; Bedjaii, .Icla sanclorum et

martyrum, in-8, Leipzig, 1890, l. ii, p. 26G sq.

4. J. Labourt, op. cit., p. 22, 23 : « Ces deux versions ne- suiil ni l'cino ni

l'autre originales. Mais elles dépendent d'une Iradilion commune qu'il u'y a

pas lieu de suspecter. » La violence de la colère du vieux cadiolicos déliTuiine

une attaque de paralysie.

CONCILKS — 1 - 71
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frappé de châtiment dans son extérieurs, puisque tu ne vois pas
coi*ps- son ordre caché par l'œil de ta

conscience. » Papa, saisi d'une

violente colère, lève sa main dans

sa fureur, et en frappe l'Evangile

en disant : « Parle, Evangile, par-

le ! » Saint Miles fut ému ; il courut

prendre l'Evangile, il le baisa et le

mit sur ses yeux. Puis, élevant la

voix, de façon à être entendu de

toute 1 assistance, il dit: « Puisque

dans ta superbe, tu as osé attenter

aux paroles vivantes de Notre-]

Seigneur, son ange va venir te frap-

per sur ton côté et le dessécher et

la crainte et la terreur envahiront

beaucoup d'hommes. Tu ne mour-

ras pas sur-le-champ, mais tu res-

teras comme signe et prodige. «

Aussitôt il (l'ange) descendit du

ciel comme la foudre ; il le frappa

et dessécha son côté. Il (Papa)

tomba sur son côté avec une dou-

leur indicible et [y demeura] pen-

dant douze années.

L'incident tragique qui terrassait le vieil évêque devant ses juges impro-

visés eut-il pour effet de dissoudre leur réunion et d adoucir leurs réso-

tions ; on ne peut le dire avec certitude. Bar-Hébraeus rapporte une tradi-

tion d'après laquelle Papa aurait été épargné. Les évèques considérant

que la paralysie constituait un châtiment suffisant — peut-être aussi le

réduisait-elle à l'inaction — estimèrent qu'il n'y avait plus lieu à pronon-

cer la déposition '^. Toutefois il paraît plus probable que la rancune des

prélats ne fut pas apaisée, que la déposition de Papa fut prononcée et que

l'archidiacre (!) Simon bar Sabba fut consacré à sa place.

Mar Papa ne se tint pas pour battu. Lui-même ou bien ses partisans

recoururent aux « Pères occidentaux ». Ici encore tout demeure obscur.

Fut-ce par une députation ou par un mémoire que le catholicos déposé fit

appel de l'iniquité dont il était victime ? Nous l'ignorons -. La réponse

faite par les évêques aurait pu nous instruire en quelque façon, mais cette

réponse ne nous est pas parvenue 3, Quoi qu'il en soit, nous savons que

1. Bar-Hébrœus, Chron. eccles.^ part. 2, col. 30.

2. Une députation portant un mémoire paraît très probable.

3 Assemaui, Bihliolh. orienlalis, t. m, p. 52 sq., transcrit, d'après Abdiso,
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les évêques syriens se prononcèrent avec la plus louable résolution ; ils

annulèrent purement et simplement toute la procédure du concile de

Séleucie contre Mar Papa. La réaction qui suivit fut modérée. On prit à

tâche de ménager le parti qui venait de recevoir cet humiliant démenti et

avec la puissance duquel il pouvait être bon décompter. Plusieurs d'entre

les plus compromis furent assez heureux ou assez habiles pour se faire

offrir une situation plus avantageuse que celle qu'ils occupaient avant la

crise. De ce nombre fut Simon bar Sabba. Il parvint à se représenter

comme une victime des événements, n'ayant reçu l'épiscopat que par con-

trainte ; il fut pardonné et maintenu à son ancien rang de premier diacre,

mais avec future succession.

Le curieux épisode que nous venons de rappeler se présente à une date

peu précise. On a vu que Mar Papa avait survécu douze années à son atta-

que de paralysie partielle et on sait que Simon bar Sabba, son succes-

seur, fut martyrisé en 341. C'est d après cette dernière date que M. ^^'est-

phal a cru pouvoir assigner la date de 313-314 au synode qui condamna

Mar Papa i. M. Labourt pense simplement que « le concile s'est vraisem-

blablement réuni avant 325 » et il renonce « à essayer de déterminer la

date de ces événements en coordonnant les renseignements fournis par

des annalistes dont acucun n'est antérieur au xii" siècle » 2.

Un supplément précieux d'information relativement au concile de Séleu-

cie-Ctésiphon a paru un moment se trouver dans la xiv'' homélie du

« sage » Aphraate. Cette pièce, qui remonte à l'année 344, est une lettre

encyclique adressée au clergé de Séleucie-Ctésiphon par Aphraate devenu

évêque 3. Cette homélie contient une description assez fâcheuse de l'Kglise

de Séleucie qui paraît toute remplie de simoniaques, d'avares, d'orgueil-

leux •^. A sa tête se trouvait un évêque, « notre frère, orné de la tiare ;

une réponse apocryplie. On y faisait décider par les évèques syriens dépendant

du patriarcnt d'Antioche que le catholicos de Séleucie jouirait d'une autonomie

absolue et pourrait recevoir en tcrriloire arsacide la consécration patriarcale,

sans être obligé d'entreprendre dans ce but le voyage d'Anliochc.

1. Westphal, Unlersuchangen iiher die Quellen und die Glaulwutdigkcit

der Patriarchalchroniken des Mari ihn Sulaiman, 'Ainr ibn Matai und Saliha

ibn Johannan, in-8, Strassburg, 1901, p. 60-62, 82-84.

2. J. Labourt, op. cit., p. 26.

3. Wright, The homilies of'Aphraales, in-8, Loudon, 1869. Traduction alle-

mande de huit homélies par G. Bickell, dans Bibliothek der Kirchein-âter, de

ïhalhofer, in-8, Kemplen, 1874 ; traduction anglaise de la première lioraclic

dans Budge, The discourses of Philoxenus, in-8, London, 1894, t. ii,p. ci.xxv ;

traduction allemande intégi-ale par Bert, dans Texte und Unlersuchangen, in-8,

Leipzig, 1888, t. m ; Iraduclion huine intégrale i)ar doni Parisol. dans /V/</o/o-

gia syriaca, de GralHn, I. i, l'aris, 1894. Cf. Riilnus l)i:\al, l.a liltératiirc sy-

riaque, p. 226, note 1.

4. Aphraate, odil. Parisot, col. 077.
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mal vu de ses compatriotes, il alla cherche)' d'autres rois éloignés et leur

demanda des chaînes et des liens qu'il distriljua dans son pays et dans sa

ville. Il aurait dû plutôt, ce roi, orné de la tiare, demander aux rois ses

collègues des cadeaux qu il aurait distribués aux princes et aux citoyens

de son pays et de sa ville, au lieu de chaînes et de liens i. » Il lançait des

excommunications à ses ennemis et tolérait chez ses partisans une con-

duite scandaleuse. « Si quelqu'un fait le mal, mais a l'heur de plaire aux

directeurs de la prison, ils le délivreront de ses chaînes et lui diront : Dieu

est miséricordieux ; il te remet tes péchés, entre, viens pi-endre part à la

prière. Mais si on leur a déplu, même légèrement, ils lui disent : Tu es lié

et anathéraatisé par le ciel et par la terre. Malheur aussi à qui lui adresse

la parole '-
! »

Les critiques ont proposé d'appliquer ces textes à différents personna-

ges. Il faut écarter l'hypothèse d'un satrape chrétien mauvais administra-

teur 3^ car il s'agit manifestement d'un membre de la hiérarchie ecclésias-

tique. Ce membre est même un chef puisqu il a le pouvoir d'excommunier

et jeter le trouble dans les cloîtres; c'est donc un évêque, et la suscription

de l'homélie indique que c'est lévêque de Séleucie. L'encyclique d Aphraate

est adressée au nom d un synode dont il fait partie à un autre synode d'évê-

ques, de prêtres, de diacres et de fidèles réuni à Séleucie, probablement

pendant la vacance du siège, puisqu il n'est pas fait mention du titulaire.

Ne serait-il pas question ici de Mar Papa ? Un indice très fort inviterait à

le croire. La désignation du roi orné de la tiare qui demande à ses collè-

gues lointains des chaînes et des liens dont il charge ses compatriotes

coupables de lavoir repoussé rappelle trait pour trait le recours de Mar
Papa aux a. Pères occidentaux », les évêques syriens, pour en obtenir

lannulation de la procédure instituée contre lui. Cependant on peut faire

à cette identification de graves objections. L'homélie est datée de l'année

344, tandis que le concile de Séleucie ne peut guère dater au plus tard

que de Tannée 325. Cet intervalle de vingt ans ne cadre pas avec le ton de

l'homélie qui sem])le viser des faits récents. La vivacité qu apporte Aphraate

ne s'explique guère, surtout quand on l'a entendu sept années auparavant,

dans la x* homélie prononcée en 33G-337, s'expliquer avec le plus grand

calme sur des faits analogues à ceux qui inspirent l'ardent réquisitoire

qu'est l'homélie xiv*^. Les désordres visés paraissent ainsi devoir prendre

place entre 337 et 344 ; il ne s'agit donc nullement alors de Mar Papa et

du concile de Séleucie. M. J. Labourt propose d'appliquer les textes

d'Aphraate à lévêque Simon bar Sabba, successeur de Mar Papa. Nous

n'avons pas à examiner le bien fondé de cette hypothèse qui nous écarte

de notre sujet : le concile de Séleucie-Ctésiphon.

H. Leclercq.

1. Aphra:ile, col. 587.

2. Aphraate, édit. Parisut. p. 708.

3. Bert, dans Texte u/id Untersuchungen, t. m, p. 214, u. 2.
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LES FRAGMENTS COPTES

RELATIFS AU CONCILE DE NICÉE

Georges Zoëga publia, sous le titre de Cntalogus codicum cnpticoruin ma-

nuscriptorurn qui in initseo Borginno Velitris adservantur '^
, un inapprécia-

ble recueil de textes inédits, déchifi'rés et traduits. Parmi ces textes, aux-

quels les érudits ne prêtèrent qu'une attention distraite, se trouvaient,

p. 242 et suivantes, des Fragments saliidiques relatifs au concile de 325.

Zoëga paraît avoir fait peu de cas de ces Fragments au sujet desquels il s'ex-

prime ainsi: « N° 159, neuf feuillets mutilés, pp. 19-20,47-48, 69-72,

plus quatre pages contiguës (sic) non numérotées. Caractère de transition

de la VIP à la VHP classe. Fragments des Actes du concile de Nicée, que

nous reproduisons intégralement, avec une version aussi littérale que pos-

sible -. » La date probable du manuscrit, à en juger par le classement de

Zoëga, serait assez voisine de la conquête de 1 l'Egypte par les Arabes.

Texte et traductions furent reproduits et commentés par Ch. Lenormant

dans un Appendice au Spicilegiuin Solesmense ^ de Pitra et dans un Mé-

moire présenté à l'Académie des inscriptions *.

Les fragments sont au nombre de quatre, les trois premiers ayant ap-

partenu au corps de l'ouvrage, le quatrième ayant fait partie d'un supplé-

ment. Depuis lors M. Révillout eut le bonheur de découvrir à Naples

d'autres fragments du manuscrit dont s'était servi Zoëga ainsi qu'un pa-

pyrus du musée de Turin contenant quelques passages communs avec ce

même manuscrit ^. On est parvenu par ce moyen à restituer l'ensemble

1. In-fol., Romae, 1810. Au sujet de ce livre, voir plus haut, p. oOf), noie. 2.

2. Texte copte, p. 242-250, version lalino, p. 250-256.

3. Parisiis, 1852, t. i, p. 523.

4. Mémoire sur les fragments du premier concile de Nicée conservés dans

la version copte, dans les Mémoires de l'Acad. des itiscript. et helles-lettresy

1853, t. XIX, 2« partie, p. 203-265.

5. E. Révillout, Le concile de Nicée d'après les textes copies. P« série de

documents : Exposition de foi. Gnomes du saint Concile ([)apyru.-; du musée

de Turin), dans le Journal asiatique, 1873, série VII, t. i, p. 210-288 ; Le con-

cile de Nicée, d'après les textes copies et les diverses collections canoniques,

2e série de documents, suivis d'une dissertation critique sur l'oeuvre du concile

promulgateur d'Alexandrie et ses conséquences historiques, dans le Journal
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du document copte et même à lui fixer une date certaine. Les récentes ac

quisitions de la Bibliothèque nationale y ont amené quelques fragment

inconnus du manuscrit de Zoëga, parmi lesquels le feuillet final du volu

me avec le colophon. On y lit, de la main du scribe ou de quelque lec

teur, la dédicace de ce « Canon » au monastère du patriarche Sévère, à

Rifeh, près de Siout, à la date de 393, ère des martyrs, soit l'année 677

après Jésus-Christ. La reconstitution du volume à l'aide de ces divers

éléments a été tentée par M. W. E. Crum ; voici les résultats auxquels

il est arrivé i.

P. 1-8 Récit en manière d'introduction au concile de Nicée.

P. 19-26 f 27-30. Les signatures- et les Canons.

P. 31-46 perdues.

P. 47-64 Exposé doctrinal. — Syntagma Doctrinre.

P. 65-68 perdues 2.

P. 69-84 Lettre de l'archevêque Rufin. Les « Gnomes ».

P. 85-100 perdues 3.

P. 101-102 Canons 4-8 du concile d'Ancyre.

P. 103-150 perdues ^.

P. 151-168 Symbole de Nicée. 9 {sic). Décret du concile d'Éphèse re-

latif à l'indépendance de l'Eglise de Chypre (Labbe, Concil., t. iv, col.

1469). — 10 (sic). La TtiTTt; confessée à Ancyre par Agathonicus évo-

que de Tarse en Cilicie (l'évêque présent à ce synode était Lupus). Dia-

logue entre Agathonicus et Justin le Samaritain relativement à la Résur-

rection.

P. 169-184 perdues.

P. 185-194 Réponses d'Agathonicus sur certains dubia. Aiaxâ^ji; de

Pierre d'Alexandrie.

P. 195-198 perdues.

asiatique, 1875, série VII, t. v, p. 5-77, 209-266, 501-564; t. vi, p. 473-560;

tirage à part de ces deux articles avec une couverture portant le millésime 1881.

Le papyrus de Turin a été édité par F. Rossi, Papiri copti, dans Memorie

delta reale Accademia délie scienze di Torino, série 11, t. xxxvi, part. 2, 1885,

p. 120 sq. (coptf)
;
p. 170 sq. (trad. italienne). Le papyrus de Turin, à en juger

par la reproduction fort imparfaite donnée par Rossi, remonte environ au

vue siècle.

1. W. E. Crum, The FvwfAai of the synod of Nicxa, dans Journal of theolo-

gical Studies, 1901, t. ii, p. 122. Cf. Lenormant, dans les Mém. de l'Acad.,

t. XIX, 2e part. p. 222-225.

2. Cette lacune devait contenir la fin du Syntagma.

3. Cette lacune aura contenu la fin des « gnomes » et les canons 1-4 d'An-

cyre.

4. Fin des canons d'Ancyre et canons de quelques autres conciles provin-
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P. 199-202 Continuation des AtatâHst?; Air,vf,,uaTa sur des questions rela-

tives au baptême. Colophon.

L'étude des fragments coptes ne permet aucun doute sur l'origine de ce

texte qui est une traduction du grec.

On a vu dans la reconstitution du ms. Borgia que les dix-huit premiè-

res pages manquent et la dix-neuvième débute par la fin du symbole de

Nicée. A la suite se lisent deux remarques ou gloses dont l'une était dé-

jà connue par les versions latines i. Viennent alors, avec divers ren-

seignements, le catalogue des prélats orientaux présents au concile, ré-

partis par provinces. La liste s interrompt à la Pamphylie par suite de la

mutilation du manuscrit.

Le deuxième fragment s'ouvre au milieu d une transcription du sym-

bole de Nicée, non plus cité, comme le premier fragment, mais fondu

dans une rédaction continue. On y trouve, relativement au Saint-Esprit,

l'addition suivante : «Nous croyons au Saint-Esprit, vivificateuv qui procè-

de du Père ^. » On attribue communément cette addition au second con-

cile général, premierde Gonstantinople. Ce symbole, acéphale dans notre

deuxième fragment, est heureusement complété par le papyrus de Turin

qui présente à peu près la même rédaction pour les parties communes et

ajoute ce titre : « Concile de Nicée. Symbole exact qui a été établi par le

saint concile. — Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, etc. »

Ce symbole n'est pas identique à celui de Nicée, autant que son titre vou-

drait le faire croire. Il est terminé par une profession de foi également

plus développée que celle qui se lit à la suite du symbole dans le premier

fragment ^. Les autres fragments contiennent : 1° une longue série d'ex-

hortations morales ;
2" trois lettres : une de Paulin d'Antioche, une de

saint Epiphane, une d'un certain archevêque Rufin qui n'est pas autre-

ment connu ;
3° une glose dans laquelle on raconte que les Pères de Nicée

étaient au nombre de 318 quand ils étaient assis et de 319 quand ils étaient

debout ; c'était le Saint-Esprit qui faisait le 319^ membre du concile *.

1. Gélase de Cyzique, Hist. concil. Nie, 1. II, c. xxvi, dans Mansi, op. cit.

t. II, col. 880 ; dans Hardouio, Conc. coll., t. i, col. 421, donne le texle original.

2. Formule empruntée littéralement à l'Evangile : Jean, xv, 26 : Spiritum

veritatis qui a Paire procedit ; Jean, vi, 6o : Spiritus eut quivivificat.

3. Dans le premier fragment, la réiutation de Sabellius n'occupe que quatre

ligues et le nom de Photin est simplement transcrit
; dans le deuxième Krug-

menl, la condamnation de Sabeliius contient environ huit lignes et l'auteur

entame une exposition des erreurs de Photin dont il ne reste que trois lignes.

La doctrine de l'Incarnation est prcscntce en quelques lignes el le Fragment

se termine par la condamnation de ranthrojjomorphisme.

4. L'aspect légendaire de cette glose ne doit pas constituer une prévention

contre son antiquité. Le deuxième fragment copte contient une exposition de la

Foi nicéenne qu'il fait suivre de ces mots : < C'est ce concile qui a eu lieu par

l'accord des évoques unis en nue seule confession et formant une réunion de
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Le ms. Boi'gi.i et le papyrus de Turin font suivre les pièces relatives à

Nicée d'un recueil de sentences morales intitulé : « Sentences du saint

concile ; » quoi qu'en dise le titre, le recueil n'a aucun rapport avec le

concile. En résumé, la collection copte comprend: 1" un recueil contenant

le symbole et deux gloses, les signatures épiscopales et les canons disci-

plinaires ;
2° un autre recueil contenant le symbole retouché, la confes-

sion de foi en forme danathèmes, un premier groupe de sentences, trois

lettres épiscopales, la glose sur les 319 Pères ;
3° un recueil ne contenant

exclusivement que des sentences ou « gnomes ». Cette troisième partie

est entièrement indépendante de ce qui précède "•.

La liste des souscriptions épiscopales appelle quelques observations.

Laissant entièrement en dehors la question de critique que fait naître

l'étude et la comparaison des listes publiées par MM. Gelzer, Hilgenfeld

et Cuntz d'une pari, et M. G. H. Turner d'autre part, pour nous en tenir

à la liste copte, nous adopterons l'opinion de M. Révillout et de Mgr
P. Batiffol sur l'origine alexandrine de l'original de la liste des souscrip-

tions de Nicée •. Cette liste qu'on peut rapporter, jusqu'à la détermina-

plus de trois cent dix-liuit ovêqiies, qui s'étitient rassemblés de toute la terre. )

Zoëga, Catalogus, p. 246. L'assertion relative au nombre supérieur à 318 est

expliquée dans une note transcrite dans le troisième fragment : « Quant à ce

qui a été dit, que les évèqnes étaient au nombre de plus de trois cent dix-iiuit,

voici ce que des grands du palais ont raconté aux frères quand ceux-ci sont

allés à la Cour. « Nous avims entendu dire qu'au temps du concile, quand

tous les ovêques étaient assis sur leurs trônes, en les comptant, on en trou-

vait trois cent dix-hiiil... ; mais (juand ils se levaient et se tenaient debout, on

en comptait alors trois cent dix-neuf, c'est-à-dire un de plus. C'est pourquoi

on ne pouvait venir à bout de fixer le chiffre complet, ni de savoir le nom de

celui qui venait en plus du premier compte ; mais quand on arrivait à lui, il

prenait la figure de son voisin. A la fin, quelques-uns comprirent que c'était

le Saint-Esprit qui faisait le trois cent dix-neuvième, et qui aidait ainsi les

évêques à établir la véritable loi. C'est pour cela qu'on s'est servi de cette

expression plus de trois cent dix-huit. » Zoëga, op. cit., p. 247. Ch. Lenor-

mant, Questions historit/ues (v^-ix^ siècle), t. m, p. 125, note 2, a utilisé ingé-

nieusement cette légende et montré qu' « elle permet d'établir la transition

entre les formes de délibération du sénat romain, particulièrement le mode
d'acclamation qu'on y employait dans les occasions solennelles, et les usages

partaitement semblables des conciles, dont on suit la trace au moins jusqu'à

la fin du ix*^ sièide. C'était debout seulement que les Pères du Concile ren-

daient leurs décrets. »

1. M. E. Révillout croit devoir détacher également de la collection principale

la glose relative aux 319 Pères ; Mgr Uucliesne estime que cette séparation

€ qui ne paraît fondée que sur l'aspect légendaire de la glose », n'est pas

suffisamment justifiée. L. Duchesne. dans le Bulletin critique, 1882, t. i,

p. 330-335.

2. P. Batiffol, dans la Revue de l'histoire des religions, 1900, p. 248-252.
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tion de sa date certaine, à l'année 362 ou dans la période avoisinante,

nous apprend qu'une quarantaine d années après le concile on en était

réduit, dans une Eglise particulière, à restituer un pareil document avec

diverses chances d'erreurs et d'anachronismes. Une semblable restitu-

tion était « en ce qui concerne l'ordre des souscriptions, purement mnémo-

technique et ne nous donne certainement pas la place que les signatures

occupaient dans la liste antique, déjà perdue à cette époque » i. On ne

doit donc pas attribuer à cette restitution une valeur qui n'appartiendrait

qu'au document officiel et primitif, s'il nous avait été conservé. Il est à

supposer que la liste copte que nous possédons a été composée au

moyen d'une collation de textes par des notaires qui n'avaient pas les

originaux sous les yeux. C'est donc une approximation érudite plutôt

qu'une statistique. Ch. Lenormant dépassait notablement les bornes per-

mises de l'hyperbole historique, quand il affirmait que « le témoignage

unanime des contemporains, que confirmerait au besoin le document qui

nous occupe, atteste qu'il y avait trois cent dix-huit évéques présents ~ à

Nicée. Ce témoignage n'est ni unanime ni fourni par des contemporains 3.

En réalité, les listes les plus complètes donnent 218 ou 220 noms, chiffres

qu'on peut élever, avec quelcjuas renseignements glanés çà et là, à 232 ou

237 et Eusèbe de Césarée parle, en chiffres ronds, de 250 Pères *. Le

catalogue pourrait d'ailleurs contenir non seulement les noms des évé-

ques qui ont souscrit au concile, mais les noms des évêques présents. Ce

n'est qu'ainsi qu'on peut appliquer la rencontre, parmi les évêques de

Lybie, du nom de Secundus de Ptolémaïs qui refusa toujours de souscrire

au symbole de Nicée ^. D'autre part l'hislorien Socrate nous apprend

que cette liste des Pères nicéens faisait partie de la collection canonique

appelée « Synodique de saint Athanase » qui est sensiblement postérieure

à la réunion du concile d'Alexandrie de 362 t'.

1. E. Révilloul, Le concile de Nicée, d'apri's les textes coptes et les diverses

collections canoniques, 1899, t. ii, p. 300.

2. Méin. de l'Acad. des inscript, et bell.-leltr., 1. xix, 2e pari. p. 208.

3. Haint Jérôme, saint Hilaire de Poitiers, Rufin, et les autres appartiennent

tous a la première ou à la deuxième génération postérieures à Nicée.

4. Eusèbe, De vita Const., 1. III, c. ix, P. G., l. xx, col. 1064; le même
chiffre chez Eustathc d'Anlioclio, cité pat- TliéoJoret, Ifist eccles., 1. I, c. vu,

P. G., t. Lxxxii, col.

5. Dans les listes grecques et latines Secundus est rangé, comme évêque de

Ptolémaïs, parmi les prélats égyptiens ; il n est pas douteux cependant qu'il

s'agisse bien ici de Ptolémaïs dans la Cyrénaïque ; cf. J^enormanl, op. cit.,

t. XIX, 2e pat-t. p. 261-262, note A.

6. Sur le « Synodique de saint Athanase î, cf. Vv. Geppert, Die Qnellen des

Kirchenhistorikers Socrates Scholasticus, in-8, Leipzig, 1898. Mgr Batiffol

estime que le « Synodique » n'a aucun rapport avec le concile de 362 et avec

saint Athanase ; il accepte cependant son origine alexandrine.
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Il ne paraît donc plus possible aujourd'hui dattribuer au concile de 362

la composition du « Synodique », mais rien ne s'oppose absolument à ce

que le Synodique ait intercalé parmi les documents qui le composaient

une liste in extenso des Pères présents à Nicée. Le but de cette liste est

clairement exposé dans une glose qu'on possède en termes presque iden-

tiques dans les textes grec, copte et latin *. En voici la traduction d'après

le texte latin 2 : « Telle est la foi que les Pères ont exposée : d'abord

contre Arius, qui disait dans son blasphème que le Fils de Dieu a été

créé; ensuite contre toutes les hérésies qui s'élèvent et s'insurgent à l'en-

contre de la foi catholique et de 1 Eglise apostolique : hérésies condam-

nées, avec leurs auteurs, par trois cent dix-huit évêques assemblés à Nicée,

dont les noms, avec 1 indication de leurs provinces et de leurs cités, sont

rapportés ci-dessous. Il faut observer néanmoins que les zélés serviteurs

de Dieu qui les ont rassemblés ont pris plus de soin de transcrire ceux

des évêques de l'Orient, les Occidentaux n'ayant pas eu les mêmes débats

à l'occasion des hérésies ^. » Ainsi s expliquerait la disproportion énorme

entre la représentation de l'épiscopat oriental et celle de 1 épiscopat occi-

dental qui ne paraît pouvoir revendiquer que douze ou quatorze membres

tout au plus. Ce n'est pas tout. Un des manuscrits latins contenant la

glose qu'on vient de lire ajoute ces mots : Hinc est quod numerus nomi-

num cccxvill minime constat ; ce qui semble devoir se traduire ainsi :

<L C'est pour cela que le total 318 ne se trouve pas d'accord avec la liste

des évêques. » Nous n'irons pas jusqu à dire avec Ch. Lenormant :

a Quoi qu'il en soit, c est un fait désormais acquis que les Occidentaux,

par un motif très honorable pour eux au point de vue de lorthodoxie,

avaient été omis de la liste des évêques rassemblés à Nicée 4. » Le texte

latin ne dit pas tant que cela; mais il donne simplement à entendre qu on

1. Voir ces textes présenlés parallèlemeat, p. 397, note 2.

2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. 11, col. 665.

3. La partie correspondante à cette phrase importante est incomplète dans

le texte copte. Les quelques mots lus par Zoëga [op. cit., p. 242) pouvaient se

traduire ainsi : « Les zélés serviteurs de Dieu ont pris soin de transcrire les

noms de ceux de l'Orient... » Quant à la traduction de Zoëga (p. 250) elle est

inutilisable : Eo quod Occidentalibus non erat eadem cum illis communis quses-

tio. Dixerunt aiitem hsec de hseresibus. Le sens est au contraire tout à fait

clair dans la glose latine : Propterea quod Occidentales non similiter qusestio-

nem de hxresibus habuissent, et c'est d'après ce sens que Ch. Lenormant a

tenté de trouver les compléments du texte copte lacuneux. Nous renvoyons à

la discussion et aux preuves de la lecture à laquelle il s'arrête [op. cit., p. 213 sq.)

et qui est la suivante : CTtexe xine [iiïiiej îïc*wnejuiîÏT [neujuje] itô^T ûjîct
[cre^jcic iîo'ytx)T[gi'S.] îîtieaeTAe ïïg^ijpecic, cest-à-dire : « parce que, pour

ce qui concerne les Occidentaux, ils n'avaieni pas besoin de se réunir en as-

semblée sur ces choses, à cause des hérésies. »

4. Mém. de l'Acad. des inscript,, t. xix, 2e part., p. 214.
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apporta, lors de la réfection des listes, moins de soin à recueillir les noms
des prélats occidentaux. Le texte copte, tel du moins qu on l'a restitué,

est plus tranché. D'après lui on aurait omis purement et simplement sur

la liste les noms des évêques occidentaux : quoniam, quoad Occidentales,

non oportebat eos congregari in unum super his propter hsereses. Donc la

liste copte n'aura dû contenir que les noms des Pères orientaux, excep-

tion faite pour Osius, considéré à tort ou à raison comme le rédacteur du
symbole de foi, et pour les deux représentants du pape Silvestre, Vite et

Vincent. L'origine alexandrine de la liste restituée s'explique sans trop

de peine. Tout le début du catalogue épiscopal tend à confirmer cette

origine. A la suite d'Osius et des envoyés du pape, le patriarche d'Ale-

xandrie, Alexandre, obtint le premier rang et une désignation qui le

distingue de tous les autres membres de rassemblée. Voici comment
s'exprime le catalogue copte : « Osius, de la ville de Gordoue, en Espa-
gne : Je crois ainsi qu'il est écrit plus haut. — Vite et Vincent : Nous
avons signé pour notre évéque, qui est celui de Rome ; il croit ainsi qu'il

est écrit ci-dessus. — Alexandre, évêque d Alexandrie de l'Egypte... i. »

Et aussitôt après ce nom et ce titre, la liste tourne brusquement au cata-

logue numérique : « Ceux de 1 Egypte, y compris la Thébaïde, au nombre
de 15 : Athas de Scété, Adamantins de Kous, etc. » Un le voit, ce sont

des évêques d'Egypte et des provinces les plus rapprochées d'Alexandrie

qui ouvrent le catalogue alexandrin. Au point de vue géographique et

historique, le document copte a présenté une réelle utilité pour 1 identili-

cation désespérée de plusieurs noms de localité. Mais cet aspect de notre

document ne doit pas rentrer dans la présente recherche •^.

Pas plus que le « Synodique », tel que nous le possédons, ne peut être

attribué au concile de 362 ou à saint Athanase, les fragments coptes

que nous étudions ne représentent un document issu de ce même con-

cile, ni une partie du « Synodique » ^, ni les actes mêmes du concile

1. Zoëga, CataloguSf, p. 243.

2. Il appartient à ia critique des listes épiscopales comparées d'aborder ces

questions de géographie au sujet desquelles ou peut consulter avec fruit :

H. Gelzer dans Beitiuge zur alten GeschiclUe und Géographie, dans Festchrift

fur Ueinrich Kiepert, in-b, Berlin, lby8 ; F. Deiuias, Les Pères de Nicée et

Le Quien, dans les Eclios d'Orient^ 19UJ-iy01, t. iv, p. 87-92.

3. M, E. Révillout soutient l'ideutificatiou des Fragments coptes au < Sy-
nodique » et l'identification du « Synodique » aux actes du concile de 3G2.

Il invoque en faveur de cette hypothèse un passage de saint Grégoire de

Nazianze, £/?is/., ci, ad Caiedoniuin, P. G., t. xx.vvii, coi. 177 où il est dit que
les apoUinaristes sont tenus de prouver par le tome synodique l'adliésiuii

que les légats d'Apollinaire donnèrent aux délibérations d'Alexandrie. Mgr Du-

chesne fait observer que dans le texte de saint Grégoire il ne s'agit pas du

concile d'Alexandrie, mais du concile occidental, c'est-à-dire du concile

romain.
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de 362. (( Le document lui-même, écrit Mgr Duchesne, ne dit rien d'une

telle origine ; on n'y trouve pas la fameuse épître synodale du concile

d'Alexandrie aux fidèles d'Antioche, ni les noms d'aucun des membres de

l'assemblée, pas même celui de saint Athanase. Sans doute la lettre de

Paulin d'Antioche est la même qui figure dans les manuscrits de saint

Athanase, à la fin de l'épître synodale, mais on la trouve aussi ailleurs,

par exemple dans saint Epiphane {Hœres., lxxvii). La confession de foi de

la seconde partie contient, à propos de la Trinité, la formule des trois

hypostases, étrangère au langage courant d'Alexandrie i. Enfin la glose

qui suit le symbole de Nicée, dans la première partie du recueil, est con-

çue en de tels termes qu'elle n'a pu être rédigée ni à Nicée ni à Alexan-

drie. Citons ici M. Révillout : « Le symbole est suivi d'une glose officielle

qui paraît également appartenir au concile de Nicée : « Ainsi il a plu aux

« évêques assemblés en saint concile pour la foi... » Au commencement de

son traité De synodis (c. iii-v), écrit en 359, saint Athanase reproche vive-

ment aux évêques anténicéens d'avoir mis une formule semblable en tête

de leurs symboles. Il ajoute que le concile de Nicée a sans doute employé

l'expression « il a plu, eooSs », à propos de son décret sur la Pâque, mais

que lorsqu'il en vint à la rédaction de la confession de foi, il se borna aux

mots : « ainsi croit 1 Eglise catholique. » Il est difficile d'admettre qu'il se

soit trompé sur un fait si important dans sa discussion, ou bien qu'après

avoir répudié, en 359, une telle formule, il l'ait introduite ou laissé intro-

duire en 362 dans un recueil officiel de documents nicéens 2. »

On voit, d après l'ensemble de ces remarques, que le catalogue épisco-

pal inséré dans les fragments coptes représente un document distinct dont

l'insertion, parmi des pièces relatives à Nicée, ne permet en aucune façon

de lui imputer une origine commune à celle de ces pièces et d'attribuer

son élaboration au même milieu d'oîi ces pièces sont sorties.

Le catalogue épiscopal nicéen mis à part, reste à savoir la place qui

revient aux indications contenues dans les fragments coptes parmi les

monuments originaux et incontestables du premier concile œcuménique,

et même si une place quelconque doit leur revenir parmi ces monuments.

Nous avons dit que 1 identification des fragments coptes avec l'œuvre

canonique du concile de 362 est sans aucun fondement. En ce qui concerne

le symbole, une telle remarque est superflue. Si les évêques réunis en

362, à Alexandrie, sous la présidence de saint Athanase, s'étaient trouvés

1. Au concile d'Alexandrie, saint Athanase reconnut que les Orientaux pou-

vaient donner un sens orthodoxe à cette formule ; mais il ne s'en est j;imais

servi pour son propre compte ; ceux de ses écrits où on la trouve ont été dé-

montrés apocryphes. Même au temps de saint Cyrille cette expression n'était

pas familière aux alexandrins. On sait que saint Jérôme la répudiait éner-

giquement.

2. L. Duchesne, dans le Bull, crit., loc. cit.
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dans lobligalion de reconslituer les actes de Nicée, perdus pendant la

persécution arienne, ou devra reconnaître que leur sollicitude ne s'éten-

dait pas jusqu'au symbole, cité, transcrit, promulgué tant de fois, entre

325 et 362, qu'il est impossible d'avancer qu'on avait à faire revivre un texte

qui, depuis près de quarante ans, était sous les yeux de tout le monde.

Restent les canons. M. E. llévillout s'est bien gardé d'imputer au con-

cile de 362 la rédaction de canons mis sous le nom du concile de Nicée
;

il a simplement proposé de voir dans l'œuvre des Pères d'x\lexandrie « une

collaboration inconsciente dans l'œuvre du concile de Nicée qu'ils réédi-

taient et promulguaient » ^. La nuance est si délicate quelle est malaisée

à fixer, cependant la matière en vaudrait la peine. Les canons de Nicée

tels qu'ils nous sont parvenus seraient et tout en même temps ne seraient

pas les canons de Nicée, mais une réédition plus ou moins retouchée dans

laquelle les retouches échappent à la critique et mettent par conséquent

en question le caractère, le sens et le texte de l'œuvre primitive. L'hypo-

thèse n'est pas cependant entièrement imaginaire. Il est très exact de dire

qu' « aucun des auteurs antérieurs au concile d'Alexandrie ne parle des

canons le Nicée » *, mais il ne l'est plus d ajouter que les premiers histo-

riens qui mentionnent ces canons : Rufin, Socrate, Théodoret, Gélase de

Cyzique, les ont trouvés dans le « Synodique de saint Athanase », lequel

n'a rien de commun avec les décisions du concile de 362. Mais comment

et à qui pourra-t-on faire croire que les Pères égyptiens réunis à Alexan-

drie en 362 avaient à reconstituer des actes perdus, alors que ces actes

nous sont parvenus dans plusieurs versions occidentales, notamment celle

de Carthage, rapportée par lévêque Gécilien, siégeant au concile de

325 ; bien plus, ces actes pourchassés et détruits si complètement par les

ariens ont été copiés et développés (plusieurs d'entre eux du moins),

dans les décrets du concile d'Antioche tenu en 341, concile très prévenu

en faveur de l'arianisme et n'ayant, à ce titre, aucune raison de veiller

avec une sollicitude spéciale sur les canons de Nicée '''.

Divers arguments apportés en faveur de l'attribution du texte actuel des

canons au concile d'Alexandrie sont dépourvus de toute valeur. M^L Gh.

Lenormant et Eug. Révillout ont tenu pour invraisemblable que les Pères

d'un concile aient parlé d'eux-mêmes avec des formules telles que les

suivantes : a. Le grand Concile, » ou « le saint Concile », formules dans

lesquelles ils croient découvrir une insupportable emphase *. Mais Mgr
Batiffol a prouvé en quelques ligues (concises et crudités, que « cette diffi-

1. E. Révillout, Le concile de Nicée, 1899, p. 330.

2. /<•/.. p. 319.

o. Ajouter que les poursuites ne visaienl que les actes dogmatiques, les ca-

nons disciplinaires ne prèlanl guère à cHsciission, et l'exemple d'Antioche est

lui-même très probant.

4. Mém. de l'Acad. des inscriitt., t. xix, Repart., p. 217.
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culte n'en sera une que pour les personnes peu familiarisées avec la termi-

nologie ecclésiastique. Il n'y a pas de concile qui se désigne lui-même par

une formule autre que le « saint Synode » * : ainsi le 10* canon du con-

cile d'Antioche, de 341 ; ainsi le concile de Gangres dans la suscri-

ption de son Epître synodale — et dans cette épître même il se qualifie

lui-même de oytMTaTr, ffjvàSo; — , ainsi le canon 6^ du concile de Constan-

tinophe, de 381. etc. Dans les six canons du concile d'Ephèse on voit les

Pères se qualifier quatre fois de « Saint Synode », une fois de « saint et

« œcuménique synode », une fois d' « orthodoxe et œcuménique synode ».

L'expression de « saint et grand svnode » pour désigner Nicée se trouve

déjà dans le l*"" canon du concile d'Antioche, de 341, comme une formule

reçue ».

Il ne semble pas plus admissible d'invoquer l'origine alexandrine des

canons en s'appuyant sur la décision contenue dans le canon 6® relative-

ment à la juridiction de l'évêque d'Alexandrie sur l'Egypte, la Lybie et la

Pentapole. Cette décision ne vise pas une situation dans laquelle l'Eglise

d'Alexandrie serait singularisée entre toutes les Églises, mais il vise le

schisme ég3^ptien de INlélèce de Lykopolis « dont le concile de Nicée, on
,

le sait, régla la solution de droit et de liquidation de fait ». Par contre,

il serait entièrement inexplicable que le synode de la province d'Egypte,

présidé par l'évêque d'Alexandrie, légiférât pour toute la catholicité et
|

confirmât les privilèges de l'évêque de Jérusalem dans ses rapports avec '

le métropolitain de Césarée. Il faut donc reconnaître que l'origine alexan-

drine des canons est une hypothèse sans fondement. La date de leur rédac-

tion, en 362, n'est guère plus solidement garantie. En effet, le 12* canon,

dans lequel on a pensé découvrir le règlement d'un « état de choses qui

existait en 362 », n'a aucun rapport avec la situation issue de la persécu-

tion de Julien. Ce 12* canon est inséparable du canon 11*. L'un et l'autre

règlent la même question et s'appliquent à la même situation. Aucune

hésitation ne peut subsister puisque le canon 11* s'occupe des fidèles

apostats, lapsi^ pendant la persécution et il nous apprend que ce cas s'est

présenté « sous le gouvernement de Licinius » dont l'hostilité envers les

chrétiens et le règne prennent fin en 323.

Nous venons de constater que nos Fragments coptes sont étrangers au

concile de 362 et même à un concile quelconque tenu à Alexandrie. Mais

d'où viennent-ils ? Comme il arrive souvent dans la critique historique, il

est plus aisé de détruire que de construire. Cependant on a pu déjà indi-

quer la voie très probable des solutions définitives. «M. Paul Viollet,

écrit Mgr Duchesne, m'a obligeamment signalé un texte grec dont la pa-

renté avec la collection copte est de toute évidence. Je crois que celle-ci

36 retrouvera tout entière dans les manuscrits grecs et qu'il sera facile de

1. Personne n'ignore que c'est encore aujourd hui un terme officiel en usage

dans l'Eglise grecque.
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srouver, par les rapports entre le texte et la version, que celte dernière

le peut remonter au delà du v« siècle. » Si on s'en rapporte aux indica-

ions un peu vagues fournies par Zoëga sur le manuscrit Borgia, les ca-

•actères paléographiques voudraient qu'on le fit dater d'une époque assez

iroisine de la conquête de l'Egypte par les Arabes, 640. C'est peut-être au

même événement que feraient allusion quelques lignes qui se lisent par-

rai les « Gnomes » ; malheureusement, M. Révillout n'a pas repris la dis-

cussion de l'âge du manuscrit Borgia et ne dit rien à ce sujet pour le pa-
lyrus de Turin. On serait donc réduit à des conjectures si M. F. Rossi

'avait donné un fac-similé, d'ailleurs médiocre, du papyrus, mais suffi-

sant néanmoins pour faire dater ce fragment des environs du vu* siècle.

On se rappelle que le colophon du ms. Borgia nous en donne la date cer-

taine, 677. C'est donc au vii^ siècle qu'on peut assigner la limite infé-

rieure des hypothèses à faire sur l'âge des fragments coptes.

Peut-être dans ces fragments, tout n'est-il pas de même âge. Caspari

tenait la profession de foi pour postérieure au concile d'Éphèse et anté-

rieure au concile de Chalcédoine ^
; Mgr BatifTol n'accepte pas ces limites

et croit L formule plus ancienne, car il n'y trouve pas trace de la consubs-

tantialité de l'Esprit et des deux autres personnes, formules consacrées

parle concile de Constantinople de 381. L'argument est très digne d'é-

gards sans être, croyons-nous, absolument décisif. Sans doute on se préoc-

cupait assez peu à cette époque de transcrireet derééditerdes formules de

foi vieillies et insuffisantes pour les polémiques engagées, mais encore

faut-il remarquer que nos fragments sont très morcelés et ont fait partie

d'un recueil dont la composition, restituée au début de la présente no-

tice, n'est pas incompatible avec l'idée de transcription de formules délais-

sées et ne conservant plus qu'un intérêt archéologique. En tout état de

cause, la profession de foi est postérieure aux pièces émanées du con-

cile de 362. Pour s'en convaincre, il suffît de considérer attentivement

les termes relatifs à l'Incarnation. 11 y est dit que le Christ s'est incarné

dans un « homme parfait » composé d'un corps et d'une âme. Cette défini-

tion vise clairement l'hérésie apollinariste ; or, on sait aujourd'hui avec

certitude que le grand éclat de cette doctrine est postérieur à la mort de

saint Athanase (2 mai 373).

Dans quelle mesure les documents coptes font-ils donc partie des mo-
numents relatifs au premier concile œcuménique ? Répondons tout de

suite qu'ils leur sont étrangers.

Plusieurs versions en diverses langues, surtout en latin, nous ont fait

connaître le symbole elles canons deNicée. Il en est de même, sauf pour

l'original grec, du catalogue des évêques présents à Nicée. Or la collec-

tion copte, pour la partie directement relative au concile, la première, ne

nous apporte rien de plus. Les deux gloses se réduisent à une seule, avec

1. Revue de l'hist. des relig.^ 1900, p. 252 sq.

I
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la substitution dans la seconde du nom de Paul de Samosate au nom de

Photin qui se lit dans la première, et cette glose ainsi ramenée à un texte

unique nous était déjà connue par les versions grecques et latines. La se-

conde partie n'est pas dans de meilleures conditions. Le symbole retouché,

le catalogue des anathèmes, les lettres d'Epiphane et de Paulin d'Antio-

che, la glose légendaire relative aux 319 Pères sont autant de pièces étran-

gères aux monuments originaux du concile de 325. Quant aux sentences

morales qui figurent dans cette partie, nous ne pouvons les joindre à celles

qui, sous le nom de « Gnomes », composent la troisième partie. Ce n'est

pas en pareil style que les conciles légifèrent.

Le règlement disciplinaire n'offre rien non plus de commun avec l'œu-

vre législative de Xicëe. L'original grec de ce règlement a été publié par

Mgr Batifful, sous le titre suivant : Toj èv àvioi; Tra-rpo; r,\Lû>y 'A6avac7:oj ipyitTzi-

OTCÔTTO'J 'A),£?avôpE:'a; (j-jvTav5/.a StSacry.aÀtaî irpô; [xovà^ovTa; xai Trâvra; y_pt<7-tavo-j;

x>,r,pi7.oj; 7£-/.a't >.aï-/.oj; "*. Montfaucon avait jugé ce traité de basse époque,

mais les raisons philologiques qu'il donne pour établir son opinion doi-

vent être écartées. L'étude critique approfondie à laquelle Mgr Batiffol

s'est livré sur ce texte lui a permis de s arrêter aux conclusions suivan-

tes. 11 existe deux remaniements du Si/ntagma, l'un grec, l'autre copte,

plus étroitement apparentés entre eux que chacun d'eux séparément avec

l'original. Dans les deux remaniements, l'attribution à saint Athanase a

été remplacée par lattribution aux 318 Pères du concile de Nicée qui sont

censés avoir édicté ce petit Manuel de morale. Du rapprochement de

plusieurs passages des deux remaniements, on croit légitime de con-

clure que leur prototype à tous deux, Y, ne dépend pas du texte du Synta-

gma pas plus que le Syntagma ne dépend de lui, mais tous deux dépen-

dent d un archétype X. Soit le schéma suivant :

X

I ^1

Syntagma Y

Remaniement copte. Remaniement grec.

Si l'on rapproche le texte du Syntagma des chapitres xxi-xxv de l'épi-

logue du traité de saint Kpiphane Contra liœreses, épilogue intitulé : Tiepl

TiiTTEo); /.aôoXof/.f.c /.al àTTOTroAr/.fiÇ 'ExxAviçtaç ^, on constate que saint Kpi-

phane est tributaire du Syntagma doctrinœ, en 374-377. Or les règles

disciplinaires que le Syntagma donne aux jxovaÇovTî; répondent très

exactement à la discipline ecclésiastique de l'époque immédiatement post-

constantinienne, tellement qu'on peut soutenir que le troisième quart

1. P. Balilfol, Studiu jjutristicn, in-8, Paris, 1889, p. 119-160 : Le syntagma

doctrinie dit de saint Athanase

.

•2. P. G., t. xLii, col. 829-831.
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du iv^ siècle estla pt'-riode historique au cours de laquelle le Syntagma a dû

prendre forme ; il est donc contemporain de saint Athanase. Cependantl'ana-

lyse des sources de ce traité révèle qu'il est une simple adaptation d'un

texte plus ancien et plus concis qui avait pour noyau la Didaclie XII Apos-

tolorum. En effet, il y a lieu de faire un départ dans le texte du Syntagma

entre les règles de vie qui s'adressent à tous les chrétiens et celles qui

sont destinées aux seuls monnzontes. Or ces règles sont visiblement

juxtaposées, elles emportent même quelques contradictions dans les

prescriptions d'ordre positif et pratique ; le style prête à une remarque

analogue et on entrevoit dans le Syntagma deux parties de rédaction et

de destination différentes. Avec une ingéniosité très heureuse, Mgr Ba-

tiffol a entrepris d'appliquer au texte un procédé identique à celui qui

a permis de retrouver dans la Didaclié le texte juif des Dusc vise. Iso-

lant le texte simplement chrétien du texte ascétique, il a obtenu un écrit

rapide et bien venu au sujet duquel on pourrait présenter quelques

observations, mais qui n'en donne pas moins dans son ensemble une

première et féconde tentative de démarcation générale entre les deux

textes. Le document issu de cette opération lui paraît être une œuvre

alexandrine des dernières années du iii^ siècle ; le second document,

desti.ié aux moines, prendrait date vers le milieu du iv* siècle.

Reste le recueil gnomique. Le papyrus de Turin qui renferme les

« sentences » ou « gnomes » présente quelques lacunes de peu d'étendue

et de médiocre importance, en sorte qu'on peut considérer l'œuvre que

nous possédons comme substantiellement complète. D'après ^L H. Ache-

lis 1 ce recueil gnomique procède, sans discussion possible, d'un original

grec ; c'est un règlement ecclésiastique à l'usage d'une communauté par-

ticulière avec cette différence entre ce règlement et les compositions

similairesquecelles-cisont rédigées avec ledessein trè.-> arrêté de pourvoir

un groupede fidèles d'institutions accommodées à l'idéal du rédacteur 2. Les

«gnomes» de Nicée, au contraire, nous apparaissent comme l'expression

d'un état de choses existant auquel on ne se propose pas de rien changer.

Les bâtiments de l'église, la liturgie, le clergé continueront à exister

comme ils font en ce moment. Contrairement à ce que nous rencontrons

dans tous les autres règlements ecclésiastiques, il ne s'agit ici ni des

ordinations ni du service divin. L'auteur n'a eu d'autre but que de stimu-

ler la ferveur décroissante de la communauté. Le relâchement s'y est

introduit et tout ce qui touche au culte son ressent, r(''uni()ns liturgiques

délaissées, agapes célébrées avec peu de décenc^e, oblations do pr('Mnic('s

1. H. Aclïelis, Tlie rvw(j.aï of tlie Synod of A'icxa, traii. \V. K. Cruiu, diiiis

Journal of theolog. Studies, 1901, 1. 11, p. 12.3.

2. Voir particulièrement les rî't;;loiu?iits <liscipliii;iircs dans la Diditchr, la

Didascahe, le Règlement ecclésiastique égyptien, et mCMnc iiaii.s los Coiistitu-

tions apostoliques et le Testainentuin Domini.

CONCILES — I - 72
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oubliées. La vie conjugale et léducation de la famille sont négligées pen-

dant que les querelles et les médisances vont leur train. Tous les détails

de cette déchéance concourent adonner l'idée d'une communauté depuis

longtemps établie et jadis florissante. C'est moins une constitution disci-

plinaire qu'une institution familière faite dans une langue pauvre et popu-

laire avec une tendance mal réprimée à l'hyperbole. Malgré le titre

donné à cette composition dans les manuscrits l
: Gnomes du saint Con-

cile, le concile de Nicée, il n est pas douteux un seul instant que les Pères

de Nicée sont complètement étrangers à la rédaction de cette intermina-

ble série de maximes morales écloses dans divers monastères, recueillies

et codifiées avec plus ou moins d'adresse et de succès. Mgr BatifTol nous

paraît bien sévère lorsqu il déclare que dans ces « gnomes » « tout est

amorphe et banal ». La tentative de AL H. Achelis pour découvrir dans ces

miettes les traces d'un développement et d une pensée est, à tous égards,

digne d'attention 2. Nous ne pouvons qu'y renvoyer puisque de plus

abondants détails sur ce point précis nous écarteraient du dessein de notre

dissertation. 11 suffira de dire que cette description d'une communauté

chrétienne offre le plus grand intérêt pour l'histoire du christianisme il

primitif. Les « gnomes » dites de Nicée ne paraissent pas antérieures à la *

moitié du iv* siècle et le développement du culte semble plutôt nous re-

porter au v^ siècle ^, peut-être aux environs de l'an 400 "*.

H. Leclercq.

1. Manuscrits tardifs d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas antérieurs au ix^ siècle.

2. Journal of iheological Studies, 1901, t. 11, p. 124-126. Cf. Lenormant, dans

les Méin. de l'Acad. des inscript., 1853, t. xix, 2e partie, p. 235-243.

3. Nous ne voalous même pas indiquer ici quelle pourrait être la place pro-

bable des « gnomes » dans l'ensemble de la littérature si complexe des Didas-

calies et autres documents similaires. Nous aurons peut-être occasion de reve-

nir sur ces « gnomes » pour l'étude desquels il est indispensable, dès aujour-

d'hui, de tenir compte des deux notes de M. W. E. Crum, dans Tîieological

Studies, 1901, t. 11, p. 121, note 1
; p. 129, note 4.

4. Mgr Batiffol, sur le vu d'un passage relatif à la vierge Marie (p. 498), ferait

volontiers descendre la rédaction jusqu'à l'époque de Jean Damascène.
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DIVERSES RÉDACTIONS DES CANONS DE NICÉE

DANS LES COLLECTIONS DE LOIilENT ET DE LOCCIDENT

Les Eglises d'Occident n'ont guère attribué moins d'importance aux

canons de Nicée c{ue les Eglises d'Orient. Pour s'en convaincre il suffît

de parcourir les lettres des Papes, les canons des conciles tenus à Piome,

(11 Afrique, en Espagne, dans les Gaules. En développant le commentaire

de ces canons nous avons montré à plusieurs reprises les conciles posté-»

rieurs s'écartant sur tel ou tel point de telle ou telle prescription portée

par les Pères de Nicée. Une observation de cette nature, si elle demeurait

trop superficielle, pourrait nous induire en erreur faute d'établir une

indispensable distinction. Les canons de Nicée 1° déterminent un certain

nombre de situations et 2" indiquent la conduite à tenir à l'égard de

ceux qui se trouvent dans ces situations. On voit sans peine que la sanc-

tion portée par les Pères de Nicée, malgré sa portée considéi'able au

point de vue de la valeur morale des actions et des situations qu'elle

atteint, importe moins cependant que l'énoncé des erreurs et des abus

réprimés comme incompatibles avec la dignité et la sainteté de l'I^glise.

Les conciles postérieurs ne se sont pas considérés comme engagés à

frapper les erreurs et les abus identiques de sanctions pareilles ; ils ont

tenu compte des temps et des circonstances au milieu desquels ils étaient

appelés à légiférer. Au contraire ils n ont cessé de tenir pour pernicieuses

les actions et les situations considérées en elles-mêmes, que le concile

de Nicée avait montrées telles. C'est ainsi que les canons de Nicée se

trouvent être une des sources du droit postérieur et de la discipline

ecclésiastique. C'est ce qui explique la place qu'ils occupent, presque

toujours, au début des collections canoniques générales. Le nombre des

versions qui furent faites de ces canons est plus considérable que pour

n'importe quel autre document du droit composé en langue grecque.

Nous allons décrire, le plus !)rièvemenl qu'il nous sera j)ossible, ces

versions, et, avant toute cbose, nous déblaierons un lerrain que la suite

de ces recherches montrera encore très encombré.

I. La classilicalion des collections canoniques est une besogne ardue et

remplie de difficultés. Des savants illustres s'y sont attachés et plusieurs
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d'entre eux }• ont trouvé une illustration nouvelle ; il suffit de citer les

noms des frères iBallerini, de Pilra, de ^laassen pour rappeler le souve-

nir de travaux profonds et érudits dont l'étude de l'antiquité a retiré un

grand profil. De nos jours, une classification nouvelle a été proposée par

un auteur qui a commencé par faire— ce sont ses propres expressions—
« table rase des systèmes d'interprétation critique antérieurs ». Un des-

sein si radical, formé par un savant nouveau venu dans les études qu'il

prétend rajeunir de la sorte, est toujours fait pour éveiller quelque soup-

çon. V.n réalité la classification proposée par M. Eugène Révillout est

loin d'être nouvelle, ce qui ne serait pas son plus grand tort, si elle n'a-

vait celui d avoir été imaginée, depuis bientôt deux siècles, par le fameux

Père Quesnel. Cesystème estaussisimplequ inacceptable. Le voici en deux

mots: Avant Denvs le Petit, l'I-^glise romaine possédait un codex cano-

num, recueil officiel constitué et promulgué par le pape Gélase. Denys le

Petit eut ridée de lancer son propre recueil comme une machine de

guerre contre le droit canonique officiel et les prérogatives de l'Eglise

romaine. De preuve, on n en donne point. Dom Constant et les frères

Ballerini ont néanmoins réfuté cette fantaisie avec le sérieux et l'érudition'

dont elle ne paraissait pas digne ; enfin, de nos jours, Fr. Maassen l'a

classée parmilcs choses qui ne comptent plus : « De ce qu'un système est

produit avec prétention dans un débat, il n'en résulte pas qu'il ait des

titres à traîner indéfiniment dans la littérature et à fournir le thème de

réfutations sans cesse répétées. » Cette remarque s'applique à la classifi-

cation proposée par M. Révillout, mais dans son ensemble seulement,

la vaste érudition de 1 auteur dans les langues orientales lui ayant permis

de parsemer sa thèse d'utiles observations, nouvelles pour la plupart bien

qu'incomplètement développées. C'est ainsi qu'il a pu grouper autour

des collections latines divers renseignements intéressants sur les col-

lections syriaques, arabes et arméniennes.

Une première collection orientale dérivée probablement d un original

grec semble avoir eu pour fonds primitif un recueil composé des trois

conciles syriens d'Ancyre, de Xéo-Césarée et de Gangres disposés les

uns à la suite des autres et distingués entre eux par la numérotation de

leurs canons. Les exemplaires de celte collection ne furent pas tellement

étanches à toute infiltration que les canons de Nicée n aient fini par s'y

introduire. On les rencontre en effet dans :

M s. de F'iorence (élhiop.) n. 68.

Ms. de Paris (Bibliotli. nationale) ancien fonds arabe n. 119, n. 125.

— — supplément arabe n. 80.

Cette collection, en l'élat que représente le ms. de Florence, contient,

après les canons des Apôtres, ceux des trois conciles syriens : Ancyre,

rs'eo-Césarée et Gangres ; et aussitôt après Xicée, les canons de Pierre
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d'Alexandrie, etc., enfin Sardlque, Anlioche et Laodicée ''. Mais ce n'est

que progressivement que les recueils arabes ont fini par adopter les élé-

ments constitutifs de la collection grecque.

Une deuxième collection arabe se distingue de la précédente par une

interversion dans l'ordre des conciles. Nicée y prend place suivant son

rang chronologique supposé après Ancyre et Néo-Césarée. Lesprincipaux

exemplaires arabes qui adoptent un ordre analogue pour le concile de

Nicée sont :

Ms. Paris (Bibl. uat.) ancien fonds, n. 118 2, 127.

Ms. Oxford (bibl. Bodl.) n. 236 3.

Ms. Paris (Bibl. nat.) aiic. fonds, n. 128 4.

Ms. Paris (Bibl. nat.) anc. fonds, n. 125.

Ms. Paris (Bibl. nat.) suppl. arabe, n. 80.

II en est de même pour la collection éthiopienne du musée Borgia, h

Rome, et pour la collection arménienne.

Ms. Paris (Bibl. nat.) ancien fonds, n. 8i.

D'après ces exemplaires on peut établir le schéma suivant :

Canons des Apôtres n. 118, Borg.

Ancyre n. 118, n. 128, Borg., n. Si

Néo-Césarée n. 118, n, 128, Borg. 5

Nicée n. 118, n. 128, Borg., n. 8i.

Gaogres n. 118, n. 128, Borg., n. Si.

Antioche n. 118, n. 128, Borg., n. 84.

Laodicée n. 118, n. 128, Borg., n. 8i.

Sardlque n. 118, n. 128, Borg., n. S4.

Constanlinople n. 118, n. 128, [Borg.] 6

Eplièse n. 118, n. 128, [liorg.]

Chalcédoine n. 118, n. 128.

Une troisième collection qui procède des précédentes nous a été conser-

vée par le :

Ms. Brit. Muséum, syr. Ii528.

Elle donnait, dit M. Révillout '', dans le même ordre que Denys le Petit

1. Cf. le recueil décrit par Ludolf, Cummeiit. ad Iiistor. elhiopicam, in-4,

Francfurti, 1681, p. 304.

2. C'est un des meilleurs exeraplaiies de la collection des melkites de Syrie.

3. Collection du melkite Joseph.

4. Edition remaniée de la collection du melkite Josej^h.

5. Le ms. n. S4 ne fait pas suivre Ancyre par Kéo-Ccsarée oui précède immé-

diatement Gangres.

6. Ces deux conciles manquent mais la table indicjue leur présence.

7. E. Révillout, Le concile de Nicée d'après les textes coptes et les diverses

collections canoniques, iu-8, Paris, 1881, p. 73.
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les conciles de Nicée, Ancyre, Néo-Césarée, Gangres, Antioche, Laodicée

et Constantinople. En ce qui concernait Nicée, outre les canons, on y

rencontrait le symbole, lalistedes évêques et plusieurs lettres apocryphes

attribués à Constantin. Venaient ensuite les trois conciles syriens : An-

cyre, Néo-Césarée, Gangres, contenant les mêmes éléments quelaversion

latine, les noms des évêques souscripteurs à chaque concile et la lettre du

synode de Gangres aux arméniens. Avant Ancyre et avant Néo-Césarée on

lit la mention suivante : « Ce concile est antérieur à Nicée ; mais celui-ci

a été mis auparavant à cause de son importance. »

En achevant ce rapide coup d œil, rappelons que les divers manuscrits

des collections arabes ont pour unique point de départ la collection des

melkites de Syrie, collection représentée éminemment pas le ms. de la

Bibl. nationale, anc. fonds arabe, n. 118. « Ce manuscrit se divise en

deux parties distinctes. La première contient à l'état fragmentaire, en

grec, un Synodicon i'etus, offrant de grandes anologies avec celui qu'a

publié J. A. Fabricius dans sa Bibliotheca grœca^ édit. Harles, t.xii, p. 185,

et qui semble remonter à l'époque des collections qui précédèrent directe-

ment celle de Photius. Chacun des conciles y occupe en quelques lignes

une petite notice à part ayant un numéro spécial. D'abord viennent les

conciles particuliers désignés sous cet ordre : l^"" Ancyre ;
2^ Carthage

sous Cyprien
;
puis une lacune qui remplace les deux conciles de Néo-Cé-

sarée et de Gangres ;
5^ Antioche ;

6' Laodicée ; nouvelle lacune proba-

blement plus longue qui contenait le dernier concile particulier de Sardi-

que, dont nous avons la notice plus loin dans le corps du manuscrit, et

les premiers conciles généraux (de Nicée et de Constantinople) répon-

dant à un nouveau numérotage. Enfin, sous le n° 3 se rapportant à ce

second numérotage, vient le concile d'Kphèse, sous le n** 4 celui de Chal-

cédoine, sous le n" 5 celui de Constantinople, sous le n" 6 le synode in

Trullo et sous le n^ 7 le deuxième de Xicée.

(( La seconde partie renferme au contraire une véritable collection de

canons dans un ordre analogue à celui de la Prisca, et ne distinguant pas

encore les conciles généraux des conciles particuliers. On y rencontre :

1" Ancyre ;
2" Néo-Césarée ;

3° Nicée ;
4'' Gangres ;

5° Antioche ;
6" Lao-

dicée ;
7° Sardique ;

8° Constantinople ;
9° Ephèse ; 10° Chalcédoine.

« Ces deux œuvres n'avaient, on le voit, aucun rapport véritable ; mais

on voulut bon gré mal gré rapprocher le Synodicon de la collection et les

mettre d'accord. Or, comme une lacune avait, dès cette époque, fait dis-

paraître la notice de Néo-Césarée, et comme le Synodicon donnait en second

lieu Carthage après Ancyre, on identifia Carthage et Néo-Césarée. Cette

assimilation ne s'opéra du reste que dans le texte arabe et contredit formel-

lement le texte grec qu'il traduit.

a Pour tout le reste, la comparaison fut facile et on put répéter en tête

de presque tous ces conciles la notice grecque qui leur correspondait dans
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»| le Synodicon. C'est ainsi que nous possédpns dans le corps même du

! manuscrit les notices grecques de Gangres, de Sardique, de Nicée et de
' Constantinople qui manquentau commencement du ms. 118. Néo-Césarée

seul semble donc avoir déjà fait défaut dans l'original que consulta l'édi-

teur primitif du ms. n» llH.

II. Interpretatio G^ciliani, — Gécilien, évêque de Carlhage, fut

présent aux délibérations du concile de Nicée d'où il rapporta en Afrique

une version des canons. Gette version nous a été conservée dans les

recueils suivants :

Ms. de Freisingen (aujourd'hui à Munich, lat. 6'2i3) ; ixe siècle (début)
;

loi. 67».

Ms. de Vienne 21il (sylloge dite de Paschase Quesnel) ; ix" siècle (début ?) ;

fol. 108s

Ms. de Wurzbourg (ancienne Bibl. du Chapitre) Mp. th. f. Ii6 ; ixe siècle
;

(fol 70").

Ms. de Vérone (Bibl. du Chapitre) LX^ 58 ;
vue siècle ; fol. 37".

Ms. du Vatican 1319 ; xii« siècle ; fol. •241".

Cette version conservée à Garthage fut produite au concile de 419. On
se rappelle que l'incident soulevé par un prêtre de Sicca, Apiarius, avait

ramené la question controversée des appels en cour de Rome i. Les légats

du pape au concile de Garthage invoquèrent en faveur des revendications

romaines les canons de Nicée. Lecture faite de ces canons il se trouva

qu'ils n'avaient rien de commun avec les canons de Nicée, c'étaient simple-

ment les canons 5*^ et 14*^ de Sardique. La découverte était vexante et

mettait l'Eglise de Rome en fâcheuse posture. La méprise s'expliquait

cependant. L'exemplaire romain des canons de Nicée portait, sans distinc-

tion aucune, à la suite de ceux-ci, les canons de Sardique. L'incurie était

patente, sans doute, mais la bonne foi pouvait demeurer sauve. Néanmoins

1 émoi fut grand à Garthage. L'épiscopat africain ignorait les canons de

Sardique et invoquait désespérément l'antique exemplaire apporté par

l'évêque Gécilien, avec ses vingt canons. L'erreur ne risquait pas d'être

découverte puisqu'on ne possédait pas les textes qui eussent permis de

corriger sur l'heure la citation erronée de la lettre romaine. On proposa

de recourir au texte grec des canons de Nicée tel que le conservaient les

principales Églises de l'Orient puisque la version apportée par Gécilien

et conservée depuis lors à Garthage pouvait paraître suspecte. La version

de Gécilien fut néanmoins lue et insérée dans les actes du concile de 419 -.

1. Voir plus haut, p. 50'i, n. 7 ; 505, n. ;{ ; 76'i, n. 1.

2. Mausi, Cunc. am/iliss. coll., t. m. c<»l. 707, 710 : Oiune coricilium dixit :

Exemplaria ficlei et statuta Nicxiiw synodi, ffuœ ad nostnim co/iciliiiin per

healse recordationis olim prœdecessorem tuie sanctitatis (se. Aurelii,, ifui inter-

fiiiti Cœcilianam episcopum allata sunt,... Iiis gestis inseita tnaneliunt... Daniel
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La plupart des collections qui contiennent les actes de ce concile de

419 n'en ont gardé pour la partie relative à la recension de Cécilien que le

symbole de Nicée promulgué en même temps que les canons, sauf les cinq

collections mentionnées ci-dessus. De ces cinq collections les trois pre-

mières ont été mises à profit par Fr. Maassen qui a également utilisé la

quatrième pour les variantes ^ Celle-ci est conservée dans un ms. de Vé-

rone ; c'est la « collection du diacre Théodose » ^. Une des sources de

cette collection fut une traduction latine d'un recueil qui a pris naissance

dans le diocèse d l^gypte. Dans cette collection se trouvaient les canons

de Nicée. La traduction des canons n'est pas faite cependant, comme les

Ballerini pouvaient encore le croire, par l'interprète des autres pièces.

C'est probablement la version même apportée en Afrique par Cécilien;

ce qui n'implique pas la nécessité d'attribuer une origine africaine à ladite

version. Vraisemblablement, Cécilien n a pas été seul, en quittant Nicée,

à se pourvoir d'une traduction de l'original grec. Il est même fort possible,

sinon probable, que la chancellerie impériale aura élaboré une ti'aduction

latine officielle des canons et du symbole, et même des actes du concile,

en admettant qu'ils aient existé. En tous cas il n'est pas vraisemblable que

chaque évêque de l'Occident ait été réduit à faire sa traduction pour lui

seul. Maassen a conjecturé que le traducteur du recueil alexandrin avait

pu emprunter la version des canons de Nicée aux actes du concile de 419

qui furent répandus de bonne heure hors de l'Afrique. Quoi qu'il en soit,

il faut reconnaître que plusieurs manuscrits de cette version offrent des

variantes qui ne peuvent s'expliquer par des accidents de transmission.

M. C. H. Turner propose d'y voir des corrections faites à Alexandrie lors

de l'enquête ouverte par l'Eglise d'Afrique sur le nombre et le contenu des

canons de Nicée.

La répartition et la numération des canons sont, dans la version de Cé-

cilien, les mêmes que dans 1 original. La différence la plus considérable

entre le texte et la traduction est l'addition suivante dans le canon 6* :quo-

niani et urbls Ro/nœ cpiscopo siinilis iiios est {i-Knor^ -/.al xài àv tvj 'P^iir, èttict-

/.oTTo) TO'JTO a-jvrjOÉç iiTTiv) : ni iu siiiui Incaria loca sollicitudineni geraf 3,

notarius, Nicxni cuncilii professionem fidei s'el dus statuta recitavit in concilio

Africano... Aurelius e/jiscopus dixit : IIxc ita apiid nos habentiir exemplaria

statutoruin, quse tune patres nostri detulerunt.

1. Fr. Maassen, Gescliichte der Quellen und der Literatur des canonischen

Rechts im Abendlande lus zum Ausgange des Mittelalters, in-8, Gralz, 1870^

t. I, p. 903-909.

2. S. Leonis, Opéra, (edit. Ballerini), in-fol., Veiietiis, 1757, t. m, col. 581
;

P. L., t. Lvi, col. 823; Maassen, op. cit., t. i, p 903. Le ms. de Vérone est le

seul connu jusqu'à ce jour qui contienne la « Collection du diacre Tliéodose t.

Nous reviendrons sur la collection du diacre Théodose dans un Appendice au

tome II.

3. Dans la paraphrase de Rufin on lit : ut... suburbicariarum Ecclesiarum
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La cinquième collection, contenue dans Iç ms. Vatican 1319, a été utili-

sée pour la première fois par M. G. H. Turner i,

III. Interpretatio Attici. — Cette version doit son origine à l'inci-

dent soulevé, en 419, à Carthage à propos des canons pseudo-nicéens.

Les évêques africains proposèrent 1 institution d un comité d'enquête qui

solliciterait des évêques de Constantinople, d'Antioche et d'Alexandrie la

communication de l'exemplaire officiel des canons de Nicée conservé dans

chacune de ces Eglises afin d'entreprendre la collation de VInterpretatio

Cœciliani d'après ces différents exemplaires. On n'a aucune preuve qu'il

ait été donné suite à ce projet relativement à l'Eglise d'Antioche ; au con-

traire laréponse des évêques de Constantinople et d'Alexandrie à la consulta-

tion des Pères de Carthage nous a été conservée, h'archiviuni de ces deux

Eglises élabora des traductions d après les exemplaires qu'elles conser-

vaient. Laversionque lévêqueAtticus de Constantinople envoyaparl'entre-

mise des prêtres Philon et Evariste nous est parvenue dans diverses col-

lections 2
:

Ms. de Mayence, aujourd'hui Vatic. Palat. 577 ;
ixe siècle (début ?) ; foL 61*.

Sylloge Hispana : Ms. Ambr. d'Inspiuck, aujourd'hui Vindobonensis dll
;

ix-x^ siècle ;
fol. 60^.

Ms. Vindobonensis 21i7 (sylloge de Pasch. Quesnel) ;
xie siècle ; fol. 9'.

Collectio canonum Ecclesise hispanse, éd. F. A. Gonzalez; Matriti, 1808,

col. 169 ^ ; édition pour hiquelle on n'a fait usage que de manuscrits espa-

gnols qui sont :

Ms. San-Millan, aujourd'hui Escorial ID^ ; fin du x' siècle.

Ms. Escorial ID~ ; fin du xe siècle.

Ms. Escorial lE'i^ ; x-xie siècle.

Ms. Girone ; xi« siècle.

Ms. Madrid (bibliothèque publique) P. 21 ; x-xi« siècle.

Ms. Tolède AT, 16 ;
xie siècle.

M s. Tolède, A' y, 17 ; xie siècle.

Ms. Urgel ; x-xic siècle.

Quelques extraits des canons iv, vi cités par Boniface, évêque de Carthage,

sollicitudinem gerat, et dans la Prisca : ut suburbicaria loca et omnem provin-

ciain suain (al. sua) sollicitudine gubernet. La Prisca a été rédigée, comme
nous le dirons plus loin d'après \'interpretatio Atlici et Vinterpretatio codicis

Ingiliani. Le passage cité est presque le seul dans lequel la Prisca est indé-

pendante des deux autres versions. Pour lo passage cité de llufin, cl. Vr. Maas-

sen, Dcr Primat des Bischofs von lioni und die alten Patriarchalkirchen, in-8,

Bonn, 1853, p. 100 sq. ; lîichter, Kirchenrecht, &<: édit., cxiv, noie 4.

1. Ecclcsise occidentalis montinienia jaris antiquissima in-4, Oxonii, 1904,

t. I, p. 103.

2. C. H. Turner, op. cit., t. i, p. 103.

3. Réédition des manuscrits peu corrects dans Mansi, Conc. ampliss. coll.,

t. IV, col. 407 sq.
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au concile tenu dans cette ville en 525, et contenus dans le ms. de Lorsch,
aujourd'hui Vatic. Palat.57i, ixe siècle; loi. 119"^.

Dans les manuscrits de VInterpretaiio Atdci la répartition et l'énumé-

ration n'ofiVent guère de différence avec l'original grec. Cette recension,

exécutée à Gonstantinople,en 419, a été très probablement utilisée par Ful-

gence Ferrand pour sa collection canonique intitulée : Breviatio canonum.

Denys le Petit a fait plus d'emprunts à cette même version qu'à aucune

autre, quand il a préparé sa nouvelle traduction. La version dite Prisca

est rédigée d'après Vlnterpretatio Attici et VInterpretatio codicis Ingilranii

Nous y reviendrons plus loin.

Avant de passer à une autre version, rappelons que les actes du concile

de Carthage, de 525, contiennent une traduction du canon 6^ de Nicée,

différente de toutes celles que nous connaissons et conservée dans le ms.

Vatic. Palat. 51 k.

Le ms. de Mayence, Vatic. Palat. 511, du ix* siècle a été utilisé pour la

première fois par M. G. H. Turner.

IV. Interpretatio dite Isidoriexne. — Le vocable d'Isidore sous le-

quel la collection Hispana a été placée n'empêche pas qu'il lui demeure

complètement étranger. La collection comprend une version des canons de

Nicée et des autres canons grecs ; la traduction de ces derniers est, étran-

gère non seulement, à Isidore de Séville mais à l'auteur lui-même du

recueil. Aujourd'hui le titre de rédaction isidorienne sert d'une façon

commode, parce qu'elle est entendue de tous, à désigner une collection

à laquelle nous nous ferions scrupule d'attacher un titre différent. La ré-

daction isidorienne est représentée par trois rédactions principales :

1" la version originale ;
2" la version vulgate ; la version abrégée qui se

rencontre dans plusieurs recueils d origine gauloise.

Seule entre toutes les versions, la rédaction isidorienne est pourvue

d'une longue préface pour la composition de laquelle on a utilisé le décret

de Damase : De explanatione fidei, confondu quelquefois avec le décret de

Gélase et divers chapitres de l'Histoire ecclésiastique de Rufin d'Aquilée '-.

M. Turner place à Rome l'origine de cette version après l'année 419 et

avant 451, date du concile de Chalcédoine, où le légat Paschasius semble

1. Fr. Maassen, Geschichte, t. i, p. 12 ; C. H. Turner, op. cit., p. lO^J, 120.

Les canons do iNicée d'après Vlnterpretatio Attici ont été édités avec les actes

du Vie concile de Carthage par J. Merlin, (7o/ict7ia,Parisiis, 1524, t. i, part. 2,

fol. XIII ; ils reparaissent dans toutes les collections conciliaires jusque Labbe,

Coleti, Concil., t. m, p. 447; et Mansi, Conc. ampliss, coll., t. iv, col. 407.

La meilleure édition est celle de F. A. Gonzalez, Coll. can. Eccl. Hisp., p. 169^

établie principalemement d'après les niss. mentionnés à la page précédente.

2. On trouvera la Préface mise en parallèle avec ses sources dans C. H. Tur-

ner, op. cit., t. I, p. 155-163.
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l'employer. La collection Quesnel est une recension de cette version exé-

cutée à 1 aide de YInterpretatio Cœciliani et du texte grec.

1° La version isidorienne se trouve, sous sa forme primitive, dans les

deux collections suivantes :

Ms. de Freisingen, aujoui'd'lmi à .Munich, lat. 6'2i3 ; viiie siècle ; fol. 11'.

Ms. de Wurzbourg(anc. bibl. du Chapitre, aujourd'hui à l'Université) l^p. th.

f.îi6; ixe siècle ; fol. 27\

Ajouter le correcteur du ix' siècle du ms. V'mdobonensis '21il ; ixe siècle
;

fol. 1».

Le dernier canon manque dans cette rédaction ; cependant on le trouve

dans la version vulgate. Fr. Maassen a prouvé que l'omission de ce ca-

non s'explique parla disposition de l'exemplaire grec d'après lequel a été

faite la traduction. Plus tard seulement ce canon a été ajouté.

2® I a version vulgate se trouve dans les collections suivantes :

a) Collection dite de Sainl-Blaise 1 :

Ms. d'Auge, ensuite à Saiut-Blaise, aujourd'hui au monastère de Saint-Paul

de Carinthie, .VA'F a/7 ; vii-viiie siècle ; fol. 10".

Ms. écrit aux environs de Trêves, aujourd'hui à Paris, lat. 3836 } viii« siè-

cle; fol. \\

Ms, de Cologne, biblioth. du Chapitre CCXIIl ; viiie siècle ; fol. 10'.

Ms. de Lucquus, biblioth. du Chapitre 490; viii-ixe siècle; fol. 236^.

Ms. de Cheltenham, biblioth. de Sir Th. Phillips 178^9; fin du viiie siècle :

fol. 1'.

b) Collection dite de Paris :

Ms. de Paris lat. 3858 C; fol. 1-87 ; xiii« siècle.

c) Collection espagnole :

Ms. d'Ambras Inspruck. aujourd'hui Vindohoneiisis ^ill ; i\-\' siècle ; fol. 1*

310\

Ms. Vindoboiiensis '21i7 (sylloge dite de P. Quesnel) ;
xi« siècle ; fol. 12*.

CoUectio canonum Ecclesiœ hispaiiie, edente F. A. Gonzalez, Malriti, 1808,

p. 2 2
; édition établie avec des manuscrits espagnols, qui sont :

Ms. San-.Millan aujourd'hui Escorial ID'^ ; xe siècle (fin).

Ms. d'Alvelda aujourd'hui Escorial //>)- ; fin xe siècle.

Ms. Escorial lE^^ ;
x-xie siècle.

Ms. de Girone; xie siècle.

Ms. de Tolède -Y^, 16 ; xi^ siècle.

Ms. de Tolède XV^ 11 ; xie siècle.

Ms. d'Urgel ; x-xie siècle.

d) Collection de Vérone :

Ms. de Vérone (bibliothèque du Chapitre) I.IX {'>!) ;
vr" siècle; fol. 21 G*.

Les particularités de la recension vulgate sont : l" la présence du canon;

1. La collection qui depuis Maassen porte ce nom est celle que les Ballorini

désignaient auparavant sous le nom de collection Ijucano-Colberline.

2. Mansi, Coiic. ainpliss. coll., t. ii, col. 685 sq.
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2° une addition au canon 19^, laquelle manque dans le texte grec et dans

la traduction originale ; la voici : sim-Iiter aiiteni diaconissss
,

quFc in ca-

tholico canone non Iiabentur, simili loco, ici est, laicse et tanquam non con-

secratœ deputentur ;
3" quelques variantes avec le texte de la traduction

originale par lesquelles cette traduction s'éloigne de la version grecque

originale. On pourrait signaler d'autres particularités, notamment dans

rénumération des canons. Tous les manuscrits n ofi'rent pas sur ce point

l'uniformité. Le canon 18^, dans la collection espagnole, a pris place entre

les canons 14*^ et 15' ;dans les autres collections, il s'est glissé entre les

canons 13*^ et Ik'^. De semblables particularités n'infirment aucunement la

certitude dune commune origine ; néanmoins, il peut n'être pas super-

flu d'en donner une complète démonstration ^.

ORIGINAL GREC

C. 1 : oÛTOÇ |J.£Vc'Tti)

C. 2 : uapà TÔv xavôva tôv

è X y. X r, a- 1 a 17 T t X b V

a)(TT£ àvÔpcûTrouç à.Tva èÔvi-

xo-j ê(oy âpTi TtpoffEÀÔ d-

VT£ç Tfj Ttt'dTet xal èv

ô X t Y w /_ p d V o) xaTr,/r)6£v-

te; eûôùç

C. 3 : ;:Xf,v t\ (xf, îpa [XTiTepa

7j àSeXçYiv r, 6etav y^ S lid-

va Trpdffcoira itâcav Oîtoil'tav

ôcauéçEuve

C. 5 ; |XY5 Trpoo-t'effQai

G. 6 : St'olxet'av çtXovetxîav

àvTtXéytiXTt

VERSION ISIDORIENNE

RECESSION ANCIENNE

iste permaneat

contra regulam ecclesias-

ticani

lia ut bomines ex viia

gentili nuper adhuc acce-

dentes ad fideni et parvo

tempore calhacizati vel

instructi statim

nisi forte mater sit aut

soror aut lia ; in his nam-

que personis et horum

similibus omnis suspicio

declinatur.

ut... non recipiantur

per contentionem suam
contradicant

RECENSION VULGATE

plaçait ut iste perma-
neat

contra regulam

ita ut homines nuper

adhuc catechizati vel ins-

tiluli statim

nisi forte mater aut soror

aut thia, id est vel amita

vel matertera, sit ; in his

namque solis personis

et horum similibus om-
nis, qux ex mulieiibus

est, suspicio declinatur.

ut... ad communionem
non recipiantur

animositate ducti per

contentionem contradi-

cant

1. Nous empruntons ce tableau et la plus grande partie de ce qui va suivre

dans la présecte dissertation à P'réd. Maassen, Geschiclite der Quellen und
Literatur der canonischen Redits, in-8, Gratz, 1870, p. 8-50

; toutefois nous
nous réservons d'introduire les modifications que les travaux récents, notam-
ment de C. H. Turner, imposent sur le point particulier de celte étude des

canooB de Nicée.
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VERSION ISIDORIENNE

ORIGINAL GREC

C. 8 eç (i)V

OÎ SUpl(7y.0jJ.£V0t

ÛTtep TO-j àv T(5 v.lr\Çt(a oXto;

ôoxeTv elvas, l'va [jit) èv t?;

iT(5Xei Syo èin'axoTTOt waiv

C. 12 : xal xb ff;(f|[xa toû

eîffiévat £Î? TYjv È-/cxAr|a-tav

RECENSION A.NCIE^i^'E

quibiis lamen

hi qui inveuiunlur

dum lamen omai modo
permanere videatur in

clerc, et ne in uiia civi-

tiite duo sinl episcopi

et sufficere sibi sestima-

runt hoc ipsud, quod

introire ecclesiam vide-

bantur

RECENSIOX GAULOISE

qiùbus tamen lapsis

a catholicis qui inveniun-

tur

dum tamen, ut in civitate

iina (deest al.) non vi-

deantur duo episcopi

esse, et ille omnimodo
in clero permanere vi-

deatur

et sufficere sibi, quod

ecclesiam introierinl, ar-

bitrantur.

Les exemples suivants montrent encore linfluence de l'original grec.

sur la recension vula:ate.

C. 7 ; T-/) [xr|Tpo7rÔA£t dta^zn-

6at Toû oty.Etou àEto)p.aro;

C. 19 : àvaêaTiTtÇsaÔat a-j-

sed metropolitano sua

dignitas salva sit

baptizari eos omnimodo

manente tamen civitatis

metropolitams propria

dignitate

rebapti/.ari eos omni-

modo

Une forme tout à fait particulière de cette version se trouve dans deux

collections d'origine gauloise : collection Paschase Quesnel et collection

du ms. de Saint-Maur.

Les manuscrits de la collection Saint-Maur sont les suivants :

Ms. de Sainl-Gall, n. 682 ; ixe siùcle ; fol, 4^

Ms. d'EinsiedeIn, n. 'J05 ; ix» siècle ; fol. 1*.

Ms. d'Ein&iedelii, n. 191 (depuis le canon 18 [= 13]) ;
viii-ixe siècle ; fol. 1*.

Mss. 1 de Paris /ai. i4.54 ; ix-x^ siècle; fol. 41".

— — lat. 38i2 A ; ix-xe siècle ; fol. 27'.

Ms. de Vienne 2/4i ,• ixe siècle ; fol. 1".

Ms. de Vienne 2i47 ; ix-xe siècle ; fol. 4", 15*

Ms. de Saint-Vaast (aujourd'hui à Arras) n. 6^^i (raiitiléi
;

i.xc siècle
;

fol. 7*.

Ms. d'Oxford, Oriel Collège, XUI ;
xii« siècle ; fol. 2».

1. Ces deux manuscrits diirèrenl l'un de l'aulrc, ce qui se présente fort rare-

luent. C. H. Turuer (|ui les a collationnés a utilisé la lecture la plus rappro-

chée du texte de l'arclictype.
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Ms. de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés (aujourd'hui Paris) fonds lat.

U51 ; viii-ixe siècle ;
fol. 28" 1.

Ms. d'Angoulêinc (aujourd'hui au Vatican) fonds de la Reine, u. 1127 ;
ixe siè-

cle ; fol. 35^

Ph. Labbe avait trouvé la version isidorienne dans un manuscrit du ca-

binet de Claude Hardy et qui semble perdu définitivement. A en juger

par les citations faites par le P. Labbe d'après ce manuscrit "2, le texte

qu'il contenait était identique à celui du ms. de Saint-Maur ou peut s'en

faut. Cette rédaction procède de la version isidorienne dans sa forme pri-

mitive, elle n"a rien de commun avec la recension vulgate. Dans les cita-

tions parallèles qui précèdent elle est conforme à la recension ancienne.

Comme elle, elle énumère les canons d'après l'original et supprime le ca-

non vingtième. Au recueil contenu dans le ms. de Chieti, elle emprunte

la première partie du canon 6^, les rubriques et les distributions des canons.

Cette rédaction ^ offre toutefois des différences considérables avec la ré-

daction primitive delà version isidorienne. Ces différences s'expliquent par

la préoccupation d'introduire une plus étroite ressemblance entre la tra-

duction et l'orio-inal, par une interprétation plus libre. Nous verrons

plus loin que, parmi ces différences, un certain nombre s'expliquent par

un remaniement postérieur. Nous allons indiquer d'abord les principales,

et en premier lieu, celles oîi la rédaction s'approche davantage du texte

grec.

VERSION ISIDORIENNE

ORIGINAL GREC

C. 2 : aX),w: èTteiyojiÉvwv twv

àvÔpwTïwv

diyyixôv ti à[xàpTr,[xa

C. 4 : 'EtIcV/.OTTOV TtpO(7r|-/.El

[X à). to-T a (AÈv

C. 6 : -/.paTîtTw -ri Tciiv ttX s i d

V U) V tiiTlÇO;

COLLECTIONS GAULOISES

alias cogentihus homiiti-

bus

quod animée noceat pee-

catum

Episcopum oportet ma-
xime quidem

obtineat sententia pluri-

morum

KTAT PRIMITIF

quacumque urguente cau-

sa

mortale aiiquod pecca-

tum

Episcopum oportet, si

fieri quidem potest

illa obteneat sententia,

in qua plures numéro

fuerint sacerdotes

1. Le recueil du ms. de Corbie rapporte également les canons de Nicéc

dans la version isidorienne. Il est impossible de vérifier aujourd'hui si le texte

de cette rédaction était identique à celui qui se trouve dans les recueils cités,

car ce texte manque dans le manuscrit tel que nous le possédons.

2. Labbe, Concilia^ 1671, t. ii, col. 48 sq. ; .Mansi, Concil. ampliss. coll.,

t. n, col. 683 sq.

3. Elle est éditée avec la collection Quesnel dans S. Leonis, Opéra, édit.

Ballerini, t. m, col. 47 sq.
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ORIGINAL GREC

C. 8 : rtpô Trâvtwv os tûvjto

ô[).oloyr\c>a.i (x'j-ovç Èy-

Ypaçtoç 7rpocrV)X£t

EvOa (J.ÈV ojv TràvTî;, eïxs

cv y.ojjxatç, site èv TrôXeatv

auTol [lôvot e-Jpt(Txoiv-o

X£tpOTOVr)6£VT£Ç, o£

£ -j p t «7 x 6 (X £ V 1 èv T w xXyÎ-

pO) £(TuVTat £V Tti) ayT(ô

c. 12 : oaot jiàv yàp... t-yjv

ÈTrta-rpoçYjV apyt.) zal où

(TX"MJ-«tt È7rtS£c'xvuvTai,

o-jTO'. TirX Y) pcù aa VT£ ç -rbv

Xpovov -rov (i')pi(j[j,svov Tf|Ç

àxpoâlTEW; £Î/.ÔTW; TWV

eùxwv xo tvwviÎCTo-Jo-t,

xÔTTo) xal çtXavÔpwTCÔrepdv

Tt 7r£pi a-jTwv |3ou)v£ya-a(T-

6ai

apx£Tv auToî'; riyTJcravTo

T^POZ TTIV £ TTl ffX-pO 9 -/^V

C- 15 :£8o?£7ravx-à7ta(TiT:£pia'.-

p£6f|Vai TT)v Tuvr|9£tav ttiv

Trap à T ô V X a V V a £ û p £ -

Oeïaav ev tiat f^EpEirtv

VERSION ISIDORIENNE

COLLECTIONS GAULOISES

aille omnia vero hoc eos

per scripturam convenit

pi'ofileri

sicubi igitur vel in vicis

vel in urbibus soli ipsi

reperli fuerint ordiriati,

hi qui iuveniuntur in clero

in eodem pevnianeant

quicumque enim .. con-

versionem suaiu non. solo

habita, sed opère et ve-

ritate demonstrant, hi

tempora statuta com-

plentes inerito oralioni-

bus conimunicabunt ; li-

cebit autem episcopo

etiam humanins aliquid

circa eos cogitare.

sufficere sibi aeslimarunt

ad conversionem

placuit omnimodo abscidi

islam consueludinem, si

coiilra regulam re/jertus

fuevit in aliquibus par-

ti b us

iieque ecclesiastica sta-

tuta scientes

ETAT PRIMITIF

ante omnia tamen hanc

ab eis confessionem per
scripturam exigi oportet

et sicubi qiiidem omnes
ipsi fuerint invenli sive

in vicis sive in urbibus

clerici, ordinentur hi,

qui inveniuntur, et sic

eliani in clero persistant,

unusquisque in statu suo

quicumque enim... con-

versionem suam non ver-

bis solis, sed opère et

veritate demonstrant,

cum tempus statutum

etiam ab his fuerit imple-

tum et in oratioue cœpe-

rinl communicare, licebit

episcopo etiam liumanius

aliquid circa eos cogi-

tare

sufficere sibi aeslimarunt

placuit omnimodo abs-

cindi islam consueludi-

nem, quœ contra regulam

csl, sicubi tamen fit

neque ecclesiastica sta-

tuta castodientesC. 16 : (nf)T£ tôv £xx/r|(7taa-

Ttxbv xavdva e î 8 ô t £ ;

Le canon 18* dans la version isidorienne contient après les mots : Acci-

piant ergo eucharistiam secundum ordinem post prsesbyteros ah episcopo

sive prœsbytero, l'addition suivante : Si aatem non fuerint in prœsenti vel

pr.-esbyteri, tune ipse proférât et det. Celle addiùon, dont nous trouvons

pas l'équivalent dans le texte grec, manque également dans la recension

gauloise.

Quant aux différences qu'on peut relever entre cette recension et les
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deux autres elles l'eposent, la plupart du temps, sur une interprétation

plus libre.

ORIGINAL GREC

C. 2 : a-JTOî xivôuvEyo-si itepi

Tov •/.).?, pov

C. 5 : [liyçi'.ç àv Ta") y.O'.vû

TÛv èitiT/tôiïtov Sô|r,

C. 13 : [Lfïh. TtôV y.O'.VWVOJTWV

C. 15 : MTTS àT:"o TtÔAEw; s';;;

TÎOA'.V U.YJ [xETaoaivîtv ÎXT,T£

ÈTTt'oV.OTlOV [XT,TÎ TZÇilijë-J-e-

pOV fi.T|T£ S'.â/.OVOV

VERSION ISIDORIENiNE

ETAT PRIMITIF

de statu sui c/e/'i pericli-

tabilur

usquequo vel in commune
omnibus vel ipsi episropo

suo visum fueiit

inter illos sit, qui ora-

tiiHie sola communicant

ne de civitate ad civita-

temtranseatepiscopus vel

presbyter vel diaconus

RECE.NSIOX GAULOISE

de statu sui ordinis peri-

clilabilur

usquequo in conimunio-

nem ab omnibus reci-

piantur aut ipsi suo epis-

copo placeat

sit inter illos, qui in ora-

tiune sola communicant,

donec statutum tempus

compleatur.

(si... repeitus fuecit... e

civitate ad civitalem tran-

sire vel episcopus vel

presbyter vel diaconus

vel clericus

Nous avons eu occasion de dire dans ce qui précède que la première

partie du canon 6* dans la version isidorienne a été remplacée par le pas-

sage correspondant d'une autre version, celle du ms. de Chieti. Il importe

toutefois de remarquer ici que la conformité n'est pas absolue entre tous

les recueils gaulois (dont il a été seulement question jusqu'ici). Voici les

deux versions :

MS. DE CHIETI

DE PRIMA TU ECCLESIjE ROMAND

Ecclesia Romana semper Jiabiiit pri-

matum. Teneat autem et Egyptiis, ut

episcopus Alexandrie omnium haheat

potestatem, quoniam et Romano epis-

copo lisec est consuetudo. Similiter

autem et qui Antiocia constitulus est

et in ceteris provinciis primatus ha-

beant ecclesix civitatuni ampliorum.

RECENSION GAULOISE

DE PRIMAI U ECCLESIJE ROMANM

Ecclesia Romana semper liabuit pri-

matum. Teneat autem et .Egyptus,

Libye et Pentapolis. ita ut episcopus

Alexandrie hurum omnium haheat

potestatem, quoniam et Romano epis-

copo liée est consuetudo. Similiter

autem et qui in Antiocha contitutus

est. flaque et in ceteris pruvinciis pri-

vilégia salva sint Ecclesiarum.

Dans les recensions gauloises on trouve nommées après ri'>gypte (ainsi

que dans l'original) la Lybie et la Pentapole, et à ce trait de ressemblance
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avec le grec il faut en joindre un autre, le tour de la phrase finale qui rap-

pelle le tour même de la phrase grecque: /.al âv i-aï; à/,/at; iiia.r,yj.a.\^ -k Trpetr-

êîïa CTwîîO'ôat Tai'î £y.y.Xr|Cri'at:.

Il nous reste à démontrer que ces différences entre le ms. de Ghieti,

la version isidorienne et la recension gauloise viennent d'un remaniement

postérieur.

Voici en quels termes le légat du pape, Paschasinus de Lilybée,

énonça les Q^ et 7® canons de Nicée, dans la xvi® session du concile de

Ghalcédoine '^.

Paschasinus vir re<>'erentissimus épis- Paschasinus rei-erentissimus episco-

copus vicarius sedis apostolicx dixit : pus ^'icarius sedis apostoUcx dlxit :

Trecentorum decein et octo sanctorurn Ti ecentoruni decem et octo sanctorum

patrurn • Aittiqua consuetudo servetur paUum canon sextus : Ecclesia lîo-

per Egjptum ita ut mana senipev hahuitprimatum; teneat

auteni et .'E^yptus ut

episcopus Alexandriss omnium habeat potestaiem

quoniam et Bomano episcopo hœc est consuetudo.

Similiter autem et qui in Antiochia constilutus

est. Et in céleris pros'inciis primntus haheant

ecclesiœ ci'>'itatum aliarum *. Per omnia auteni

manifestum sit ut -[si quis prœter voluntatem me-

tropolilani episcopi fuerit ordinatus quia hune

statuit hœc saiicla synodus non debere esse epis-

copum. Sane si communionem " consensu -j-j- la-

tionabiliter probalo et secunduni ecclesiasticani

régulant statuta *** duo aliqui a ut très conten

tione sua contradicunt -\\-\, illa optenenl senten-

tia in qua plures fuerint numéro sacerdotes. Quo-

niam mos antiquus optenuit et s'etus[ta] traditio

ut Helise id est Ilierosolymoruni episcopo def'e-

ratur. habeat consequenter honorent suuni, sed

et **** metropolitano sua dignitas salva sit.

{'ampliorum, Maassen
;

(-[- quod, Maassen
;

(** contntuni omnium, Maassen ;

(ft *' (add.), Maassen
;

(*** siatuto, Muanf^ea
;

{-\-\-\- per cnntentionem suam

contradicant, Maassen
;

(**** et, cm. Maassen.

1. Maassen, op. cit., p. 20, avait donné ce texte d'après Mansi, Conc. am-

pliss. coll., t. VII, col. 443, en le comparant avec les vaiianlcs (h; Baluze. Le

texte grec, tel qu'on le trouve dans Mansi, c<>\. 444, est l'ait sur une version

latine. Nous donnons ici la version établie par C. H. Turner, Eccles. occid

.

monum. juris antiquissima, 1904, t. i, p l'iS : Appendix VII d'après 1» Syllo-

gen codicis nostrse Dominai Parisiensis si\'e antiquiorent ;
2° Ilustici syllogen

anno 550 evulgatatn. On trouvera les variantes dans Turner, op. cit., p. 148.

Nous donnons à la suite du texte les variantes de celui (jue nous transcrivons

avec celui de Maassen afin de conserver son sens à la discussion.

CONCILES — I — 73
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Jusqu'aux jiiots civiiatuni ainplioniin nous avons la rédaction d'après

le ms. de Ghieti, tout le reste d'après la rédaction primitive de la version

isidorienne. La liaison dans un même canon de ces deux versions est

d'une grande importance pour l'histoire de la rédaction des canons de

Nicée conservés dans les recueils gaulois. Un fait de cette nature nous

conduit à admettre que le légat Paschasinus a fait usage d'une rédaction

identique. Les dissemblances ci-dessus indiquées entre les recueils gaulois

et le recueil du ms. de Ghieti dans la première partie du canon 6* et la

rédaction primitive de la version isidorienne dans la deuxième partie de

ce canon, Paschasinus les a ignorées. Bien plus, les deux formes se retrou-

vent sans altération dans la version dont il fait usage. Il suit de là que

la liaison des deux versions, telle qu'elle se trouve dans les recueils gau-

lois, est plus ancienne chronologiquement que leurs rédactions différant

l'une de l'autre.

Il va de soi qu'une conclusion de cette nature ne se peut restreindre

au seul canon 6*
; il faut donc admettre que la même main qui emprunta à la

version du ms. de Ghieti la première partie du canon 6^, transporta de

cette version dans la version isidorienne les rubriques et la division des

canons. Ge n'est que plus tard que fut entrepris, à l'aide du texte grec

original, un remaniement du texte intégral.

Avant d aller plus loin il nous faut indiquer quelques modifications

qui distinguent entre eux les divers recueils gaulois, c'est-à-dire: 1'' le

recueil de Quesnel "*, 2" le recueil du ms. de Saint-Maur, 3" le recueil du

ms. Hardy dont nous ne possédons plus, touchant les canons de Nicée,

que le relevé des rubriques cité par Ph. Labbe ^.

La première différence regarde le dernier canon, qui manque dans le

recueil de Quesnel et qu'on lit dans les deux autres recueils. Le ms.

de Saint-Maur fait voir que ce canon est une addition postérieure. En
effet, dans ce ras. le texte est précédé par un relevé des rubriques, relevé

dans lequel le dernier canon est omis, d'où l'on peut induire que l'omis-

sion se représenterait dans le texte primitif. Dans le recueil du ms. Hardy

le canon est mentionné — il est vrai qu'on peut se demander si les rubri-

ques données par Labbe sont établies d'après un relevé mis en tète du

texte ou bien, ce qui est plus probable, d'après le texte même ^.

La deuxième différence c'est que les dix-neuf canons se répartissent

dans le recueil de Quesnel sous vingt-six numéros 4 et dans le recueil de

1. Les trois mss. d'Einsiedeln 205, de SainL-Gall 682 et de Paris 2i00 dans

lesquels la même rédaction ne présente aucune trace de liaison avec une autre

collection, concordent pleinement avec le recueil de Quesnel.

2. Mansi, op. cit., t. ii, col. 684.

3. Nous verrons ailleurs que l'addition du dernier canon est faite dans ce

recueil d'après une collection des canons rédigée conformément à la vulgate de

la version isidorienne.

4. Can. 2-27. Les pièces qui précèdent les canons forment le titre i*'.
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Saint-Maur sous vingt numéros l. Cette différence ne doit pas être impu-

tée au ms. de Chieti. Dans le recueil de Saint-Maur comme dans celui de

Quesnel, les dix-neuf canons sont répétés par les rubriques en vingt-six

articles. Lorsqu'un canon est scindé en plusieurs articles on ne trouve,

dans l'un et lautre recueil, qu'un numéro devant le premier de ces arti-

cles et il manque devant les autres articles. Dans le relevé qui, dans le

recueil du ms. de Saint-Maur, précède le texte des canons, les rubriques

des divers articles d'un même canon sont ramenées à une seule 2. Le

fait de ce numérotage variant d'un recueil à l'autre porte à croire que,

à l'origine, les articles distincts ;n'élaient pas numérotés. Le recueil du

ms. de Chieti et celui de Quesnel diffèrent l'un de l'autre pour le numé-

rotage '"^j d'où il suit que le numérotage tel que nous le trouvons dans le

recueil de Quesnel, ne lui appartient pas en propre, mais qu'il est spécial

à la collection. On s'explique ainsi qu'à Chalcédoine le légat Paschasinus

n'ait pas cité le canon 6* d'après la manière de compter du recueil de

Quesnel, mais d'après celle de l'original.

Quant au lieu d'origine et à l'antiquité de la version isidorienne, on

remarquera que, dans sa forme primitive, elle ne se rencontre que dans

deux recueils d origine italienne et 1 un d eux a fait partie des plus anciens

recueils. De même la version vulgate a été conservée dans trois anciens

recueils italiens entièrement indépendants les uns des autres. Il est bien

évident que cette version s'est rencontrée de bonne heure en Italie. Il

est très probable qu'elle a été plus anciennement répandue dans ce pa^'s,

puisque ce n'est que dans des recueils italiens qu elle apparaît dans sa

forme originale.

Le premier témoignage certain que nous ayons de l'utilisation de la

version isidorienne est fourni par un concile tenu à Riez, en 439. Son
3® canon contient un passage du canon 8'' de Nicée. La citation, sans être

littérale, ne permet pas de mettre en doute l'utilisation de la version

isidorienne. En effet, les expressions ici employées de poroc/iirv et cliorc-

piscopi ne se rencontrent ensemble que dans cette seule version. Voici

d'ailleurs le texte du canon de Riez : Quod ergo in quibusdain sc/iisniaticis

magis qiiam liœreticis rccipiendis Nicicnum Concilium stntuit a singulls per

1. t.,e canon 6e porte les numéros 6 et 7 ; les cunoiis lOe cl 11'= sont ramenés

à un seul sous le n. 9 ; le canon 16'= porte les numéros 16 et 17. Dans la men-

tion du ms. de Hardy, Labbe donne le relevé sous vingt numéros et il fait

entrer le canon 20^ en ligne de compte.

2. Ce n'est pas le cas pour le relevé du ms. de Hardy. On n'y trouve qu(?

les rubriques relatives au premier article de chaque canon pris isolément. 11

est vrai qu'en marge de ja versitm isidorienne (Mansi, op. cil., t. ii, col. 685 sq

on a donné les rubriques des ai'ticles suivants.

3. Dans ie ms. de Chieti le canon 1»^'' est devenu o<2 el 2" dans le recueil <le

Quesnel. Le dernier canon est chez l'un 28^ chez l'autre 27*.
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lerritorin sua lioc eiinm pru'seiis convenlns in hoc sialuit ab omnibus debere

servari id est nt cnicunique de fratribus taie aliquid caritatis consilia dicta-

K'erint liceat et unain parochiarum suaritm Eccelesiani cedere, in qua aut

chorepiscopi nomine, ut idem canon loquitur, aut pcregrina, ut aiunt, com-

munione foveatur.

Malheureusement on ne saurait remonter à une date plus éloignée, et

particulièrement au sujet du concile de Tolède, tenu en l'an 400, dont les

Pères décrétèrent dès le début de conformer leurs résolutions aux prescrip-

tions du concile de Nicée ; on n'a aucune bonne raison de soutenir que

ces évêques avaient sous les yeux la version isidorienne i. Il n'est même
pas probable que le concile de Lérida, de l'année 546, ait fait usage de

cette version, il aura eu à sa disposition une version différente, celle que

nous appelons Gallo-hispana. On n'a donc jusqu ici nul indice de l'uti-

lisation en Espagne des canons nicéens dans la version isidorienne avant

leur admission dans le recueil espagnol. Les plus anciennes collections

contenant cette version sont italiennes : on n'a donc pas de raison de n ac-

cepter pas l'Italie comme pays d'origine.

La rédaction, telle qu'elle fait partie des recueils gaulois, existait certaine-

ment dans sa forme la plus ancienne vers l'époque du concile de Chalcé-

doine. On nest pas en état de prouver que le passage cité du concile de

Riez ait eu pour base la même rédaction ; mais il est probable que les

conciles des Gaules ont fait usage de la rédaction qu'on rencontre dans les

anciens recueils gaulois. Malgré cette circonstance, Maassen ne croit pas

ce texte originaire de la Gaule ; il préfère l'attribuer à l'Italie et voici ses

raisons : 1° Les sources de cette rédaction qui sont la version isidorienne

et la version du manuscrit de Chieti sont d'origine italienne ;
2" le légat

Paschasinus était évêque de Lilybée, en Sicile. On peut donc admettre

que cette version a été en usage en Italie ou en Sicile vers le milieu du

v" siècle. 11 est infiniment peu probable qu elle ait été composée en Gaule

d'après des sources italiennes ; il faudrait en ce cas lui faire refaire le

voyage d'Italie et il est tout à la fois plus simple et plus conforme à l'his-

toire de supposer que cette version a été rédigée aux lieux mêmes oîi on

retrouve ses sources. C'est de là qu'elle sera passée en Gaule. Le second

remaniement, par le moyen duquel la version a reçu la forme sous laquelle

nous la rencontrons dans les collections, pourrait alors avoir eu lieu en

France.

Aux indications de manuscrits de la version isidorienne données par

Fr. Maassen, nous avons ajouté dans ce paragraphe quelques notes plus

précises dues aux recherches de M. C. H. Turner. Cet érudit, outre les

sources manuscrites indiquées ci-dessus, a fait usage des textes suivants :

Ms. de Paris, lat. 12097, vi» s. ; fol. 62\

Ms. de Munich, lat. 5508, ixe s. ; fol. 136\

1. Les Balleiini, De ant. coll. can., pari. II, c. ii, n. 14, inclinent à le croire,
j
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Ms. de Toulouse, 354, vu' s. ; fol. 56".

Ms. de Paris, lat. 12iûi, ix© s.

V. Interpretatio codicis Ingilrami. — Ce texte a été désigné par

Maassen sous le nom de ms. de Chieti ou ms. des Théatins. M. Turner lui

a donné le titre sous lequel nous l'inscrivons ici ; il le croit d'origine

romaine ou italienne et l'assigne au iv* siècle. C'est à cette rédaction que

le légat Paschasinus emprunta, en 451, le texte des canons 6 et 7.

Elle a été utilisée pour la rédaction de la version isidorienne contenue

dans les recueils gaulois et doit être par conséquent antérieure au concile

de Chalcédoine. La soi-disant Interpretatio Prisca des canons de Nicée a

été tirée de celle-ci et de VInterpretatio Attici. Voici la tradition manus-

crite :

Ms. d'Ingilrami Teatiui, Vatic. Beg. 1991 ; ix s. ; fol. 39 h.

M. Turner a joint à cette rédaction un bref résumé d'après de nouveaux

manuscrits ; il s exprime à ce sujet en ces termes : Canonum nicœnorurn

exstant apud epitoinen Hispanani conipcndia duo, quorum alteruni conicio

ab interpretatione pendcre codicis Ingilrami i^op. cit., p. 113).

Cette version s'écarle sur plusieurs points de l'original. D'abord dans

la répartition des canons. Les 2*^, 4", 5^, 16^ et 19'' canons sont tous scin-

dés en deux parties, le 6^ canon en trois parties. Enfin le 20*" canon man-

que. Les pièces qui précèdent les canons ayant reçu les num('"ros I et II,

il suit que l'ensemble se présente dans une suite de vingt-huit numéros.

Le canon IS*^ de l'original se trouve placé entre le 13" et le 14^. Enfin la

rédaction du canon &^ au moins dans sa première partie, s écarte notable-

ment de l'original, ainsi qu on la vu dans le texte donné plus haut.

La présence de cette version ^ dans une collection italienne nous invite à

en placer 1 origine en Italie avec d autant plus de vraisemblance qu'on n'a

aucune raison de présenter et aucun argument pour soutenir une hypo-

thèse différente.

VI. Interpretatio qhm dicitur Gallo-hispana. — Cette version des

canons nicéens nous a été transmise intégralement par la collection du

ras. de la Bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles. Cette version consiste

essentiellement en une combinaison de deux rédactions qui sont : Vinter-

pretaiio quse dicitur gallica et la parap/irasis Ru/ini. M. Turner la juge du

V* siècle, antérieure au 11*^ concile d'Arles, vers 455. Voici la tradition

manuscrite :

M s. de Bruxelles (bibl. Bourgogne) S180-H19:i ; ix s. ; fol. 70 a.

Paris lat, liS^i ; ix-x s.

Reims 671 ; ix s. ; fol. 6 a.

Cologne (bibl. capilulaire) XCI \ viii s.

1. Publiée par les Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. ni, col. 567 sq.
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Le manuscrit de Bruxelles porte (p. 238 b) la souscription suivante :

Expliciunt canonts CCCXVIII episcoporuni Niceni, transcripti in urbe Roma
de exeinplaribus sancti Innocenti episcopi, amen. M. Turner estime que

cette souscription est exacte.

Outre les ras. Paris i454 et Reims 67/, le canon 3^ se lit dans les ms.

Paris, lat. 381*2 a et Paris lat., 38!tl.

Maassen, op. cit., p. 910-914, a édité la version gallo-hispana d'après le

ras. de Bruxelles et le ms. Paris lat. Ik5k.

Les ms. Paris lat. i^i.jd et 3842 a renferraent, outre le précieux recueil

de Quesnel, des pièces d'origine gauloise, le ras. Paris lat. 384i donne le.

canon 8'- avant la collection Dionysio-Hadriana. La collection systématique

du ms. d'Angers et du ras. d'Hérouville contiennent un fragment du canon
;

13''. Ces deux collections sont d'origine gauloise.

Le plus ancien vestige d'utilisation de cette version se trouve dans les

Statuta Ecclesise antiqua ^ rédigés en Gaule après le P"" concile de Vaison.

tenu en 442, et avant le 11^ concile d'Arles, tenu en 506. L'étude appro-

fondie à laquelle M. Malnory s'est livré à propos de ce recueil 2 lui a per-

mis d'en attribuer la composition à saint Césaire, évêque d Arles, tout au

début de son épiscopat, avant le concile d'Agde, c'est-à-dire entre 503 et

506. Le canon 18^ de Nicée porte, entre autres prescriptions, un décret

relatif aux diacres qui, désormais, recevront la communion après les évo-

ques et les prêtres. Dans notre version, le grec qui porte : xà/.EÏvo ôk èYvw-

ûiffÔYi, OTi 7,071 Tivkç T(ï)v Ôiaxôvwv xal Tcp'o Ttliv ÈTCiaxÔTTwv TTiî e-j/apiff-taç aTttovtai
;

est rendu très faussement de la manière suivante : Et illud compertum esse,

quod aliquanti diaconcs prxsentibus episcopis et presbyteris eucharistiam

corporis populo tradant. Précisément ce passage si mal interprété a été de

nouveau utilisé pour la rédaction du 58* canon des Statuta: Ut diaconus

prsesente presbytère euc/iaristiain corporis Cliristipopulo, si nécessitas cogit,

j'ussus eroget.

Le IP concile d'Arles a, lui aussi, fait usage de cette version. Le

canon 18* de Nicée reparaît dans le canon 15* d'Arles ainsi conçu : In

secretario diacono inter presbyteros sedere non liceat, vel corpus Christi

praesente presbytero tradere non prœsumat. Quod si fecerit ab officio dia-

conatus abscedat. Et ce cjui suit : quain prœsumptionem sancta synodus

submoverc ab Ecclesia jubet... Si quis vero obtemperare noluerit, deponatur

etiatn ab officio diaconii 3.

Hors des frontières de la Gaule, nous retrouvons cette version en

Espagne. Les Pères du concile de Lérida, tenu en 546, en font usage.

1. Les Ballerini dans S. Leonis, Opéra, t. m, col. 653 sq. ; Maassen, op.

cit., p. 382-394.

2. A. Malnory, Saint Césaire, évêque d'Arles, 503-5i6, in-8, Paris, 1894, p. 50.

3. Dans le canon 16 du même concile d'Ar\es, Photinianos sive paulinianistas

etc. le mol photinianos est emprunté soit au canon 19 de Nicée d'après \'In-

terpretatio gallo-hispana ou bien d'après la Paraphrasis Rufini.
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La fin du canon 9^ porté par ce concile est empruntée presque littérale-

ment au canon 11* de Nicée d'après VInterpretatio gaUo-hispana. Ce
îl canon 9^ prescrit de s'en tenir, à légard des prévaricateurs, aux décisions

t| de Nicée ; or voici en regard du texte grec original de Nicée le texte de
Jj la Gallo-hispana et le texte du concile de Lérida :

CONCILE DE NIOÉE VERSION GALLO-HISPANA CONCILE DE LÉRIDA

Can. 11 : éuxà ïxi) vizom- dm. Il : septem annis in- Cau. 9 : septem annis in-

(ToûvTaf 5Û0 8È é'ty) x^PK ier caticumeiios orent et ter catechumenos orent et

irpoaipopâ; xotvwvYicroyac duobus inter baptizatos duohus inter catholicos

cûtlxci xû)^ npoazMytùw. et postea moderacione et et postea moderatione et

clementia episcopi fideli- clementia episcopi fideli-

bus inoùlacione et eucha- bus inoblatione et euc/ia-

ristia communicent. ristia communicent.

Sauf le changement de baptizatos en catholicos la conformité des deux

textes est complète et elle est d'autant plus décisive que la différence

entre la traduction et l'original est moins considérable.

Dans Vinterpretatio gallo-hispana la répartition des canons ne concorde

pas entièrement avec l'original. Les !!• et 12" canons sont ici réunis en

un seul canon, du 19'' on en a fait deux. Le dernier canon, sur la génu-

flexion, manque. Le début du 6* est ainsi libellé : Et ut antiquus mos ma-
neat \_per] /Egyptam, Liben^ Fentapolim, \_ut'\ Alcxandrise episcopits habeat

potestatem, sicut urbis Rome episcopus habet vicinas sibi provincias et Anthio-

ciœ totam Cœlein.

A la fin des canons de Sardique qui, on se le rappelle, sont en quelque

sorte soudés aux canons de Nicée, on lit la clause que voici et que

nous avons déjà transcrite au début de ce paragraphe : Expliciunt

canones CCCXVIIIpatrum Niceni transcripti in tirbc Ronia de cxemplaribus

sancti Innocenti episcopi. Amen. M. Turner admet l'exactitude de cette

indication, tandis que Maassen pense qu elle ne peut s'expliquer que de

Sardique et que la version n est pas celle dont s est servi Innocent I*"",

version dont ses décrétales nous ont conservé quelques frageujenls.

VII. Interpretatio qu^^e dicitur Gallica. — La tradition manuscrite

de cette rédaction est représentée par :

Ms. de Cologne (bibl. capitulaire) 6"CA7/ ; vue s. ; fol. 7 a.

Paris Lat. 3838; x" s. ; fol. 4 a.

Ce dernier ms. contient principalement la recension Dionysio-Hadria-

nea encadrée par un certain nombre de documents relatifs au droit canon.

Immédiatement avant la susdite collection se lisent les canons de Nicée

dans la version gauloise et les canons du I*"" concile d'Ai'les, de 1 an-

née 314.
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Des canons isolés se trouvent encore dans les mss. suivants :

Ms. de Paris lat. i2444 1
; ix s.

— Paris lat. liSi.

— Paris lat. 38k2 A.

— Bruxelles (bibl. Bourgogne) 8180-8193 ;
ixe s.

Le ms. i2444 contient les canons 1, 2 bis^ 4, 8, 9, 16; les mss. i454 et

3842 A contiennent le canon 6«
; enfin le ms. de Bruxelles donne la tin

du canon 5*.

Les diverses combinaisons que nous trouvons de cette version sont

toutes d'origine gauloise. Elle est à coup sûr une des plus importantes.

M. Turner, qui vient d'en éditer pour la première fois le symbole, la

fait remonter au iv® siècle. Interpretationis qux Gallica vocatur, dit-il à

son sujet, auctorcm hominem fuisse priscum (quarti scilicet sseculi) ex eo

potissimum patet quod res proprie cliristianas per vocabula singularia et

ab lis qure cominiaiitcr in usurti vencrunt i'aldc discrepanlia repnvsentafi ;

et il rapporte les exemples suivants : conventiculuin, coiwenlus, si/nodus,

jamais conciliuni ; constituere, jamais ordinarc ; plebs, jamais ni populus

ni laicus
;
qui in canone, jamais clericus ; qui in inetropoli, jamais metro-

politanus : gratia ou o^/rt//o, jamais eucharistia ni sacramentuni (ni, en ce

sens, coi/iinunio) ; a coin/nunionc c.rcludcrc, separarc, une (ois e.icominu-

nicarc ; legi audientiam accow/MOf/rtrc, jamais catcchizari ; audiens, à côté

de catechuincnus ; coi-rcctio, pour conversio ; dans le symbole, unicus au

lieu de unigcnitus^ corpus adqiie /i^urarn lioininis susccpit (^incarnatus est et

homo factus est). L inlërët de celte rédaction est. on le voit considérable.

La version gauloise a été, ainsi que la précédente, utilisée par les

Pères du 11^ concile d'Arles dont le canon 6" est une répétition presque

littérale dun passage du canon G"^ de Nicée dans ladite version. Voici

les textes :

VEIISION G.Vll.OISE II*! CONCILE DARI.ES

Caii. 6 : Illud auteni ante oinnia Can. 6 : lllud autem anie omnia

clareat, quod si quis sine conscientia clareat eurn^ qui sine conscientia me-

eius, qui in nietropoli consistit, cons- Iropolilani constitutus fuerit episco-

tituius fuerit episcopus, eum magna pus juxta niagnam synodum esse

synodus statuit non oportere esse episcopuni non debere.

eplscopum.

On ne saurait déterminer avec précision de quelle rédaction ont fait

usage les Pères du concile de Valence, tenu en 374, qui mentionnent

dans leur canon \^^ les canons de Nicée ^.

1. Partuis désigné sous le titre de Codex sylloges systematicx S. Germani

de Pratis Parisiensis.

2. C. H. Turner, op. cit., p. 178.

3. Ont-ils eu sous les yeux la version isidorienne, la version gallo-espagnole
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Ici encore la rédaction présente les canons-suivant une répartition diffé-

rente de celle du texte original. Les canons 5^ et 6% de même que les canons

11» et 12e sont réunis en un seul. Le dernier canon, relatif à la ffénufie-

xion, manque.

VIIL IxTERPRETATio qu.î: dicitur Prisca. — Cette version représente

une combinaison de Vlnterpretatio Attici et de VInterpretatio codicis Ingil-

rami ; la date de sa rédaction reste incertaine entre le v'' et le vi^ siècle.

Publiée par Christophe Justel en 1661 d'après un unique ras. cette version

a été donnée par Turner d'après le même ms. et quatre autres formant

deux sources nouvelles du texte. Voici cette tradition manuscrite :

Ms. A'OxïovA-Bodleianus lOi ;
vue «. ; fol. 11/;.

1» Barberini, XIV, .52 ; ix-xe s. ; fol. 9/>.

2» Vatican i342; ix-xc g. ; fol. 18a.

3° Florence-Laurentienne, bibl. sedil. eccL 82 ; xc s. ; fol. Ib.

Ms. de Vérone (bibl. capitulaire) LX (58) ;
xiic s. ; fol. 42a.

Nous allons donner le détail des emprunts faits aux sources mention-

nées pour la rédaction de la Prisca.

Can. 1 et 2 : empruntés intégralement à Vint. Attici.

Can. 3 : depuis le début jusque virgines (ms. de Chieti) ; le reste ( Int.

Attici).

Can 4 : depuis le début episcopuni (ms. de Chieti) ; la suite jusque con-

venientes i^Int. Attici) ; d'ici jusqu à/)/vt?s('rt?es le resle jusqu'à lafîn, sauf une

légère dill'érence {Int. Attici).

Can. 5 : intégralement à 1 Int. Attici.

Can. 6 : le début esl composé au moyen des deux vei'sions sauf les mots

ut suburbicaria loca et oinncm pro^incia/n suainÇal. sua) sollicitudine gubcr-

nct qui sont une intercalation indépendante. Le terme suburbicaria loca se

rencontre dans V interpretatio Cœciliani. La phrase suivante depuis Sinii-

liter jusqu à ecclesiis est empruntée tout entière à Vint. Attici; la suite jus-

que episcopuni (ms. de Chieti); le reste (Int. Attici).

Can. 7 : emprunté littéralement au ms. de Chieti.

Can. 8 : le début jusque nianifcstuin sit (ms. de Chieti) ; la suite jusque

cpiacopum {Int. Attici) ; les derniers mots : ut non vidcantur in una civitate

duo episcopi esse {ms. de Chieti).

Can. 9 et 10 : composés au moyen des deux versions mélangées.

Can. 11 (il et 12 dans l'original) : le dél)Ut jusqu à Licinii {Int. Attici)
;

la suite ^ns(\uç prolestatijacebunt [m'A. de Chicli) ; d'ici jusque teinpus cons-

oii la version gauloise, il est impossible de le reconnaître et la date du concile

donnerait à une déleimination une importance considérable. Quoi qu'il en soit,

il est assuré que la parapkrasis liufLni ne peut être en question car sa rédac-

tion est certainement postérieure à l'assemblée de Valence.
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titutum auditionis Çlnt, Attici) ; d ici jusque impertiri (ms. de Chieti);le

reste {Int. Attici).

Can. 12 (13): Int. Attici, avec une légère différence vers le milieu.

Gan. 13 (14) : ms. de Chieti.

Can. 14 (15) : Int. Attici sauf le mot frequentem au lieu de grandem em-
prunté au ms. de Chieti.

Can. 15 et 16 (16) : le can. 15 est de Vint. Attici jusqu'à la dernière

phrase qui appartient ainsi que le can. 16 au ms. de Chieti.

Can 17 : Int. Attici, sauf les mots ex hoc contracta... exigens emprun-

tés au ms. de Chieti i, à moins qu ils ne soient une intercalation indépen-

dante.

Can. 18 : dès le début jusque porrigant (int. Attici) ; le reste (ms. de

Chieti).

Can. 19 et 20 (19) : dès le début du can. 19 jusque in ordine clericorum

(ms. de Chieti), le reste [Int. Attici), sauf un court passage pris au ms. de

Chieti.

Can. 21 : Int. Attici.

Dans le ms. du Vatican i342 le catalogue épiscopal est suivi de la fixa-

tion de la date et ensuite vient à titre de visa, la signature d'Atticus avec

la Régula formatarum qui lui appartient très vraisemblablement. Dans le

ms. de la bibliothèque Bodléienne dont Justel s était jadis servi, le 3' qua-

ternion qui se termine vers la moitié du catalogue épiscopal est suivi d'une

lacune. 11 est à peu près hors de doute que ce deuxième recueil auquel la

Prisca a emprunté sa recension des canons de Nicée contenait en outre les

pièces susdites, puisque le compilateur de la Prisca les a trouvées dans son

exemplaire de Vlnterpretatio Attici el que ce n est pas le compilateur du ms.

Vatic. i3(i2 qui a pu les y ajouter. Ces pièces étant omises dans YHispana

et dans les exemplaires corrects de Vint. Attici no\x^ ne les possédons que

par 1 intermédiaire de la Prisca ~.

Cette compilation semble être d origine italienne ; elle ne se rencontre en

effet que dans deux collections italiennes. Une des deux rédactions entrées

dans sa composition, Vlnterpretatio Attici, étant immédiatement postérieure

au concile de Carthage, tenu en 419, on a, de ce fait, la limite maximum

de l'antiquité de la Prisca.

1. Dans la Prisca on lit : ex hoc contracta aut quovis modo taie negotium ge-

rens aut dimidiam exigens. Dans le ms. de Chieti le texte est falsifié ; d'après

la copie des Ballerini le passage correspondant serait : aut quomodo aut extra

legatione agens rem aut res quant expetens. Dans Vint. Attici les mots corres-

pondants manquent tolalem-ent.

2. La Régula formatarum, la fixation de la date et le visa d'Atticus se re-

trouvent dans la collection Hadriana augmentée et dans les manuscrits suivants

de VHadriana : Ms. Sessorian. LXIII
; Ms. lat. Munich 3860a ;

Ms. de Vienne

50i- Les canons ne s'y trouvent pas.
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IX. InTERPRETATIoDiONYSIiExIGUI prima ET INTERPRETATIO ALTERA. —
Denys le Petit rédigea pour sa collection canonique une version des ca-

nons de Nicée. Denys trouvant insuffisante la recension représentée pour
nous par la collection Quesnel entreprit de la remplacer non sans s'impo-

ser une nouvelle collation avec le texte grec. M. Turner est le premier à

l'éditer d'après la tradition manuscrite dont voici le détail :

Ms. de Paris lat. 12097 (olim Corbie) ; vie s. ; fol. 225a.

Gotha /, 75 (olim Murbach) ;
vue s. ; fol. lldb.

Vatican Palat. ô77 (olim iMayence) ; via* s. ; loi. \lh, 246.

.Milan Ambros. S. Sup. 33 (olim Bobbio) ; fin ixe s.
; fol. 146, 33a.

h'Interpretatio altéra est en réalité une seconde édition du texte précé-

dent dont elle ditiere assez peu; celle-ci est depuis longtemps connue. En
voici la tradition manuscrite :

Ms. de Saint-Pétersbourg F. II 3 (olim Claromontanus) ;
vues. ; fol. 56, 426.

Toulouse, bibl. publique 36i (1 6o) ; vue s. ; fol 8a, 2a.

Albi, bibl. publique 5 ; fin ix s. ; fol. 16a.

Paris lat. 3837 ;
ixe s. début ; fol. 26 ; 156.

Oxford, bibl. Bodl. 103; x« s. ; fol. 26, 13a.

Vatican 5S4Ô ;
viiie s. ; fol. 16, 106.

Paris lat. 38i5 ;
xe s. ; fol. 10a.

Paris lat. 1536 ;
xe s. ; fol. 49^.

Vatican Palat. i85 ;
ixe s. ; fol. 64a.

Bibl. Victor Emmau. 2102 (olim Sessoriaous lxiii)
; fin viiie s. ; fol. 96.

Cologne (bibl. capitulaire) CCXII \ vue s. 2.

Famille manuscrite issue de 1 exemplaire envoyé parle pape Hadrien à Char-

lemagne, en 774 :

Ms. de Saint-Faul-de-Carinthie 6 l3i) ; début du ix« s. ; fol. 13a.

Paris lat. 11710 ; daté de 805 ; loi. 17a.

Berne, 89, fin viiie s. ; fol. 186, 38a.

Wùrsbourg, bibl. de l'Liuiversité, m/^. th. f. 3 : viii-ixe s. ; fol. 5a.

Cologne (bibl. capital.) C'A F/ ; début du ixe s. ; fol. 66.

Cologne (bibl. capilul.) CXV ; écrit avant 819 ; fol. 3a, 25a.

A ces sources vient s ajouter le Breviariunicanonicuin de Gresconius qui

cite tous les canons de ÎNicée à l'exception du T** ; en voici la tradition ma-

nuscrite :

Mg. d'Oxford, bibl. Bodl. laud. mise. 456"; début du ix' s.

et l'édition de Justel : Bibliotheca Juris canonici veteris, I app., p. xxxiii ; in-

fol., Lutetiae, 1661 ; P. L., t. lxxxviii, col. 829.

X. Paraphrasis Rufini. — Rulin d'Aquiléc a composé une Iliatoria ec-

clesiastica destinée à faire suite à l'écrit d'Eusèbe de Césarée portant le

1. Additions en marge ou en interligne dans ce manuscrit par une main dif-

férente, mais contemporaine, on trouve ainsi les canons 6, 7, 11, 12, 16 ;
cf.

Tui-ner, op. cit., p. 196, 247, 249.
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même titre. Il y a introduit une abréviation des canons de Nicée dans le

1. X, c VI. Cet ouvrage remonte au commencement du v® siècle. La tra-

dition manuscrite nous a conservé Vlnterpretatio appelée aussi Paraphrasis

abbreviata dans deux familles distinctes : les mss. des canons et les rass.

de \ Historia ecclesiastica.

1° Mss. des canons.

Ms. de Paris lat. 12097 (ol. Corbie) ; vi" s. ; fol. 182 a.

Cologne (bibl. capital.) CCXII ; vii« s. ; fol. 125 a.

Vatican 574 (ol. Lorsch) t
;
ixe s. ; f<jl. 4 a.

Toulouse, bibl. publique (ol. AIbi) 36i (1, 63); vu' s. ; fol. 18 h.

Paris lat. 2796 (ol. Bigot) ; ix" s. ; fol. 108 a.

Munich (ol. Freisingen) 62^3- ;
vine s. ; fol. 192 b.

Cologne (bibl. capitul.) XCJ 3
; viiie s.

2° Mss. de VHistoria ecclesiastica.

Ms. de Paris lat. 18282; vm» s. ; fol. 210 a.

Einsiedeln 3i7 ^
;
viiie s. ; fol. 214 a.

Paris lat. 11738 ;
ixe s. ; fol. 175 a.

Vatican Palat. 822; ix^s. ; fol. 151 a.

Lucques (bibl. capilul.) i90 ; viiie-ixe s.; fol. 119 b.

M. Turner a été le premier à se servir de la source offerte par les mss.

ci-dessus (1°), et, d'après eux, il a rétabli l'intitulé suivant : Incipiunt ca-

nones Nicœni CCCXVIII episcoporum scripti in urbe Ronia de exemplari-

bus sancti episcopi Innocenti. Cet intitulé peut être rapproché utilement de

celui que nous avons rencontré dans \ Intcrpretatio quœ dicitur Gallo-his-

pana et que nous transcrivons de nouveau : Expliciunt canones CCCXVIII
episcoporum Niceni transcripti in urbe Ro/na de exemplaribus sancti Inno-

centi episcopi. Amen ^. On voit ainsi que les deux rédactions, la Gallo-his-

pana et \di paraphrasis Rufini ^ ont été envoyées en Gaule par Innocent P"" à

une époque rapprochée de celle de la publication de VHistoria ecclesiastica.

Maassen n'admettait pas la portée historique des mentions que nous venons

1. Le ms. de Gotha /, 85, du ixe siècle parait être la copie du ms. Vatic. 574
;

il comprend les canons 1-7 iiicl., Ile, 14e^ 21«.

2. Comprend les canons le, 3e, IQe, lle^ 16e, 17e.

3. Comprend les canons le, 4% 5^ (la fin seulement), 7e, 10e, 11»^ 16e-22e.

4. Contient de simples extraits, sans les canons.

5. Ms. Bruxelles, bibl. de Bourgogne, 8780, cf. Turner, op. cit., p. 238. Dans

le ms. de Cologne CCVII ou lit : Incipiunt capitula canonis Nicxni CCCXVIII

episcoporum scripta in urbe Borna de exemplaribus sancti episcopi Innocenti,

même formule dans le ms. de Toulouse (Albi) ; dans le second résumé qui pré-

cède le recueil des canous dans le ms. de Corbie on lit : Capitula canonum

CCCXVIII [episcoporum] de exemplaribus papse Innocenti.Eii&n dausVEpitome

hispana on lit dans l'abrégé : Capitola Nicheni data ab Innocentio papa, et

dans le corps même de l'épitome : De epislola Innocentii papee.
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de transcrire i, M. Turner est dun avis opposé el nous ne voyons, pour

notre part, aucune raison de ne pas nous y ranger.

La Parapltrasis Hufîni a rté abrégée dans VEpitonie hispana dont voici la

tradition manuscrite.

Ms. de Vérone (bibl. capital,) LA'I (59) ; vii-viiie s. ; fol. 16 a.

Lucques (bibl. capital.) 490; viii-ixe s. ; fol. 291 a.

Vatican 5751 ; x» s. ; fol. 33 a.

Le II*^ concile d'Arles a fait usage de la Paraplirasis parallèlement aux

deux versions gauloises. Dans lairaire de Contumeliosus, Césaire d'Arles

lui emprunte littéralement le canon 9*^.

Ainsi que dans plusieurs versions, le dernier canon manque dans la Para-

pltrasis Rufini. Quant aux dix-neu( autres ils sont répartis sous vingt-deux

numéros ; le canon iS^ est scindé en deux parties ainsi que le canon 8^
; les

canons 9*^ et 10'^ sont au contraire ramenés à un seul ; les canons 16* et 19*

sont chacun divisés en deux parties,

XL Fragmentum Frisingense. — Maassen a publié le premier, d'après

un manuscrit de Munich, jadis à Freisingen, un fragment intitulé : Incipit

Nicenuiii concilium qui précède immédiatement la collection canonique

contenue dans le ms. Ce fragment comporte une rédaction des canons

15*-19'^ de Nicée répartis en dix articles numérotés de 1 à 10, auxquels

viennent s'ajouter sans nouveau titre et sous le même numérotage les ca-

nons de Sardique. Ce même fragment se retrouve sur une feuille unique

attachée parmi les canons de Sardique dans le ms. de Diessen. Voici la

tradition manuscrite :

Ms. de Munich (cl, Freisingen) lat. 6242; viiie s. ; fol. 5 a.

Munich (cl. Diessen) lat. 5508 ; ixe s. ; fol. 12 a.

Maassen s'interdit toute espèce de conjecture sur la provenance et la

date de cette rédaction.

XIL Interphetatio e codice sym.oges systematic.iî s. Germani de

Praxis, aujourd'hui Bibl. nationale lat. V2'i'i^ (olitn Snngcnn. 938) du

IX® siècle.

Ce recueil contient les canons do Nicée en majeure partie d'après la

version gauloise. La version isidorienne a été mise à profit une fois et la

Parap/irasis Rufini une fois également. Le 13' et le 20" canons sont pris

1. Les Ballerini, dil-il, qui no connaissiiient que la seule E/'itonie hispaita,

tenaient l'indication susdite pour une méprise de l'abréviateur qui avait sous

les yeux uu exemplaire dans lequel les canons de Nicée dans la para/) lirasis

Rufini se lisaient peul-êlre à la suite .l'une lettre du pape Inuocoiif lor. Mjiis

la rencontre de celle même indication dans les recueils énumérés dans la note

précédente rend cette explication notoirement insuffisante.
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dans une version inconnue ; le canon l^"" est désigné comme cap. XX, le

dernier canon comme cap XXI.

XIII, Epistol.î: poxtificum romanorum. — L'Eglise de Rome accepta

la version des canons de Nicée telle que l'avait donnée dans sa collection

Denys le Petit. Reste à savoir de quelle version on avait jusqu'alors fait

usage à Rome ? Rien n'oblige ni même invite à croire qu on y eût fait usage

d'une version quelconque à l'exclusion de toutes les autres ; néanmoins il

n'eût pas été indifFérent de déterminer, par les citations contenues dans

les Décrétales, la version dont les papes s'étaient servis.

L'autorité du concile de Nicée est fréquemment invoquée dans les plus

anciennes Décrétales, mais de telle façon que, dans le plus grand nombre

des cas, on n'en peut rien conclure pour la présente investigation. Tout

se borne à une allusion au sens du canon et on ne donne pas la citation

littérale d après le texte. Cependant cette règle n'est pas sans exceptions.

Ainsi dans la lettre du pape Innocent I^"' à Victrice de Rouen : Etsi tibi

frater 1, on trouve cité un passage du canon 5^
; dans la lettre du même

pape aux évêques et aux diacres de Macédoine : Magna me gratulatio 2^ on

cite le début du canon 8^
; dans la lettre de Boniface I*"" à l'évêque Hilaire

de Narbonne : Difficile quidem 3, on donne la fin du canon 4*^
; dans la let-

tre de Félix III (il) à tous les évêques : Qualiter in Africa ^, on lit les

canons 11^, 13^, 14'^. Maassen a confronté toutes ces citations avec chacune

des différentes versions et il est parvenu à ce résultat, qu'aucune d'entre

elles n'a été utilisée. L'hypothèse des Ballerini ^ d'après laquelle les papes

auraient fait usage de VInterpretatio Cœciliani est sans fondement.

XIV. Les différentes rédactions dont nous venons de présenter briève-

ment l'histoire ont été imprimées dans des recueils où il est parfois mal-

aisé de les soupçonner et de les découvrir ; nous allons énumérer ces

références :

I. Int. CjEciliani. — Ballerini, dans S. Leoais Magni Opéra, in-fol., Venetiis,

1757, col. 581 [P. L., t. lvi, col. 823) d'après le ms. Vérone (bibi, capitul.) LX
(58). — Fr, Maassen, Geschichte der Quellen und der Literatur des canonis-

chen Rechts im Abendlande, in-8, Gratz, 1870, p. 903, d'après les mss. Munich

lat. 62Û3, Vienne 21il, Wûrshoarg Mp. th. f. L^iô. — C. H. ïurner, Ecclesix oc-

cidentalis monumenta juris antiquissima, in-8, Oxonii, 1904, t. i, p. 104, d'après

les mss. et éditions susdites, plus le ms. Vatic. 1319 et, à partir du canon 14,

le ms. Vienne 21il.

IL IxT. Attici. — Concilia, édit. Jacob. Merlin, Paris, chez Galiot du Pré

1. Ph. Jaffé, Epist. roman. Pontif., n. 85.

2. Id., n. 100.

3. Jd., n. 145.

4. Id., n. 370 ; ïhiel, Epist. roman. Pontif., p. 260.

5. De antiq. coll. can., part. II, c. ii, n. 2 sq.
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1524, t. I, part. 2, fol. xni, dans les actes du Vie concile de Carthage, de cette

collection les canons nicéens ont passé dans toutes les autres jusqu'à celles de

Labbe-Coleti, t. m, col. 447, et Mansi, Conc. ampliss. coll., t. iv, col. 407. Le

meilleur texte est celui qu'a établi F. A. Gonzalez, Collectio canonum Ecclesix

hispanœ, in-4, Matriti, 1808, col. 169, d'après les seuls manuscrits espagnols

au nombre de huit dont nous avons donné ci-dessus (p. 1147) la description, et

principalement le ms. d'Alvelda. — C. H. Turner, op. cit., t. i, p. 104.

III. Int. Isidori. — Concilia, édit. Jacob Merlin, Paris, 1624, t. i, toi. 68 h
;

de là dans toutes les collections conciliaires jusque Labbe-Coleti, t. ii, col. 47,

et Mansi, t. ii, col. 683. Les éditeurs postérieurs ont mis à profil de nouveaux

mss. Pasch. Quesnel, dans S. Leonis Magni, 0/je/a, in-fol., Lutetiae, 1675, t. ii,

p. 22, fait usage des mss. Paris lat. 1^5k et lat. 38i2 A ainsi que du ms. d'Ox-

ford (Oriel)XZ//; lesBallerini, dans S. Leonis Magni, Oper«, t. m, col. 22 [P. L.,

t. Lvi, col. 367) coUationnent le ms. de Vérone (bibl. capital.) L/X (57); F, A.

Gonzalez, Coll. canon. Eccl. hisp., ne consulte que les mss. espagnols décrits

plus haut (p, 1147) ; Fr. Maassen, op. cit., p. 924 utilise les ms. de Munich (Frei-

singen) lat. 62i3 et de Wûrsbourg (bibl. capitul. aujourd'hui bibl. de l'Univ.)

Mp. th. /'. Îi6 ; C. H. Turner, op. cit., t. i, p. 155.

l\, Int. Ingilrami. — Ballerini dans S. Leonis Magni, 0/;er«, t. m, col. 567

{P. L., t. Lvi, col. 817); C. H. Turner, op. cit., t. i, p. 104.

V. Int. gallo-hispana. — Maassen, op. cit., p. 910, d'après les mss. de Bru-

xelles (bibl. de Bourgogne) 8780-8793 et Paris lat. Îi5i ; C. H. Turner, op.

cit., p. 154, s'est servi en outre des mss. de Reims 671 et Cologne (bibl. capi-

tul.) XCI.

VI. Int. Galuga. — Fr. Maassen, op. cit., p. 914 d'après les mss. de Cologne

(bibl. capitul.) CCXI! et de Paris lat. 3838 ; C. H. Turner, op. cit., a utilisé en

outre les ms. de Paris l'2iii (contenant les canons 1,3, 4, 8, 9, 16) et de Bru-

xelles (bibl. de Bourgogne) 8780-8793 (contenantla dernière partie du canon 5).

YII. Int. Prisca. — Chr. Justel, Bibliotheca juiis canonici veteris, in-fol.,

Lutetiae Parisiorum, 1661, p. 282, d'après le ms. d'Oxford, (bibl. Bodiéienne)

101] les Ballerini dans S. Leonis Magni, Opéra., t. m, col. 493 {P. L , t. lvi,

col. 758) ; C. H. Turner, op. cit., t. i, p. 104, d'après le même ms. et quatre

autres (voir p. 1161) formant deux sources nouvelles.

VIII. Int. DioNysii I. — C. H. Turner, op. cit., t. i, p. 250, d'après quatre

mss. (voir p. 1163).

IX. Int. Dionysii II. — Joannes W^endelstinus, Canones Apostolorum vete-

runi cOHciliorum constitutiones décréta pontificam antiquiora, in-fol., Mogun-

tiae, 1525, fol. 9 d'après la « Sylloge » envoyée par le pape H.idrien à Cliarle-

magne ; cette édition a été reproduite par Fr. Pitliou, Codex canonum vêtus

Ecclesiae romanœ, in-fol., Lutetiae Parisiorum, 1609, p. 1 ; Chr. Justel édita

le ms. d'Oxford, Bodiéienne, 103, dans Codex canonum ecclesiasticorum

Dionysii Exigui^ in-fol., Lutetiae, 1628, p. 6, p. 40 ; et dans son ouvrage

posthume, Bibliotheca juris canonici veteris, Luteti£e, 1661, t. i, p. 103, 116

(inde P. L., t. lxvii, col. 147) ; Labbe-Coleti, Concilia, t. ii, col. 41 ; Mansi, op.

cit., t. n, col. 677 ; C. H. Turner, op. cit., t. i, p. 250.
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XI. Iat. Ruii.ni. — C. H, Tiirner, op. cit., t. i, p. 154, a été le piemier à faire '

usage de la source dérivée dont nous avons décrit les témoins (voir p. 1164),

sous le titre de « mss. des canons ».

h'/iistoria ecclesiastica a été éditée pour la première fois par Nicolas Kete-
laer et Gérard de Leempt, in-fol., TraiecLi, 1474; les éditions ont été nom-
breuses depuis lors jusqu'à l'édition de Thomas Cacciari, in-fol., KomEe, 1740-

1741. La collection des Pères grecs publiée par l'académie de Berlin a donné
le texte de Rufin édité par Th. Mommsen en regnrd du texte grec d'Eusèbe.

Les canons ont été extraits de l'ouvrage de Hufin et publiés à part dans Labbe-
Cossart, Concilia., in-fol., Parisiis, 1671, t. ii, col. 55; Labbe-Coleti, Concilia,

in-fol., Venetiis, 1728, t. ii, col. 63; Mansi, Concil. ampliss. coll., in-fol., Flo-

rentia;, 1756, t. ii, col. 701 ; C. H. Turner, op. cit.., t. i, p. 155,

Xn. Epitome RtjiiNi. — D. .Mansi, Ad Concilia <t'eneto-lahbeana supplemen-

tum, in-fol., Lucœ, 1748, t. i, col. 277 ; Conc. anipUss. coll., Florentiae, 1759,

t. III, col. 1127 d'après le ms. de Lucques (bibl. capitul.) 490; G. H. Turner,

op. cit., t. I, p. 1^5, a le premier fait usage des mss. de Vérone (bibl. capitul.)

LAI (59) et Vatic. 5751.

Xin. Epit. Ingii.rami. — D. Mansi, Conc. ampliss. coll., in-fol., P'iorentiae,

1759, t. IV, col. 531, d'après le ms. de Lucques (bibl. capitul.) 490 ; C. H. Turner,

op. cit.j t. I, p. 104, d'après le ms. de Lucques et les mss. de Vérone (bibl. ca-

pitul.) LXI(59} et Vatic. 5151.

XIV. Fragm. frkisi^gknse. — Fr. Maassen, op. cit., p. 921 ; C. H. Tuiner,

op. cit., t. I, p. 278.

NV. Le canon xx* de Nicke. — On aura remarqué au cours des obser-

vations et descriptions qui précèdent que le canon 20^ manque dans un

certain nombre de versions. Ce canon qui ordonne le maintien du vieil

usage de prier debout le dimanche et pendant les jours de la Pentecôte est

omis 1° dans la version pseudo-isidorienne aussi bien dans sa forme origi-

nale que dans sa rédaction gauloise, 2» dans la version du ras. de Chieti,

3° dans la gallo-espagnole, 4° dans la gauloise, 5° dans la paraphrase de

Rufin et 6° dans le fragment de Freisingen. Une omission qui s'étend à un

si grand nombre de versions indépendantes les unes des autres ne peut

s'expliquer que par l'état d'une source grecque dont elles sont toutes

issues.

XVI. Le symbole. — Toutes les versions occidentales des canons de

Nicée qui ont été conservées sans lacunes contiennent en outre le sym-

bole ; la seule recension de Denys le Petit fait exception à la règle puis-

que, dans la Sylloge lladriana il a été ajouté. Par contre on trouve plu-

sieurs fois le symbole sans les canons, c'est-à-dire dans les actes des conciles

tenus à Carthage en 397 et en 525, enfin dans le IIP concile de Tolède,

tenu en 589. Dans cette dernière assemblée le symbole reparaît à deux

reprises, la première fois énoncé par le roi Reccarède, la deuxième fois
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par les Pères de Tolède '. La majeure partie du inèfiie syinl)ole se lit dans

la leltre du pape Léon l*^"" à l'empereur Léon L'' sur les erreurs de Nesto-

rius et d Eulychès : Proinisisse nie 2. H est reproduit en entier 1" dans le

Liber de synodis, 2" dans le deuxième fragment de saint Hilaire de Poi-

tiers, 3° dans le Liber de non parcendis in Deuni delinquentibus de Lucifer

de Cagliari, 4" dans VHistorio. iripartita d'I^pipiiane le Scolastique,

5" dans la vi*^ session du concile d'h'phèse d'après la version de Marius

Mercator et la version vulgate, ()° dans les n" el v'' sessions du concile de

Chalcédoine d'après la version ^«a'rywa, 7° dans le recueil du uis. de Sainl-

Maur immédiatement après le résumé du recueil et ailleurs encore 3. Le

texte di symbole dans ces diverses versions offre une conformité plus

grande que n'offre le texte des canons. Sans doute cette conformité s im-

posait puisqu'il s'agissait de la règle de foi. Cependant on remarque que

les variantes dans de simples expressions se rencontrent aussi ])ien dans

les exemplaires d'une même version que dans ceux qui contieinient des

versions différentes. Mais ceci encore peut s expliquer par le besoin de

conformité qui poussa le collecteur ou le copiste à introduire de son chef

des modifications s inspirant du texte qui lui était personnellement fami-

lier.

Les frères Ballerini ont imaginé, avons-nous dit, (jue la version usuelle

à Rome des canons nicéens avant la codification de Den3's le l^etit était

Vlnterprctatio Cseciliani. Cette hypothèse est fondée sur la concordance

existante entre la formule du syndîole telle que la rapportent Denys et

VHispana comme appartenant à la rédaction de (^écilicn et la foi-mule

du symbole contenue dans la lettre du pape Léon. Mais la comparaison de

la version même des canons telle qu'elle nous est parvenue avec les frag-

ments des canons nicéens cités par les Décrétaies des papes a suffi à

démontrer la fausseté de cette conjecture. Toutefois cet exemple peut servir

à prouver combien il est hasardeux de tirer d'autres coiu^lusions d'une

conformité ou d'une non-conformité dans de simples expressions d'un

symbole de foi. L'exemplaire cité dans la lettre du pape Léon lei" traduisait

ôijloojo-iov t(;) Ttarpl du texte original par unius subslantioc ciini Pâtre et

ajoutait ces mots quod Gra'ci dicnnt honiousion. Le même fait se repro-

duit dans l'exemplaire de Cécilien, chez Denys ^ et dans VHis-

pana 5. Tel est l'unique passage qui ait présenté aux Ballerini une plus

grande conformité de ces exemplaires. La même rédaction ne se retrouve

que dans les conciles de Carthage de 397 et de 524, chez Hilaire de

Poitiers, chez Lucifer de Cagliari, dans VHispana après les canons de

1. H. Leclercq, L Espagne chrétienne, 1905, p. 28L

2. Jaffé, op. cit., n. 368.

3. Cette énumération ne vise pas à être complète.

4. G. Voellus et Justellus, Bihliotheca juris canon, \eteiis, I. i, p. l'i'i.

5. Edition de Madrid, l. i, col. 664.

CONCILES — I — 7i
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la version isidorienne et dans le ms. de Saint-Maur après l'index du

recueil. Mais dans les recueils des manuscrits de Freisingen et de

Wiirzbourg et dans le recueil de Théodore le diacre, l'exemplaire de

Gécilien qui apparaît ici avec les canons présente la même rédaction

que la plupart des autres versions: /lomousion Patri^ hoc est ejusdem cum

Pâtre substantiœ.

Supposons cependant que la leçon mentionnée plus haut d'après Denys

et VHispana dût être regardée comme originale, il s ensuivrait que la

conformité entre l'exemplaire du pape Léon P"" et la version de Géci-

lien serait certaine — du moins pour ce passage. Même en pareil cas

d'autres difï'érences graves et même irréductibles surgiraient. Par exem-

ple, l'exemplaire de Gécilien ajoute, dans tous les recueils (sauf celui

du ms. de Freisingen), après les mots : ascendit in cselos, les mots sui-

vants : sedet ad dexteram Patris. Gette phrase manque chez saint Léon

et dans toutes les autres versions. Ainsi d une part conformité, d'autre

part non-conformité, que conclure d'après cela? Rien! sinon qu'il est

impossible de prendre parti dans un sens ou dans l'autre.

Plusieurs recueils contiennent une notice historique sur le symbole,

notice empruntée au recueil grec. La preuve s'en trouve dans le fait que

cette notice se présente sous deux formes différentes et ces différences

sont de telle nature qu'elles ne peuvent s'expliquer que par l'utilisation

de traductions diverses d'un texte unique. Un supplément de preuve est

fourni par Gélase de Cyzique qui, dans son Histoire du concile de Nicée ^,

rapporte la même notice d'après son Codex. Une de ces deux rédactions

se lit dans le recueil de Quesnel et dans celui de Théodore le diacre,

l'autre dans le recueil du ms. du Vatican, dans le fragment de Vérone

et dans VHispana. Dans le ms. du Vatican elle se lit avant l'introduction

métrique et le symbole ; dans tous les autres après le symbole. Voici ces

deux rédactions.

RECUEIL DE QUESNEL 2 HISPANA 3

Hxc est fides,quam exposueruntpatres Haec est fides, quam exposuerunt pa-

primum quidem adversus Arrium blas- très primum quidem adversus Arium

phemantem et dicentem creatum esse blasphemum dicentem creaturam esse

filium Dei posteaque adversus omnem filiuin Dei et adversus omnem hxresem i

hxresim extollentem se et insurgentem Sahellii, Photini, Pauli Samosateni,

contra catholicam et apostolicam eccle- Manichxi, Valentini, Marcionis et ad-

siam. Quam heresim cum auctoribus versus omnem omnino hxresem, si qua \

suis damnaverunt apud Nicseam civi- insurrexerit contra catholicam et apos-

tatem supradictam CCCXVHJ episco- tolicam Ecclesiam. Quas omnes con~

1. Lib. II, c. XXVI.

2. Ballerini, dans S. Leonis Magnl, Opéra, t. m, col. 28.

3 Édit. de Madrid, t. i, col. 8.
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pi in liiium congregati ; quorum nomi- demnarunt Nicseam congregati episco-

na cum provinciis suis et civiiatibus pi trecenti decem et octo, quorum no-

suis suhter annexa sunt. Sed studiosi mina et provinciœ conscriptœ sunt. Sed

servi Dei magis curaverunt Orienta- plerique studiosi servi Dei magis cu-

lium nomina episcoporum conscribere ram gesserunt Orienfalium episcopo-

propterea, quod Occidentales non si- rum nomina describere propter hoc,

militer quxstionem de hseresibus ha- quod Occidens non similiter inquisi-

buissent. tionem de hseresibus habuerit.

L'énumération nominale des hérésies qu'on lit dans VHispana et dans

plusieurs autres versions qui ont accueilli cette notice d'après la même
rédaction n'est pas une addition du traducteur, elle se lisait déjà dans

l'original grec et dans Gélase de Cyzique i. L'auteur de la deuxième

rédaction voulant être plus bref a remplacé la notice par une désignation

générale.

La remarque qui se lit dans le recueil du ms. de Freisingen après la

liste épiscopale est ainsi conçue : Hœc sunt nomina episcoporum orienta-

lium numéro CLXVI
,
qui in synodo subscripscrunt. Occidentaliuni vcro

episcoporum nomina ideo non sunt scripta^ quia nulla aput eos de hcreticis

suspicio fuit. Cette note est manifestement empruntée —• de même que la

remarque tout à fait semblable contenue dans le recueil du ms. de Gorbie

— à la notice dont il vient d'être question. Dans le ms. de Gorbie, cette

remarque se lit à la suite de la liste des noms qui se présente en liaison

avec le symbole de Nicée inséré dans le Bveviarium Hipponense.

XVIL La prjefatio longa. — Le recueil du ms. de Freisingen, le

recueil de Quesnel, ceux des inss. de Golhert, de Wiir/bourg et de

Diessen mettent en tête des Actes de Nicée et sous le titre de Pnvfatio

une pièce commençant par ces mots : Beatissimo Silvestro in urbe Roma
apostolicse sedis antistite. G'est une sorte d'exposition historique sur

le concile de Nicée, la situation de l'Eglise de Rome, la prééminence des

cinq sièges épiscopaux de Rome, Alexandrie, Antioche, Jérusalem et

Ephèse. Le recueil du ms. de Golhert a emprunté ce document au recueil

de Quesnel et le recueil du ms. de Diessen au recueil du ras. de Freisin-

gen. On ne saurait dire avec certitude si le recueil du ms. de Wiirzbourg

a puisé dans le recueil du ras. de Freisingen, ou bien si les deux dépen-

dent d'une source commune. Quoi qu'il en soit, le recueil que nous ve-

nons de rappeler et le recueil de Quesnel sont totalement étrangers l'un

à l'autre. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'hypothèse des BaihM-ini

d'après laquelle l'auteur de la Prsefatio longa serait le même que l'aulcur

du recueil de Quesnel. Les sources dont on peut faire état dans un

semblable examen sont le concile tenu par Damasc Dr r.rphtnntionr fidei

et ÏHistoria ecc/esiastica de Rufiu. La Pnvfatio longa ne peut donc être

1. Voir p. 393.
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aiilérieurc au v'' sircle. i^ar contre il est vraisemblable qu'elle exislaitl

avant le concile de Chalcc'doine, tenu en 451, puisqu'on ne trouve pas

Constanlinople au nombre des sièges épiscopaux privilégiés, mais qu'on

trouve Ephèse. Ce n'est là toutefois qu'une indication et non pas une

certitude, car le 28^ canon de Chalcédoine, qui décréta entre autres choses

la soumission de l'évéque d'Hphèse et des diocèses asiatiques à la juri-

diction de l'évéque de Gonstantinople, ne fut pas promulgué en Occi-

dent. Le recueil du ms. de Freisingen et le recueil de Quesnel se datent

vers la limite du v^ et du vi** siècle. D'après cela, il semblerait que la

Prsefdtio longa remonte au v® siècle.

XVIII. La Pit.TiFATio coNTiîACTA. — Cette introduction selit danslcsdi-

verses rédactions de la version pseudo-isidorienne (sauf VHispand) : dans

le recueil du ras. de Chieti, dans les deux recueils qui contiennent les ca-

nons de Nicée d après la /V/sca, enfin dans la Sylloge HadrianaeX. la version

Dion3rsienne du ms. de Bobbio. Cette introduction contient une déclara-

tion portant que les actes du concile seront adressés à l'évéque de Rome,

Sylvestre. Il suffit de Ténuméralion des recueils dans lesquel se lit la sus-

dite introduction pour ne conserver aucun doute relativement à sa dépen-

dance à l'égard d'un texte grec. Pour \ nààiùon probanda (\n\ suit les mots

inittercntiir ab cpiscopiiin urbis Romœ on ne peut se réclamer que des re-

cueils contenus dans les mss. de Freisingen et de Wiirzbourg.

XIX. Les indications CHr.ONOLOGiQUEs. — Socrate confirme le fait que

les anciens exemplaires grecs des canons nicéens étaient précédés dune

indication relative à l'époque de la tenue du concile : /.al ô xpôvo; oè Tf,ç

a-jv66o-j, (ô; èv Tiapxo-rijj.EtoSaîo-iv £-jcyO|j.ïv
'^

. Lors de la seconde session du con-

cile de Chalcédoine cette indication fut lue en même temps que le symbole

d'après un ms. ; elle s'y trouvait dans les termes suivants : k'xôsatç o-jvoSoj

Yevo[AsvY]ç èv Ntxai'a. âv ÛTraTïc'a UauXtvoy xal 'lou/.iavo-j xoiv ),a[j.upoTâT(ji)v ïxzi cniza

'AXcEâvôpou x'a?' ^^'
H-'O"'" ^£(71;;) t6' T-^ Trpb ty' xaÀavSwv'IouAÎwv èv Niy.aia xy] jxriTpOTroAïi

Biôjviac 2. On trouve une rédaction à peu près identique dans l'intitulé

du symbole tel c{ue le rapporte Gélase de Cyzique ^. Cette mention chro-

nologique, en passant dans les versions latines, a subi diverses modifi-

cations.

Dans le fragment de Vérone, la date qui précède le symbole est conforme

avec le texte grec : Incipit fidei expositio, quod factum est apiit Nicxarn

metropolL\jn\ Byttynix l^aulino et Juliano consulibus XIII kalend. Julias

quod est aput Grecos XVIIII, dies niensis eoriiin Aecrisi i^id est àzaioxi)

Desii anno alexandri^Alexandris esse ms.) sescentesiino XXXVI. De légères

variantes imputables à des lapsus calaini ne suffisent pas à créer une

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xiii, P. G., t. lxvii, col. 109.

2. Mansi, Couc. ampliss. coll., t. vi, col. 956

3. Hist. coiic. Nicxni, 1. Il, c. xxxvi.
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différence entre ce ms. de Vérone et le ms. ,VA'A" de Novare dans lequel

le symbole précède la sylloge Hadriana. De même dans le recueil du

ms. de Saint-Maur où les canons de Nicée viennent à la suite des canons

de Sardique, cette indication chronologique termine les canons nicéens
,

dans la version d'Atticus celte mention chronologique suit également

les canons.

Partout on a omis le grec Aeaioj et au lieu de Dcsil, qu'on ne com-

prenait pas, on a mis dies II. La rédaction Dionysienne du ms. de Bob-

bio présente avant le symbole la même mention chronologique, on y lit

en effet ce dies dépourvu de sens et le sigle // se rapporte à inensis com-

me si on avait secundi. La recension espagnole donne les noms des con-

suls et le jour exact, mais la désignation du jour d'après la supputation

des Grecs, et Tannée calculée d'après 1 ère de Philippes sont omises.

Dans la version de Cécilien, la mention chronologique qui précède le

symbole est ainsi exprimée : In civitatem metropolini Bydnias provintix Ni-

cheam consulatu Paulini et Juliani vv. et ce. eoss., anno ab Ale.randro inille-

siino trecentesinio sexto inense Junio XIII kal. Julias ; le lapsus calaml qu on

vient de voir dans la mention de 1 ère de Philippes est passée d ici dans

la Prœfatio longa qui a également accueilli une erreur relative aux consuls,

erreur commune d'ailleurs à la plupart des recueils.

La préface du recueil de Quesnel commence ainsi .Bcati.ssimo Syhestro

in urhe Roma apostolicœ sedis antistilc, Constantino Aiigiisto et Licinio Cse-

sare, consulatu Paulini et Juliani viroruni clarissinwruin anno ab Ale.ran-

dro niillesimo trigesimo sexto, niensc Junio decinio tertio kalcndas Jultiprop-

ter insurgentes liœreses etc. Dans les recueils desmss. de l"^-eisingen et de

Wurzbourg tout a été omis depuis PaM/m/ jusqu'à Julii et au lieu de con-

sulatu on lit consulibus. Ici apparaissent donc en qualité de consuls Cons-

tantin et Licinius. Cette indication chronologique erronée sesl transmise

dans la plupart des recueils. Outre les deux recueils de Freisingen et de

Wurzbourg qui la présentent même une deuxièuje fois, dans le titre du sym-

bole : Incipit fides catholica, qu!C apud Nicheani HytliinLv conscribta a

CCCXVIII cpiscopis Constantino Aug. et Licinio C.vsare consulibus, la mê-

me faute reparaît, mais à un autre endroit, dans les recueils dont les noms

suivent: recueil du ms. de Saint-Biaise et fragment de Vérone qui, tous

deux, renferment la version isidorienne selon la vuigate ; recueil de Ques-

nel et recueil du ms. de Saint-Maur renfermant la rédaction de cette mê-

me version particulière aux rédactions gauloises; recueil dums. de Chie-

ti, recueils du ms. du Vatican et du nis. do .lustel avec la Prisea
;
dans le

recueil Dionysien de Bobbio et Ja Sylloge Hadriana renfei-mant la version

de Denys le Petit. Chacun de ces recueils contient, jointe a hi pr.rfatio

contracta, une note relative à la chronologie. Dans les l'ccucils desmss. de

Saint-Biaise et de Sainl-Maur et dans le fragment de Vérone on ne trou-

ve autre chose que ces mots : Facta est aulein synodus consulatu Coustan-

tini Augusti et Licinii. Dans les recueils avec la Prisea. la Dionysienne de
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Bobbio et la Sylloge Hadriana ; le jour n'est pas indiqué dans les mêmes

recueils , sauf dans celui de Quesnel ; manque aussi la désignation grecque du
j

jour et de l'année calculée d'après Vordo. Au lieu de Decii on trouve dans

les versions secundus ou secundi et dans la Sylloge Hadriana, comme si

on avait voulu combler la mesure de l'inintelligence, xvilll dies mensis eo-

ruin Desii Alexandria. DCXXXVI. Dans ces recueils, ainsi que nous avons

eu l'occasion de le dire, le fragment de Vérone et la Sylloge Dionysiana

de Bobbio ont dans le titre du symbole et le recueil des mss. de Saint-

Maur, dans la phrase finale, les noms vrais des consuls.

XX. Les versus Nic^eni concilii. — On rencontre dans un certain

nombre de recueils une préface métrique qui n'appartient ni à une version

déterminée ni à un recueil spécial, ainsi qu'on peut s'en convaincre par

la tradition manuscrite.

Ms. de Saint-Paul-de-Carinlhie (olim Saiiit-Blaise) 6, \i^ s.

Vatican 13k2 ;
ix-xe s.

Oxford (bibl. Bodl.) 3687-3688 ;
vi-viie s.

|

Paris lat. U55 (ol. Colberl 3368) ;
xe s.

'

Wûrzbourg (bibl. Univers.) Mp. th. f. liS ;
ixe s.

Cologne (ol. DarmsLadt 2326) /'. /et //; vue s.

Paris lat 12097 (ol. Coi'bie) ;
vie s.

Toulouse (ol. Albi) 36i (I 63) ; vii^ s.

Milan (ol. Bobbio) Amhros. S. 33 sup. ; lin ixe s.

la Sylloge Hadriana, cf. Maassen, op. cit., p. 441 sq.

A en juger par l'âge de certains recueils contenant cette préface raétri-
j

que, elle ne semblerait pas pouvoir être antérieure au v^ siècle ou au com-

mencement du VI^ La plupart du temps elle est désignée sous l'un de ces

titres : Pr.-vfatio Nicœni concilii ou bien Versus Nicieni concilii. Dans le ms.

de Saint Maur elle se trouve au nombre des pièces qui précèdent le recueil

proprement dit avec le titre peu exact de Prxfatio conciliorum. Voici ces

vers :

Concilium sacrum venerandi culmina jnris

Condidit et nolns congrna frena dédit,

Ut hene fundatus justo moderamine possit

Intemerafa gerens clericus ordo régi.

Pontifices summi veterum prsecepta sequentes

Planius hsec monltis exposuere suis.

Hinc fîdei noslrse se pandit semita et omnes

Erroruin damnant dogmata sancta vias.

Quisque Del faniulus fuerit Christique sacerdos,

Hoc sale conditus dulcia mella fluit.

XXI. Le passage de l'Histokia ecclesiastica de Rufin. — A sa rela-

tion du concile de Nicée Rufm joint cette remarque qui fait suite immédia-
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tement à la Paraphrasis canonum : Igitiir cum de las, prout di\'inariim

legum reverenda poposcerat, decrei-'issent, sed et de observatione Pascitx

antiquum canonem,per qiiein nulla de reliquo varietas oriretiu',ecclesiis tradi-

dissent, omnibus rite dispositis Ecclesiarum paœ et fides in Orientis atqiie

Occidentis partibus una atque eademservabatur. Les rédacteurs de la version

des canons nicéens envoyés par Atticus à Carthage, Philon et Évariste,

ont emprunté ce passage à Rufin et y ont ajouté la remarque suivante :

Haec de ecclesiastica liistoria necessario crediinus inserenda. Les mêmes
rédacteurs ont transposé le dernier chapitre de la Paraphrasis canonum de

telle sorte que le passage relatif aux diaconesses reparaît deux fois, une

fois dans leur propre version à la fin du canon i^d" et une deuxième fois

après le canon 20*^ dans VAbreviatio de Rufin comme commencement du

passage emprunté à 1' « Histoire ecclésiastique » de celui-ci qui débute

ainsi : Prseterea statuitur in hoc concilio ut diaconissœ, quœ manus iinposi-

tionem non accipiunt, inter laicas deputentur. Igitur espiscopi, etc.

Le recueil du ms. de Saint-Biaise qui comprend les canons nicéens

dans la rédaction vulgate de la version isidorienne donne le même passage

tiré de V « Histoii'e ecclésiastique » avec cette remarquable finale : Hœc de

ecclesiastica historia necessario credimus inserenda. Le rédacteur du recueil

ou quelque autre avant lui, qui emprunte ce passage à la version d'Atticus,

a cependant, dans le but d'éviter une répétition inutile, omis le dernier

chapitre de V abreviatio de Rufin. Une autre particularité du ms. de Saint-

Biaise c'est que la présente notice historique ne se trouve pas après le

dernier, mais après lavant-dernier canon ; ce qui s'explique de la manière

suivante. L'avant-dernier canon se termine par une prescription relative

aux diaconesses, prescription formant le dernier chapitre de V abreviatio

de Rufin. Le compilateur du recueil transporta le passage de Rulin de la

version d' Atticus en laissant de côté ce dernier chapitre de VAbreviatio et

il l'intercala précisément à cette place où, dans la version isidorienne qu'il

a mise à profit, se trouve la mention des diaconesses.

Le recueil du ms. de Saint-Maur et le recueil du ms. de Saint-Biaise

sont d'accord pour la place à attribuer au passage de Rufin. Le recueil

espagnol qui renferme VInterpretatio Attici parmi les actes délai""" session

du concile tenu à Carthage en 419 {Conciliuni Carthaginrnse VI) fait au

passage de Rufin un traitement particulier. Une erreur évidente de copiste

a privé la gallo-hispana des mots : Prœterea statuitur jusqu'à, decrevissent,

en sorte que ce passage est absolument inintelligible. (Cependant la Gallo-

hispana paraît être le propre recueil ayant servi à cacher la fraude isido-

rienne. Le passage de Rufin se présente aujourd'hui dans le recueil pseudo-

isidorien sous une forme qui n'est pas à vrai dire dépourvue de significa-

tion, bien que cette signification s'écarte tout à fait du sens de l'original.

La comparaison est plus démonstrative que les paroles :
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Expliciunt décréta con-

cilii Nicseni. Prxterea

slatuitur in hoc concilio.

ut diaconissœ^ quse tnanus

imposilionein non acci-

piunt. inter laica.t depu-

teniiir. Igitur episcopi

cum de lus omnibus,

prout divinarum legum

reverentia poposcerat,

decievissent, sed et de

observatione Paschx an-

iiquum canoiiem, per

queni nulla de reliquo va-

lietas oriretur ecclesiis,

sanctuin conciliuin iradi-

disset, omnibus rite dis-

positis ecclesiarum pax
et fides in Orienlis atque

Occidentis partibus uiia

eudemque ser\ata est.

llxc de ecclesiastica liis-

toria necesstirio credi-

inus inserenda.

APPENDICE VI

GALLO-HISPANA

Explicit con.stituta Niceni

concilii. Sed et de obser-

vatione Paschx, ut nulla

de reliquo varietas orire-

tur ecclesiis, sanctum con-

ciliuin tradidisset, omni-

bus rite dispositis eccle-

siarum pax et fides in

Orientis atque Occidentis

partibus una eademque

senttutia est. Hœc de ec-

clesiastica [his]toria ne-

cessaria credimus inse-

renda .

PSEUDO-ISIDORIANA

Expliciunt constituta Ni-

ceni concilii, sed etobser-

vationes ejus. Ut nulla de

reliquo varietas oriatur

in ecclesiis, sanctum con-

cilium traditis omnibus et

rite dispositis, ut eccle-

siarum pax et fides in

Orientis atque Occidentis

partibus una eademque

servetur, hxc ecclesiasti-

ca statuta necessario cre-

dimus inserenda.

H. Leclercq.
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DE LA COMPOSITION DES CONCILES PROVINCIAUX

Le canon 5*^ du concile de Nicée renferme la prescription suivante :

xa).d>i; iyj.\.v sôo^sv, éy-âaro-j ÈvsauTO-j xaÔ' éy.ào-TTjv ÈTrap^i'av ôl? to-j Ito'jç a"jv66o-j; yivEcr-

6at, l'va xotv/j ttïvtwv twv èTrirrxôiTwv ttj; i-Ka.çyia.z èttI tb aûxô o-uvayosJiÉvwv. « 11 a paru

bon d'ordonner que, dans chaque province, on tint, deux fois par an, un

concile qui se composera de tous les évoques de la province. »

L'étude de la controverse pascale nous a amené à constater la réunion

de nombreux conciles dans la province d'Asie-Mineure, au ii^ siècle.

L'existence et le but de ces assemblées est à peu près tout ce que nous en

savons. A partir du m'' siècle, les conciles provinciaux tendent à devenir

une institution régulière ; les documents, plus nombreux et plus explicites,

nous les font connaître, parfois jusque dans les moindres détails ; c'est le

cas pour les conciles de la province d'Afrique réunis pendant l'épiscopat

de saint Cyprien. Nous savons en ])articulier que les prêtres avaient plus

de part à ces assem])lées qu'ils n'en ont eu depuis. C'est ce que nous fait

savoir saint Cyprien lorsqu'il écrit à propos de la réconciliation des lapsi

qu'une affaire si grave doit être décidée par le jugement des évêquesetde

ceux d'entre les fidèles qui ont conservé l'innocence et la foi : Cum pace

nobis omnibus a Domino prius data, ad Ecclcsiam vegredi cocperimus^ tune

examinabuntur singula, prœsentibus ctjudicantibus nobis... Expectent regres-

sionem nostram, ut cum ad vos pcr Del misericordiam vcnerimus, convocati

episcopi plures, secundum Domini disciplinam et confessorum prsesentiam et

vestrain quoque sententiam beatorum martyrum litteras et desideria exami-

nare possimus "•. Le commentaire de ces paroles se trouve dans la réponse

des confesseurs de la foi : Grande delictum et pcr totum pêne orbeni incre-

dibi/i vastatione grassatam, non oportct nisi.. . caule moderatcque tractari,

consultis omnibus cpiscopis^ presbyteris, diaconibus^ confessoribus et ipsis

stantibus laicis. ut in tuis litteris et ipse testaris 2. Mais ce n'étaient pas seule-

ment les inarlyrs et confesseurs de Home qui pensaient ainsi. Le trouble

profond qui agita alors ceux qui avaient résisté à la persécution ne laisse

pas de jeter quelque discrédit sur la mentalité exaltée à l'excès des confes-

seurs ; aussi attachons-nous une importance sans comparaison plus

1. S. Cyprien, Epist., xi.

2. S. Cyprien, Epist. ^ xxvi.



1178 APPENDICE Vil

considérable à la réponse de l'Église de Piome. La voici : Nobis in tant

ingenti negodo placet prius Ecclesise pacem sustinendam^ deinde sic colla-

tione consiliorum cuin episcopis, presbyteris, diaconis, confessoribus pariter

ac stantibus laicis fata lapsoriim^ tractare rationem... quoniam nec ftrmuni

decretum potest esse, qiiod non plurimoruin videbitur habuisse consensum l.

Un témoignage contemporain de ceux qui viennent d'être rapportés est

relatif à l'usage des provinces du Pont et de la Cappadoce. Nous en sommes
redevables à saint Firmilien, évêque de Césarée de Cappadoce et corres-

pondant de saint Cyprien. Nous lisons dans la lettre adressée par lui à

l'évêque de Carthage que les prêtres des provinces de la Cappadoce et du

Pont étaient appelés avec les évêques dans les conciles provinciaux. Neces-

sario apud nos fit ut per singulos annos, seniores, et prœpositi in unum con-

veniamus ad disponenda ea qiiœ curx nostrœ comtnissa sunt -,

D'après ce qu'on vient de lire on ne peut être surpris que Firmilien

ait donné le même caractère aux conciles qu'il contribua plus que per-

sonne à faire réunir à Antioche, aux environs de l'année 268, pour juger

la doctrine et la conduite de Paul de Samosate. Deux réunions s'étaient

tenues sans résultat pratique ; une troisième, tenue en 267 ou 268,

aboutit enfin. Firmilien était mort en se rendant au concile, mais on y
avait vu néanmoins 70 ou 80 évêques d'Asie-Mineure et de Syrie, sans

parler des prêtres et des diacres 3. Ce qui acheva de caractériser la réu-

nion fut le rôle qu'y joua un prêtre nommé Malchion qui cumulait avec

ses fonctions ecclésiastiques celle de directeur de l'école « hellénique »

d'Antioche ^. Devant cet auditoire épiscopal il avait fallu recourir à un

prêtre, savant il est vrai, mais inférieur en dignité à son adversaire.

Néanmoins Malchion entama avec son évêque une discussion en règle,

devant le concile et devant un personnel de sténographes qui nota toutes

les phases de la dispute dans un écrit qu'on citait encore au vi* siècle,

mais dont il ne subsiste aujourd'hui que des fragments dont plusieurs

donnent lieu à de graves soupçons relativement à leur authenticité.

La lettre synodale adressée par ce concile d'Antioche aux évêques

de Rome et d'Alexandrie ne laisse aucun doute sur la composition de

l'assemblée. Voici la suscription de cette lettre . Aiovj<7Û.) xal Ma£îfj.(.) xai

Toïç xarà Tïiv otxoufiÉvYiv jzâai (T-jXXcCTo-JpYoïc rilJiwv èvttffy.oTCoc; xal TrpeaêuTspoïc xal

5tan6voiç, y.ai nia-ri t-^ ûttô tôv o-jpavbv xaôo/txri 'Exy.)>Y)a-îa, "EXsvoi;, xal 'TjjiÉvaioç, xal

©EÔçùo;, xal Qeôxexvoç, xal Mi?t|Ao;, ITpoxXoç, Nixôfia; xal AlXtavôç xal Ha-jXoç xal

B(i),avoç, xal npwToyévri? '^û'' 'Ispalj ^lal EûtÔx'oç» "''ai ©eôStopoç, xal MaÀX'wv, xal

Aoyxtoî, xxl ot XotTiol irdtVTe; oî crùv i\\s.iy Trapoixoûvxeç -ràç èyyùç TuôXetç xal eôvr) èTïtcfxci-

TTOi, xal upEffêuTepot, xal ôtdtxovot, xal aï 'ExxXyiirtat tqû ©eoû iyamr^-oiç àôeX^oT; âv

1. S. Cyprien, Epist,, xxxi.

2. S. Cyprien, Epist., lxxv.

3. Eusèbe, Hist. eccles.^ 1. VII, c. xxviii, P. G., t. xx, col. 708.

4. Id., 1. VII, c. XXIX, P. G., t, XX, col. 708.
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Kupûi) x«'p£'v "^^ « A Denys et à Maxime et à tous nos collègues du monde
entier : évêques, prêtres et diacres, et à FEglise catholique tout entière

qui est répandue sous les cieux, Hélène et Hyraénée, Théophile,

Théotecne, Maxime, Procule, Nicomas, ^lien, Paul, Bolanus, Pro-

togenes, Hiérax, Eutychius, Théodore et Malchion, et Lucius et tous

les autres qui sont avec nous, évêques, prêtres et diacres, et à l'Église

de Dieu, salut aux frères bien-aimés, salut dans le Seigneur. Amen. »

Le concile d'Elvire, qui se tint en Espagne -, vers l'an 300, témoigne

non moins clairement pour l'usage de l'Occident. Nous lisons au début

des actes ces paroles : Curn consedissent sancti et religiosi episcopi, hoc

est Félix episcopus.. . residentibus etiam viginti et sex presbyteri, adstan~

tibus diaconis et onini plèbe, episcopi dixerunt 3. Carthagène avait envoyé

un prêtre, treize autres Eglises avaient fait de même, c'étaient : llipula,

Ursona, lUiturgi, Carula, Astigi, Ategua, Acinipo, Singilia, Barba,

Igabrum, Ulia, Selambina, Gemella, Ossigi. En outre, quatre prêtres de

Gorduba, Castulo, Eliocroca et Urci avaient accompagné leurs évêques. Le

nombre de ceux-ci, d'après les sièges identifiés avec certitude, était de

dix-neuf *.

Les souscriptions du P'' concile d'Arles, tenu en 314, nous ont con-

servé les noms des prêtres et des diacres mêlés aux noms des évêques.

Plusieurs villes avaient député leur évêque et un diacre au concile, d'au-

tres s'étaient contentées d'une représentation moins élevée. L'Eglise de

Rome avait envoyé deux prêtres et deux diacres ; Tun de ces prêtres,

Vitus, pourrait être le même que ce BtTMv qui fut légat du pape à Nicée.

La composition de l'assemblée était la suivante :

Evêques 33

Prêtres 15

Diacres 28

Lecteurs 2

Exorcistes 7

Dans la lettre synodale au pape Sylvestre, le nom de Probatius, prêtre,

de Tarragone précède ceux d'un bon nombre d'évêques, notamment celui

de Cécilien, évêque de Carthage. il est remarqué que l'Eglise d'Afrique

n'était représentée que par des évêques, Cécilien de Carthage était seul

accompagné d'un diacre.

Le texte du concile de Nicée que nous avons transcrit au début de cette

note témoigne plutôt d'une tendance que d'une discipline nouvelle. La

préoccupation visible de faire consister le concile dans rassemblée des

évêques de la province et l'omission vraisemblablement intentionnelle

1. Id., 1. VU, c.xxx, P. G., t. XX, col. 709.

2. Elvire a été remplacée par la ville de Grenade,

3. Labbe, Concil., t. i, col. 969.

4. H. Leclercq, /.'Espagne chrétienne, 1905, p. 59-60.
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des autres membres s'explique aisément si on considère, d'après les

chiffres du concile d'Arles, que l'épiscopat ne jouissait plus d'une repré-

sentation proportionnée à sa dignité éminente. Sur le nombre total de

85 membres les évéques ne comptaient que pour 33 ; une semblable

disproportion n'était pas admissible. Le rôle prépondérant joué à

Antioche par le prêtre Malchion et à Nicée par le diacre Athanase

qui portèrent, Tun et l'autre, le poids de la dispute théologique aura pu

en outre alarmer les évéques en leur faisant sentir en quelque ma-
nière leur insuffisance, puisqu'ils étaient contraints de remettre à autrui

la cause de l'orthodoxie. Ce n'étaient pas, au reste, les seules fois

qu'ils avaient eu à dévorer une humiliation de cette nature. Sous le

règne de Gordien III (238-244), Origène avait succédé aux évéques

d'Arabie impuissants à convaincre de son erreur leur collègue Bérylle,

de Bostra. Après des discussions répétées ceux-ci n'avaient rien obtenu :

Origène intervint, et au cours d'une discussion publique parvint à tirer

au clair les erreurs de Bérylle qui les reconnut loyalement et y renonça.

Sous le règne de Philippe l'Arabe (244-249) un conflit s'éleva dans la

même province entre la doctrine de la résurrection et celle de l'immorta-

lité de l'âme. On réunit un concile, Origène parla et, une fois de plus, il

eut la satisfaction et l'honneur de convaincre les dissidents. C'étaient là

d'éminents services qui, de même que l'enthousiasme du peuple d'Israël

pour David vi(;torieiix, provoquaient la jalousie des princes des Eglises

à l'égard de leurs inférieurs. Saint Grégoire de Nazianze allait jusqu'à attri-

buer au seul diacre Athanase l'extinction complète de l'arianisme dans

le concile de Nicée. Ce sont là de légères exagérations qui peuvent avoir

contribué à incliner les Pères de Nicée à exalter l'importance des évéques

dans les conciles provinciaux. Cette explication n'est pas aussi gratuite

qu'on pourrait être tenté de le croire. Le même canon 5*^ de Nicée

nous permet de dire avec assurance que l'épiscopat n'était pas alors

tout à fait exempt de quelques misères inhérentes à la nature humaine.

Il se trouvait dans ses rangs des hommes vindicatifs qui ne crai-

gnaient pas de lancer l'excommunication sur leurs adversaires sans

motifs suffisants ; aussi, les Pères de Nicée se trouvaient-ils dans l'obli-

gation d'instituer une enquête après chaque excommunication pour s'as-

surer que l'évêque n'avait pas fulminé sa sentence « par étroitesse d'es-

prit, par esprit de contradiction ou par quelque sentiment de haine »,

è^£Ta:^EO-0co Se, [Lr^ [x.iy.çtO'ii-jyJ'x, 'q çiXovîtxt'u y'r- tivt Toiaûrr, àr|Sia to-j ÈTîto-xÔTto-j àTioffuvâ-

ywYOt Y£TÉvT|VTai.

L'essai de réaction peut s'expliquer d'une certaine façon. L'enquête

prescrite par les Pères de Nicée touchant l'opportunité des sentences

d'excommunication fulminées par les évéques devait se faire ou, du moins,

aboutir devant le concile provincial que, pour cette raison, on convoquerait

désormais deux fois par an. Comme il s'agissait d'y mettre à nu certaines

plaies du corps épiscopal on s'explique assez bien que celui-ci, soucieux
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de ne pas étaler ses misères sous les yeux des membres inférieurs de la

hiérarchie, ait cherché à les écarter sans toutefois les exclure positivement.

Quoiqu'il en soit, les dipositions prises à Nicée eurent un effet difTérent

de celui qu'on en attendait, puisque le concile d'Antioche, in encseniis,

tenu en 341, ordonna dans son 20'^ canon que les conciles provinciaux

continueraient à se tenir deux fois l'année et décida que les prêtres et les

diacres prendraient part à ces conciles : oittc èv «ùrat; rajratc xaT; (xjvôooti;

Ttpoats'vai TtpEcrêuTspouç y.at otaxovo'j; xal TidivTe? toù; fiOty.riTfJai vo[xt'ov7a; xal 7rapàTT,i;

(TwvôSou £7ttxpi(T£(«)ç z-j^yJ/Mzvi . Alnsi ce n'est pas seulement les évoques, mais

les prêtres, les diacres et tous ceux qui s'estiment lésés dans leurs

droits qui auront accès au concile provincial.

Cette discipline était observée en Occident d'après ce que nous savons

du I^"" concile de Tolède, tenu le 7 se])tenibre de l'an 400. Com>enientibus

episcopis in Ecclesia Tolcto... considcntibns j)resb}/leris, adslnntibiis diaco-

nis et ca'teris qui intrrcrant Concilia congrcgatis "•. Le concile tenu à Rome
en 465 s'exprime de même façon : Résidente viro venernbili Hilario papa,

residentibiis etiain nnivcrsis presbyteris, adstantibus quoque diaconibas '-.

Le concile de Tarragone, tenu le 6 novembre 516, nous apprend que, outre

les suffragants d'Ampurias, de Girone, de Barcelone, de Dertosa, d'Au-

sone, d'Egara [et d'Ilerdita ?], l'évêque de Tarragone avait convoqué les

prêtres et le peuple : Epislolic taies per frntres a metropolitana sunt diri-

gendie ut non soltini a cathedralibus ecclcsiis presbyteri, vcrum ctiam de diœ-

cesanis ad concilinm traitant et aliquos de filiis Ecclesise sœcularibus secum

adducere debeant 3. Le W concile de Tolède, convoqué pour le 8 mai 589, et

dont l'importance était capitale puisqu'il consacrait le retour de l'Espagne

wisigothique à la religion catholique, ce concile comptait 5 métropolitains,

62 évêques et 7 mandataires d'évêques. Enfin, le 5 décembre 6.33, le

IV* concile de Tolède s'expliquait avec tant de clarté sur le sujet que nous

étudions que nous ne pouvons omettre ses paroles : Post ingressum

omnium episcoporum atqne cojisessum, vocentur dcinde presbyteri quos

causa probaverit introire... Post lios ingrediantur diaconi prohabiles, quos

ordo poposccril interesse ; et corona facta de sedibus episcoporum, presby-

teri a tergo eorum resideant, diacones in conspectu episcoporum stent. Deindc

ingrediantur laici, qui electione concilii intéresse meruerunt *.

H. Leclercq.

1. Labbe, Concil., t. ii, col. 1223; H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, 1905,

p. 199-200.

2. Labbe, Concil., t. iv, roi. 1060.

3. Labbe, Concil., l. iv, col. 1565.

4. Labbe, Concil.., t. v, col. 1704.
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OBSERVATIONS SUR LE SIXIÈME CANON

DU CONCILE DE NICÉE

Les sièges suffkagams

d'Alexaxdiîie. d'Axtioche, de Rome et de Gahthage

I, Le fait historique qui a donné naissance à la situation visée par le

6" canon du concile de Nicée paraît être le suivant : Mélèce, évêque de

Lykopolis, profita du trouble jeté dans l'Eglise d'Egypte par la persécu-

tion de Dioclétien et la disparition de l'évêque Pierre d'Alexandrie, Affec-

tant de considérer comme vacant le siège dont le titulaire se tenait caché,

Mélèce n'hésita pas à faire des ordinations et à exercer le pouvoir épis-

copal tant dans le diocèse d'Alexandrie que dans ceux de quatre évêques,

Hésychios, Packomios, Théodoros et Philéas alors détenus dans les pri-

sons d'Alexandrie i. L'abus de juridiction était patent et Philéas, évêque

de Thmuis, dans la Basse-Egypte, le prouva clairement dans une lettre

adressée à ^lélèce, au plus tard en 307 -. Les signataires de la lettre

« avaient, disaient-il, entendu depuis quelque temps circuler de vagues

rumeurs au sujet de Mélèce ; 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, ce qui motivait la présente épître. Com-
ment dépeindre la tristesse et l'émotion causées par les ordinations célé-

brées par Mélèce hors de son propre diocèse ? Il n'ignorait pas cependant

cette loi si ancienne et si conforme au droit divin et au droit humain, qui

interdit à tout évêque de faire une ordination dans un diocèse qui n'est

pas le sien. Mais lui, sans égard pour cette loi, sans respect pour le grand

évêque et père, Pierre, et pour ceux qui étaient enchaînés, avait tout

bouleversé. Peut-être dira-t-il pour se disculper, qu'il a été contraint

d'agir ainsi qu'il a fait par la nécessité, car les villages étaient privés de

pasteurs. Mais cette allégation est fausse, car on avait institué plusieurs

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxvi, P. G., t. lxvii, col. 146. Sur le per-

sonnage de Mélèce et sa réputation d'apostat, cf. Socrate, op. cit., 1. I, c. vi,

P. G., t. LXVII, col. 41 ; S. Athanase, Apologia contra arianùK, c. i.ix, P. G.,

t. XXV, col. 356.

2. P. G., t. X, col. 1566. Cette lettre ne nous est parvenue que dans une ver-

sion latine.
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chorévêques, et, dans le cas où ceux-ci se fussent montrés négligents, il

1 aurait dû porter Paffaire devant les évéques incarcérés. Dans le cas où on

lui aurait dit que ces évêques avaient été exécutés, il aurait pu facilement

vérifier le fait ; et même, en supposant que la nouvelle de leur mort eût

été avérée, son devoir était encore de demander au premier des Pères

(c'est-à-dire à Pierre d'Alexandrie) la permission de faire les ordina-

tions » 1. A cette lettre Mélèce ne fit aucune réponse et, quoiqu'il eût la

liberté de ses mouvements, il n'alla voir ni les évêques emprisonnés ni le

bienheureux Pierre.

S'il fallait en croire saint Epiphane, Mélèce aurait été incarcéré avec

Pierre d'Alexandrie. Mélèce aurait même occupé dans l'épiscopat égyptien

un rang privilégié, immédiatement au-dessous de celui del'évêque d'Alexan-

drie auquel il était d'ailleurs subordonné et à qui il devait en référer

pour les questions de juridiction et de discipline 2. Saint Epiphane a mal-

heureusement déparé sa notice sur le schisme mélétien par des erreurs si

manifestes et une indulgence tellement inexplicable à l'égard de Mélèce,

que nous devons nous interdire d'y puiser nos renseignements 3.

Théodoret nous apprend que Mélèce, loin de se soumettre à la censure

que Pierre d'Alexandrie avait jugé devoir faire de sa conduite, affecta

l'indépendance et remplit de trouble l'Egypte et la Thébaïde, revendi-

quant la primatie contre l'évêque d'Alexandrie 4. Sozomène complète et

précise ses indications un peu vagues lorsqu'il nous dit que les troubles en

question étaient provoqués par les ordinations faites sans juridiction par

Mélèce pendant que Pierre d'Alexandrie était contraint par la persécution

de se tenir caché ^. Cette confirmation de la lettre de Philéas de Thmuis

reçoit une nouvelle force par les termes mêmes de l'Epitre synodale des

Pères de Nicée aux Eglises d'Egypte. Il y est dit, à propos de Mélèce,

1. Il existe deux versions sur les origines du schisme mélécien. L'une, qui

fut longtemps la seule, est favorable à Mélèce, elle a pour auteur saint Epi-

phane, Haeres., lxviii, 1-4, P. G., t. xlii, col. 184-189 ; l'autre très différente

ne date que de la publication des documents découverts à Vérone par Maffei et

imprimés dans ses Osservazioni letterarie, 1738, t. m, p. 11-18, réimprimés

par M. Routh, Reliquix sacrse, t. m, p. 38 sq. ; cette deuxième version est

celle qui est suivie par Hefele et qu'on trouvera exposée plus haut, p. 488.

2. S. Epiphane, Hseres., lxviii, n. 1, P. G., t. xlii, col. 185.

3. Notons toutefois une sorte à'incontinence du pouvoir d'ordre chez Mélèce

dont nous rencontrons l'utile témoignage chez saint Epiphane, Hseres., lxviii,

n. 3, P. G., t. xlii, col. 188-189. Après la mort de Pierre d'Alexandrie, Mélèce

aurait été condamné aux mines et envoyé à Phounon, en Palestine, cf. S. Vailhé,

Les martyrs de Phounon, dans les Echos d'Orient, 1898, t. 11, p. 68. Sur la

roule qu'il suivit pour rejoindre la mine, Mélèce fit autant d'ordinations

qu'il put, évéques, prêtres, diacres, clercs, et il fonda des Eglises.

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxxxii, col. 928.

5. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xxiv, P. G., t. lxvii, col. 928.
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qu'il aura à ne plus s'éloigner de sa ville épiscopale et sera dépouillé de

toute espèce de droit d'élire ou d'ordonner ; le titre seul d'évêque lui sera

conservé ''.

La volonté des Pères de Nicée, appelés à éteindre le schisme mélétien

et à prévenir son retour, apparaît ainsi très claire. Ils entendent restituer

à l'évêque d'Alexandrie les ordinations épiscopales suivant le droit

ancien qui les lui attribuait dans les limites où s'étendait la juridiction

du siège d'Alexandrie. Voici les termes mêmes du canon : Ta àp^aïa B-t]

xpaTctTO) -à Èv Aï';-j7Tt(|) y.al A-ê-Jr, y.al IlevTaTrÔAï;, oIittc tov 'A/£?av8p£ta? àTTt'ffxoîrov

TrâvTwv Tovrcov £7,£'.v tï^v â^oyji'av, èuEiSri y.al tw èv -?, 'Pw^j-r, iTZi<jy.6Tzui to^to oj'/rfiii

èaTtv ô(jioto); 8s y.al y.a-s 'Avxtôye'.av -/.où èv xaïç i'/zatç e7ca.pyja.1c za. TrpsTêeïa aûtî^iabai

Taïç'Ey.y.Ar|a;a'.:y..r. À 2 H existe de ce texte une recension égyptienne qui

offre quelques variantes dignes d'attention à cause précisément de cette

origine égyptienne d'un texte qui intéresse exclusivement l'Egypte ^. Les

variantes de ce texte copte autorisent une réforme essentielle de la ponc-

tuation du texte grec, sans changer d'ailleurs un seul mot :... èiTEtSY) xal tm

èv Tr, 'Pfiiar, ÈTZ'.'y/.rjm.i toûto a"jvr,6£ç in-u, 6[aocw; 01 y.arà Tr|V 'AvTc6-/£[av xal èv xat;

à'/Àat; èuapyiai;, rà Tî&îaSeta ToiTcTÔat ta;; èy.y./.r,'7tai;. Le texte COpte , au lieu

de parler des évêques de Rome au singulier emploie le pluriel :

nej ïtneniCKonoc rigpoojuLe
;
par contre il termine la phrase par le singu-

lier au lieu du pluriel : ^ri TeKK^HCKs. '^ On peut donc proposer la version

suivante pour le commencement du 6*^ canon : « Que les lois anciennes

soient observées, notamment celles qui concernent lEgypte, la Libye et

la Pentapole, de manière que l'évêque d'Alexandrie ait puissance sur toutes

ces provinces, puisque c'est une loi établie par les évêques de Rome — de

même pour ce qui concerne celui d'Antioche et les autres provinces,

— que les prééminences soient observées dans l'Église ^. » La légiti-

mité de la suprématie de l'évêque d'Alexandrie avait sa garantie et sa loi

dans les traditions de l'Eglise de Rome : c'est l'antiquité de cette tradi-

tion qu'indique le pluriel du texte copte.

Ce premier point établi et le motif historique du canon 6*^ de Nicée

ainsi déterminé, nous allons rechercher si le droit d'oi'donner tous les

évêques des provinces d'Egypte, de Libye et de Pentapole appartenait à

l'évêque d'Alexandrie.

1. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxxxii, col. 929.

2. Fr. Lauchert, Die Kanones der wiclitigsten altkirchlichen Concilien, in-8,

Freiburg, 1896, p. 38.

3. Voir ce texte plus haut, p. 533, note 1.

4. G. Zoëga, CataloguSjp. 249-250. La recension syriaque donnée par P. Mar-

tin, dans Pitra, Analecla sacra, t. iv, p. 455, suit le texte grec dans l'emploi du

singulier et du pluriel.

5. Car c'est une loi établie par les évêques de Rome, ou bien pour les évê-

ques de Rome, voir plus bas, § iv.
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II. La lettre synodale des Pères de Nicée prescrit les mesures à pren-

dre au sujet des évêques ordonnés par Mélèce. Leur nombre et leur

présence pouvaient, eu égard à leui* caractère épiscopal, amener de

graves embarras. Une mesure prise en vue d'éviter dans l'avenir l'expan-

sion du schisme mélétien nous a valu une précieuse liste des évêques, des

prêtres et des diacres ordonnés par Mélèce ; cette liste conservée par

saint Athanase, témoigne que ces évôcjucs appartenaient à diverses pro-

vinces !. Or, aux termes de la lettre synodale, tous ces évêcjues pourront

succéder aux évêques catholiques, à la condition d'avoir été canonique-

ment élus et confirmés par l'évêque d'Alexandrie : VA ôe -v/i •:tot£ ajixéaiï)

avaTra'jaacrÔai t(ov èv tv^j 'ExîcXricria, Trivcxaùta T-jvavaêaîvstv et; 7r,y ti;j.T|V to-j tôteae'j-

TTiXÔTOç TO'j; à'pTt TtpOTXri^ÔÉvTaç, [J.ÔVOV Et aEtûi sai'voivTO, /.si ô Xaô; aipoÎTO, a-jvETtt'I/r,-

çcJ^ovToç aÛTOï; y.al ÈTttTçpayt'l^ovTo: zo-j tt,; -/.aOoAtxri; 'AÂî?avopc;aç k-ninv.ÔTzryj '2.

On ne saurait, croyons-nous, apporter un plus grave témoignage en ma-

tière de juridiction que celui du concile de 325 et il suffit à lui seul à

répondre à la question. Néanmoins ce témoignage peut être corroboré

non sans profit parce que nous constatons, grâce à ces preuves su|)plé-

mentaires, (jue le concile a moins innové que confirmé une situation géné-

ralement connue et appliquée. Théophile d'Alexandrie (385-417) amené

par les hasards de sa carrière agitée à Géra, située à cinquante stades

1

de Péluse, métropole de la province Augustamnique, poussait le solitaire

Nilammon à se laisser imposer le caractère épiscopal f)ar lui Théophile,

séance tenante 3. Sidérius, évoque de Palael)isca, dans la Pentapole,

avait été ordonné par un seul évê(jue et sans le consentement de l'évêque

d'Alexandrie ; saint Athanase régularisa cette situation '. Ce l'ait nous

a été rapporté par SjMiésius qui était persuadé plus que persoTine de

l'obligation de recourir à l'évêque d Alexandrie pour l'ordination des

évêques appartenant à la Pentapole. Le cas se présenta lors de l'élection

d'un évêque pour la ville d'Olbias ; le choix unanime s'était porté sur un

prêli-e nommé Antoine, maintenant tout était arrêté parce qu'il fallait (jue

ce fût Théophile d'Alexandrie qui imposât les mains à l'élu, Synéslus

et ses collègues ne pouvaient faire autre chose que de prier pour

Antoine 5. Une autre lettre du même Synésius n'est pas moins formelle.

Elle est adressée au même Théophile d'Alexandrie. Synésius venait d'être

élu par le peuple évêque de Ptoléraaïs et ne pouvait se résoudre à rom-

pre son mariage ; ainsi il s'adressait à l'évêque d'Alexandrie comme au

seul homme qui fût maître de son ordination : ev or, toûto Set tov y.Opiov rr,;

1. S. Athanase, Apologia contra ariauos, n. uxxi, P. G., l. xxv, col. 37G-

377.

2. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. vin, P. G., I. lxxxii, col. 929.

3. Sozomène, Hist. eccles., 1. VII(, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 1565.

4. Synésius, f'Jpist., Lxvn, /-*. G., t. i.xvi, col. 1412.

5. Synésius, Epist., lxxvi, P. G., t. lxvi, col. 1442.

CONCILE — I — 75
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XEtpoTovî'aç [if, àyvofia-at ^- Cette triple attestation doit suffire amplement

à établir la juridiction de l'évêque d'Alexandrie sur la Pentapole.

Théophile, à qui étaient adressées les trois lettres que nous venons

de citer, était lui-même si persuadé de son droit qu'il exerçait soit par

liii-raéme. soit par délégation aux métropolitains provinciaux ses suffra- j'

gants, qu'il avait coutume de donner avis de l'ordination des nouveaux v^

évêques aux Eglises soumises à la juridiction d'Alexandrie. Dans une

lettre circulaire il s'exprime ainsi 2
; Et hoc necessario scribimus, ut sciatis |i'

pro sanctis et beatis episcopis qui in Domino dormierunt, ordinatos esse in V
Lemnado pro Herone, Naseani ; in Erytliro pro Sabbatio, Paulum; in Omboes
pro Silcano Verre/n. Dans une autre lettre paschale il termine ainsi ^ :

Et hoc nosse debetis. Pro defiinctis episcopis in locis singulorum constitutos.

In urbe Nichium pro Theopcmpto, Theodosium ; in Teremtide^ Arsinthium ;

in oppido Géras pro Eitdemone, Pirozuni ; in Atchaeis pro Apolline, Mu-
saeum.in Alhrividi pro Isidoro, Alhanasiuni ; in Cleopatride, Offellum ;

in oppido Lnton pro Thimotheo, Appellen. Ces deux listes nous permettent

de préciser avec certitude l'étendue de la juridiction du patriarche

d'Alexandrie. Lemando paraît devoir être identifiée avec Limniade mar-

quée sur l'itinéraire d'Antonin entre Ptolémaïs et Alexandrie, dans les

limites de la Pentapole Libyque. — Erythrée appartient à la même pro-

vince. — Ombu (Ombru, o[ji6poc) fait partie de la Thébaïde W. —
Nichium (Nikiou) appartient à l'Egypte I". — Cheremthidis (Hermotidis)

se place dans la Thébaïde II®. — Géras (Gerrha) dans l'Augustamni-

que I^^ — Athrimidis ('Aôptêi;) se trouve dans l'Augustamnique II*. —
Cleopatris est un des noms donnés à Arsinoë, comme l'Egypte comp-
tait deux villes de ce nom, nous ne sommes pas en mesure de déterminer

la province à laquelle appartenait l'Arsinoë ici désignée. — Laton (Lato,

Leto) appartient à la Thébaïde IP.

Si, après cette démonstration, il était nécessaire d'apporter d'autres

preuves, nous pourrions encore rappeler un passage de VHistoire lausiaque.

On y lit que les habitants d'une ville demandèrent à Timothée d'Alexan-

drie de leur donner Ammon pour évêque. Timothée leur répondit : « Ame-
nez-le moi, je l'ordonnerai. » 'EtteiS^ Se -/.aô' OTTspgoAriV ?a6XoYo; ?,•/ ô àvr,p, -/a

TtôXiç Tiî r,pâ(76rj aùro-j £tç )>6yov £7tti7x67To\j, 7rpoff/,X6ov Toi [xaxapîw TtpioôÉo) irapaxa^éer-

avTEç aÙTciv ytiçiO-wr^GO.'. a-Jtbv aÙToi'; £7îtc7X07rov. xal Xéysi «Ùtoïî' 'AyctYSfÉ [Aot a-jTovl

xal )^£'.poTovû ajTÔv 4.

Le sens du G'' canon du concile de Nicée relativement à l'usage d'Alexan-

drie est maintenant clair. L'observation des lois anciennes qu'il prescrit

de manière que l'évêque d'Alexandrie ait puissance sur l'Egypte, la Libye

1. Syncsius, Epist., cv, P. G., t lxvi, col. 1482.

2. Théophile, Eftisi. paschalis, trad. par saint Jérôme, P. Z., t. xxii, col. 812.

3. Théophile, Episi. paschalis, Irad. par saint Jérôme, P. Z. , t. xxii, col. 828.

4. Palladius, Hist. Unis., xi, cdil. C. Butler, Cambridge, 1904, p. 33.
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et la Pentapole vise le droit d'ordination épiscopale s'exerçant soit directe-

ment, soit par délégation, soit par confirmation. Telle était la situation

en 325. A cette date, le patriarcat d'Alexandrie était constitué ; sajuridic-

tion s'étendait sur une centaine d'Eglises. Cet état de choses toutefois

n'était pas ancien. Nous avons montré dans les notes du pi'ésent volume

les coïncidences que présente la répartition des provinces et des métro-

poles civiles avec les provinces et les métropoles ecclésiastiques. Peut-être

la centralisation administrative exceptionnelle de l'Egypte ofl're-t-elle un

nouveau rapprochement avec l'organisation à tendance centralisatrice très

marquée de l'Eglise égyptienne. Tandis qu'en Italie, en Afrique, en Asie-

Mineure, la province se subdivise en un certain nombre d'unions commu-
nales et de territoires urbains administrés par des assemblées et des

magistrats locaux, il en est tout autrement en Egypte. Ici, nulle trace de

ces autonomies, indépendantes l'une de l'autre, fonctionnant côte à côte,

librement, sous le seul contrôle de l'autorité romaine. Le système imposé

à l'Egypte par Auguste est celui d'une centralisation à outrance. La pro-

vince entière est divisée en épistratégies, chaque épistratégie en nomes,

chaque nome en toparchies, chaque toparchie en territoires, chaque terri-

toire en districts. Dans un mécanisme aussi régulier il ne reste aucune

place pour les cités. D'ailleurs la cité antique étant fondée sur les privilè-

ges, elle n'a pu se constituer dans une province où les libertés communales

sont complètement inconnues. Par conséquent, indépendamment d'Alexan-

drie et de trois ou quatre villes pourvues de privilèges, l'Egypte n'a pas

de cités.

Cette circonstance exercera sur l'expansion et les établissements du

christianisme dans le pays entier une influence capitale. Pendant les deux

premiers siècles de notre ère, les cités seules reçurent des évoques. Or

l'Egypte ne possédait pas de cités et pendant la période correspondante

elle ne forma qu'un seul diocèse dont l'évéque d'Alexandrie j^artageait, au

dire d'Eutychius, l'immense administration avec un collège de douze prê-

tres dont Le Quien fait, de son autorité privée, douze évêques auxiliaires ^.

Vers le temps où l'évêque Démétrius, l'ami et plus tard l'adversaire d'Ori-

gène, occupa le siège d'Alexandrie (vers 189-8 oclolire 232) cette Eglise

brilla avec un éclat très vif. Il semble que ce soit alors que se place le

début, en Egypte, des circonscriptions épiscopales. Le bourg principal de

chaque territoire prit, sous le nom de métrocomie, une importance nou-

velle, devint presque l'égal de la cité et reçut son évêque propre. On
ne peut manquer de noter avec quelle facilité l'indication tirée des Annales

d'Eutychius s'adapte à cette situation. Mais ceci, bien entendu, s'applique

à la seule Eg3-pte. Il en était tout autrement de la Pentapole.

Celte région, comme son nom l'indique, comptait cinq villes importâmes

désignées d'avance pour devenir le siège d'autant d'évôchés, c'étaient

1. Le Quien, Orieiis chrislianus, t. ii, col, 3IG.
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Cyrène, Ptolémaïs, Bérénice, ApoUonia et Arsinoë. Nous ne savons rien

de plus sur les origines des Églises suffragantes d'Alexandrie, mais entre

le début du iii^ siècle et le premier quart du iv® siècle, un grand nombre
de sièges épiscopaux avaient été établis dans les raétrocomies puisque,

lors du synode tenu contre Arius, en 320 ou 321, par l'évêque Alexandre

d'Alexandrie, on parvint à réunir près de cent évoques *. Sur ce nombre,

les évoques de Cyrénaïque avaient seuls une sorte de métropolitain ; tous

les autres relevaient, sans intermédiaire aucun, du patriarche d'Alexan-

drie. L'influence des divisions administratives introduites par Dioclétien

et par Théodose eut sa répercussion sur l'organisation spéciale du patriar-

cat d'Alexandrie, Des groupements se formèrent, des provinces se délimi-

tèrent. Nous connaissons actuellement i03 sièges de l'ancienne Eglise

égypto-cyrénienne, ce sont :

1 siège patriarcal,

8 sièges métropolitains,

94 sièges épiscopaux 2.

Cette vaste région était répartie en neuf provinces dont voici les noms,

avec la ville primatiale de chaque province et le nombre de ses diocèses

simplement épiscopaux :

1* Egypte Ae ; Alexandrie : 13 évêchés 3.

2" Egypte //e ; Cabasa : 8 évêchés.

3° Augustamnique J'^ : Péluse : 13 évêchés.

4o Augustamnique 11^ : Léontopolis : 7 évêchés.

5" Arcadie : Oxyrrhynchus : 10 évêchés.

6o Théhaïde /re .- Autinoë : 8 évêchés.

1" Théhaïde 11^ : Ptolémaïs Hermii : 14 évêchés.

8° Libye /re ou Pentapole : Ptolémaïs : 14 évêchés.

9° Libye II« ou Marmarique : Daruis : 7 évêchés 4.

III. Le texte du canon que nous étudions présente, un peu sous forme

dincise ou de parenthèse, la phrase suivante : ci[xoîw; ôk xal xaià 'AvTtô/£iav

1. S. Athanase, pologia contra ariaiios, n. lxxv, P. G., t. xxv, col. 385.

2. Le Quien, op. cit., t. ii, col. 385-640, donne l'énumération complète.

3. Plus l'évèché que les eusébiens réunis à Tyr, en 335, prétendirent ériger

à Maréotis, en faveur d'Ischyras.

4. La province de Libye métropolitaine n'a jamais existé que dans les noti-

ces fautives ; cf. J. B. SoUier, Tractatus historico-chronologicus de patriarchis

alexandrinis, in-fol., Antwerpiœ, 1708 ; E. Renaudot, Historia patriarcharum

alexandrinorum, iii-4, Paris, 1713 ; Le Quien, Oriens christianus, in-fol.,

Paris, 1740, t. ii, p. 399-512 ; t. m, p. 1141-1146 ; J. M. Neale, A history of the

holy eastern Church. The patriarchate of Alexandria, 2 in-8, London, 1847
;

A, von Gutsclimidt, Verzeichnis der Patriarchen von Alexandria, dans Kleine

Schriften, in-8, Leipzig, 1890, t. ii, p. 395-525 ; P. Rohibach, Die Patriarchen

\'0n Alexandria, dans Preussische Jahrbûcher^ 1892, t, lxix, p. 50-83, 207-233.
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tal Iv xaî; à'XXat; iTiap/tat;. On pourrait conclure de là que les évêques

i'Antioche ordonnaient tous les évéques des provinces relevant de leur

siège patriarcal, ainsi que faisaient les évêques d'Alexandrie. A la date du

Iconcile de Nicée la division administrative de l'empire nous est connue.

Sous Dioclétien, l'empire d'Orient comprenait les quatre diocèses d'Orient,

de Pont, d'Asie et de Thrace, dont les métropoles étaient respectivement :

Antioche, Gésarée, Ephèse et Héraclce. L'Egypte était placée, au point

de vue administratif, sous le gouvernement du comte d'Orient. On voit

qu'^1 n'est pas besoin d imaginer un petit scenar/o, à la manière de Char-

les Lenormant, pour expliquer la phrase incidente relative à Antioche et

aux éparchies dans un canon concernant Alexandrie. « Quant à la paren-

thèse relative à la juridiction de lévéque d'Anlioche, qui évidemment a

seule troublé toute la phrase, nous croyons entrevoir comment elle s est

introduite : comme il était question de l'autorité de l'archevêque d'Alexan-

drie, celui d'Anlioche ne voulut pas, sans doute, perdre l'occasion d'éta-

blir la sienne sur une base aussi solide ; et, comme son vœu était légi-

time, on ajouta après coup cette nienlion, sans la raccorder très correc-

tement avec le reste de la phrase. Quand le patriarche d'Antioche eut satis-

faction, l'évêque de Jérusalem vint à son tour, contestant peut-être la supré-

matie de celui d Antioche, oujîlulùldu métropolitain de Gésarée sur son siè-

ge. Mais cette nouvelle réclauiation, en supposant qu elle eût été présentée

sous cette forme, ne fut pas accueillie par le concile ; on se contenta de

reconnaître à l'évêque de Jérusalem un privilège d honneur qui n'entraî-

nait pas de juridiction sur d'autres sièges i. » L'explication est moins ar-

bitraire. La rencontre de l'Eglise d'Alexandrie, de l'Eglise d Antioche et

des Eglises des anciennes éparchies dans un même canon s explique par

la situation des quatre divisions civiles et de la province égyj)lienne au

point de vue administratif.

De quelle nature étaient les droits auxquels la phrase incidente fait al-

lusion : (( On doit de même conserver aux Eglises d Antioche et des autres

éparchies les droits quelles avaient auparavant. » Il est difiicile de le dire.

Le pape Innocent l^"" semble avoir cru que, aux ternies du canon (5*, l'évê-

que d'Antioche possédait le droit de conférer l'ordination aux évêques de

toutes les provinces relevant de son siège métropolitain : Revolventes auc-

toritatem nicsenrv synodi^ qusc iinam oniniiini per orbein terraruni crplicat

mentem sacerdotiun quœ censuit de antiocliena Kcclcsia cunctis /idclibiis, ne

dixerini sacerdotibus, esse necessariam custodire, qua super diœcesiin sriani

prœdictam Ecclesiain non super aliqnam provinciam recognoscimits constilu-

tam... Itaque arbitramur, frater carissiine, ut sicut inctropolitnnos auclori-

tate ordinas singulari, sic et c.-vteros, nnn sine pennissu conscientiaque tua

sinas episcopos procreari. In quibus hune niodurn recte servabis, ut longe po-

sitos, litteris datis, ordinari eenseas ab liis qui nunc eos suo tantuni ordinanl

1 Mém. de l'Acad. des inscript., 1853, t. xix, part. 2, p. 254.
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arbitratii. Vicinos autcin, si œstimas, ad manus irnpositionein tuse gratiae

statuas pervenire '^. Cette décision paraît bien emporter la dépossession

du droit des primats provinciaux au profit du métropolitain d Antioche
;

droit d ordination qu'ils ne pourront exercer désormais qu'avec le consen-

tement ou la délégation de ce métropolitain. Par malheur, nous ignorons

comment les primats provinciaux se comportèrent dans la pratique et si,

conformément à 1 interprétation d Innocent P'', ils abandonnèrent les or-

dinations de leurs suffragants.

La question posée au pape Innocent I^'' ne nous est pas parvenue; ainsi

nous ignorons si elle visait une revendication intempestive ou bien un état

de choses abusif. Comme le canon G*^ ne prétendait autre chose que la con-

firmation d unesituation antérieure et non la collation de nouveaux privilè-

ges, la réponse du pape devait avoir pour but de rétablir l'ancien droit,

antérieur au concile de Nicée ; droit dont on s'était écarté ou dont on ten-

dait à s'écarter. Cette consultation, indépendamment de l'observation

qu'on fit ou qu'on ne fit pas de la solution qu'elle imposa, semble donc té-

moigner en faveur d'un droit attaché au siège d'Antioche identique à ce-

lui qui était attaché au siège d'Alexandrie. C'est dans ce sens que vien-

drait témoigner le seul texte à peu près clair qu'on puisse invoquer. Le

concile de Chalcédoine dans sa xiv^ actio rapporte les actes d'un concile

tenu à Antioche, en 445, au sujet de la déposition de l'évèque Athanase

de Perrha. Domnus II, évêque d'Antioche, prononça la déposition en ces

termes : « Je ne désirais pas avoir à prononcer une pareille sentence con-

tre un évêque. Mais puisque le saint concile a jugé bon d'écarter Atha-

nase de l'épiscopat en vertu des lois ecclésiastiques, à cause de ses crimes

énormes et nombreux et de son refus de comparaître, je confirme, moi, et

je suis d'accord sur ces matières qui ont réuni le consentement de tous, le

déclarant étranger désormais à l'épiscopat, et je prescris à Jean, l'évèque

très chéri de Dieu et aux pieux évêques de sa province d'ordonner un

autre évêque à la place de celui-ci pour l'Eglise de Perrha. » y.al âin^ÉTta) tio

OeoçtXea-Tâto) iiHGf.ÔTZM 'Iwâvvr,, y.al toÏ; ttï; èTiapj^taç OsoffeêedTâTotç ÈTTlov-ÔTroiç ëtepov

àv-'a-j-o-j xsipoTOvriaai èTt^oxoTiov r^ èv llÉpp-ri k-^ia. Toy 0eo-j èxxXrjirfa ^. Ce Jean,

que l'évèque Domnus délègue à l'ordination d'un évêque de sa province,

était évêque de Hiérapolis et primat provincial. Il paraît évident que si

l'évèque de Hiérapolis ne pouvait procéder à l'ordination d'un de ses

suffragants qu'en vertu d'une délégation aussi formelle, c'est que le droit

d'ordonner les primats provinciaux et leurs suffragants, c'est-à-dire, en

un mot, tous les évèques du ressort du siège d'Antioche, c'est que l'évè-

1. Innocent \^^, Epist., xxiv, ci, P. L.,l. xx, col. 547. Mansi, Conc. ampliss.

coll., t. III, col. 1055, cf. col. 1159, Interpretatio quse dicitur gallo^hispana ; il

yest fait meiUion de la juridiction sur la Céié-Syrie.

2. Conc. Chalced., actio xiv, daûs Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vni, col 352 sq.
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que de cette dernière ville était en possession d'un droit identique, ou

peu s'en faut, au droit de Tévêque d'Alexandrie.

Il faut ajouter que si l'exercice de ce droit n'allait pas sans contestation,

il était, de fait, aboli, sur certains points de la juridiction d'Antioche
;
par

exemple, dans l'île de Chypre. Dès le début du V siècle et probablement

bien auparavant, les évêques de la province consacraient eux-mêmes leur

primat provincial. Une réclamation présentée par Alexandre d'Antioche

(413-421) au pape Innocent P^ accueillie et admise par le pape, n^avait

rien changé à l'état des choses que consacra finalement le concile d'Ephè-

se'- mais on n'a aucune raison de faire remonter au delà de l'année 325,

l'usage préconisé par les évêques chypriotes et dont la première applica-

tion n'apparaît que longtemps après cette date.

Bien qu'il reste difficile de prendre parti et de préciser les droits aux-

quels il est fait allusion dans le canon G'' de Nicée, néanmoins on est fon-

dé à croire que les Pères ont voulu conserver à Antioche, sur les pro-

vinces du diocèse d'Orient, les mêmes droits de juridiction que possé-

daient Alexandrie sur la province d'Egypte, et Rome sur les provinces

occidentales.

Ce point admis plutôt qu'établi, il reste à signaler quelques différences

notables existant entre les Églises métropolitaines d'Antioche et d Alex-

andrie Nous avons montré, à propos de celle-ci, l'influence prépondé-

rante exercée par l'organisation civile de l'empire d'Orient sur la genèse

et le développement de la hiérachie ecclésiastique 1. En Orient, les cites

étaient anciennes et nombreuses, aussi avaient-elles de bonne heure servi

de siè-e â des évèchés. Dans la province où l'élément nou.ade était le plus

réfractaire à la vie urbaine, l'Arabie par exemple, chaque métrocomie

était pourvue d'un siège éplscopal. Aussi ri-:glise d'Antioche avait-elle

juridiction sur un nombre considérable d'évêchés reparus entre onze pro-

vinces dont nous allons donner les noms avec l'indication de leurs métro-

poles respectives et le nombre des sièges épiscopaux dans chaque pro-

vince Ces derniers chiffres, hâtons-nous de le dire, n ont rien de défini-

tif 2. Calculés d'après les listes épiscopales dressées au xviii'' siècle par

1 Les documents capitaux à consulte.- relativement à l'organisation civile de

cette partie de iL-npire, «ont :
1» NoMa d.gnitattun C. ad,n.n^raUo,u..n on,.

B^king, Bonn., 183^ (composé dans le. premières années du ves.,,,^

535. «eus Justiuien) ,
:^» Geor,U Cypru descnpUo orU.s roman., odit.

.
Ge -

zer Leipzig, 1890 rédigé on G05 ou 6u6) ;
ces trois documents .-oga-dent ex-

clulitjmenf l'adndnistrrtion civile ;
4» meroclis Synecde.us et XonU. ,r,rc.

ep^scopatmun de G. Parthey,
^^^^^^J^'^e d' Ual>ir .lans los Echos dOnent,

1 S Vailhé. Aa province eccle.iinstu ue n.uann,
., , . j i

m,%\Li\ àVide de docu.em. d«c„av„.» ,le,.m. n- ..«1. .. demi,

arrive à porter à 20 le nombre de sièges fixé i 14 p»r Le Quiou.
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Le Quien, ils paraissent devoir être presque tous majorés, parfois dans
une assez forte proportion.

1" Syrie Ire .- Antioche : 9 évèchés.

2» Phénicie /"-e ou maritime : Tyr : 12 évèchés.
3» Phénicie 11^ ou libanaise : Damas : 13 évèchés,
4o Arabie : Boslra : 20 évèchés.
5o Cilicie It' : Tarse : 7 évécliés.

6» Cilicie //e .- Anazarbe : 9 évèchés.

7» Syrie 11^ : Apamée : 7 évèchés.
8<* Euphratensis : Maboug 'l

: 13 évécliés.

9° Osrhoène : Edesse : 12 évèchés.

10" Mésopotamie : Amida 2:13 évèchés.

11» Isaurie : Séleucie : 29 évèchés.

Ce schéma a subi quelques variations
; ainsi, après le concile d'Éphèse

(431), la province de Chypre, ayant pour métropole Salamine, devient
autocéphale

;
après le concile de Chalcédoine (451), trois provinces de

Palestine, soustraites à lautorité de Maxime d'Antioche, forment le nou-
veau patriarcat de Jérusalem qui faillit un instant obtenir les provinces
d'Arabie et do Phénicie.

A 1 époque du concile de Nicée nous sommes à peu près instruits de
1 étendue du diocèse dAntioche grâce aux listes épiscopales du concile 3.

Elles nous apprennent que les provinces de Palestine, d'Arabie, de Phé-
nicie, de Gélésyrie, de Mésopotamie, de Cilicie, disaurie, peut-être aussi

1 île de Chypre, formaient cet immense diocèse. L'étrange manie qui
sévissait alors de sul)diviser les provinces et d'altérer les vocables n'épar-
gna pas les provinces qui viennent d'être nommées. « L'ancienne pro-
vince de Cilicie, divisée endeux : la Cilicie et l'Isaurie, fut. sous Arcadius,
scindée en trois provinces : la Cilicie pe, la Cilicie IP et l'Isaurie.

L'Ara])ie avait succédé au royaume nabatéen de Pétra que Trajan avait

aboli en 1 an 105; elle possédait les mêmes provinces à l'exception de la

Batanée, de la Trachonite et de l'Auranite, rattachées à la Syrie jus-
qu'en 295. A ce moment, les trois provinces du nord revenaient â 1 Ara-
bie, tandis qu'elle perdait un peu plus tard la partie méridionale de son
territoire dont on formait la Palestine IIP. La Syrie avait été divisée,

vers l'an 194, par Septime Sévère en Syria magna ou Célésyrie et en
Phénicie, division qui subsistait encore en 325. A la suite de l'organisa-

tion de l'empire opérée par Théodose et Arcadius, la Syria magna se

fractionna en Syrie P^ Syrie IP et Syrie Euphratensis
; la Phénicie, en

Phénicie maritime et Phénicie libanaise. Restait la Mésopotamie, cédée

1. Maboug appelée aussi Uieropolis.

2. Amida appelée aussi Diarbékir.

3. Patrum nicsenorum nomina latine, grœce, coplice, syriace, arabice, arme-
niace^ sociata opéra ediderunt H. Gelzer, H. Hilgenfeld, O. Cuntz, in-18
Leipzig, 1898,

I

I
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en partie aux Perses, en 363, après la défaite de Julien, et qui constituait

deux provinces, 1 Osrhoène, formée avec le territoire d une dynastie

locale, et la Mésopotamie i.

IV. Le texte du 6^ canon s exprime ainsi : « Que les lois anciennes

soient observées, notamment celles qui concernent 1 Egypte, la Libye et

la Pentapole, de manière que l'évêque d'Alexandrie ait puissance sur

toutes ces provinces, puisque c'est une loi établie pour 1 évèque [ou pour

les évêquesj de Rome, » imio-}] xal tm èv zr^ U^wfxri imcr/.ùnii) TOJTO a-Jvr|6éç ècTTtv.

S'agit-il ici d un précédent qu'on invoque ou d une analogie qu'on rap-

pelle ? Rulin, dans sa version latine des canons de Nicée, favorise la

dernière explication puisque, d après lui, le canon d" ordonne que l'an-

cienne coutume soit observée : à Alexandrie et à Uome ; non pas : à

Alexandrie comme à Rome. La traduction de Rutin est plutôt une para-

phrase ; il la insérée dans sa traduction de [Histoire ecclésiastique d'Eu-

sèbe, 1. X, c. VI, et on la retrouve non seulement dans les manuscrits de

cet ouvrage, mais encore, plus ou moins complète, dans certaines collec-

tions canoniques. Tout récemment M. C. H. Turner a ramené cette source

dérivée parmi les canons latins de Nicée ; il lui a donné, d après les

manuscrits, lintitulé suivant : Incipiunt canones nicseni CCCXVHI episco-

poruiii scripti in urbe Roina de exempLaribus sancti episcopi Innocenti.

Cet intitulé doit être rapproché d une rédaction dite : Interpretatio quse

dicitur Gallo-lnspana, combinaison de ïInterpretatio gallica et de Rulin

antérieure au IL concile d Arles, vers 455, dont le seul manuscrit com-

plet (Bruxelles, (S'7(S'0 ; ix" s.) porte cet intitulé : Expliciant canones CCCXVIII

episcoporum niccni, transcripti in urbe Roma de exeinplaribus sancti Inno-

centi episcopi, amen. M. Turner juge que cette souscription est exacte
;

il s ensuivra que les deux rédactions, la Gallo-hispana et celle de Rulin,

ont été envoyées en Gaule par Innocent l*"'', dont le rôle canonique parait

avoir été fort imporlanl. C est ce point que nous voulions indiquer alin

de donnei- loule sa valeur à la iéj)onse l'aile par lui à l'évêque Alexandre

d'Antioche, réponse citée plus haut et qui otlre la preuve convaincante

que les évêques de Rome avaient droit dOrdonner tous les évèques dont

les sièges se trouvaient dans les limites de leur juridiction. Le pape

Célestin, dans son épître aux évèques de la Fouille et de la Calabre,

provinces placées sous des primais provinciaux, s'exprime ainsi : .4«rft-

mus quasdam propriis destitutas rectoribus civitateSy episcopos sibi petere

veLlc de laicis, tantumque fustigium tam vile credcre, ut bac /lis, qui non

Dco scd sœculo tnilitaverunt, sestiment nos posse con/erre : non solum

\. J. Marquariii, Organisation de L empire romain, Paris, 1892, t. n, passim-y

Kulin, Ueher das Verzeichniss der rômischeii Provinzen, au/'gesetzt um 297,

dans les Jahrbucher fiir classische Philologie, 1877, p. 697 ; S. Vailhé, dans le

Dictwnn. de théologie catholique, 1903, t. i, col. 1409-1410.
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maie de suis clericis, in quorum contemptum Jioc faciunt, judicantes, sed '

de nobis pessime, quos credunt hoc posse facere, sentientes ''. Les évêques

de Sicile recevaient également l'ordination des mains du pape, comme
le leur rappelle clairement saint Léon dans une lettre par laquelle il leur

reproche de conférer le baptême solennel le jour de l'Epiphanie : Quam
culpam nuUo modo potuissctis incidere, si unde consecrationem honoris

accipitis^ inde legem totius ohservantia; sumeretis^ et beati Pétri apostoli

sedes qux vobis sacerdotalis mater est dignitatis, esset ecclesiasticse ma-
gistra rationis 2. Saint Grégoire I" est plus formel encore, si c'est pos-

sible, au sujet de la province de Sicile : Lilybetanse clerus Ecclesise huic

pro ordinando sibi veniens sacerdote, licentiam eis de exquirendo sibi epis-

copo nos dédisse cognoscas. Qui reperientes Decium forensem presbyterum

sibi eum consecrari multis precibus proposuerunt, quorum petitionem neces-

sarium duximus adimplere 3. Jean Diacre, dans la vie qu'il a écrite du

pape Grégoire pr, nous apprend que ce droit d'ordination s'étendait

sur beaucoup de provinces. Ex presbytcris cardinalibus Ecclesise suse

consecravit episcopus Bonifatium Rhegii, Hahentium Perusii et Donatum

Messanœ Sicilise. Ex diaconibus vero Gloriosutn Istrise, Festum Capuœ,

Petrum Trecas et Castorium Arimini. At vero ex monachis monasterii sui,

Marianum Ravennse, Maximianum Syracusis et Sabinum Callipoli Prse-

sules ordinavit. Si on rapproche ce dénombrement de tant d'évêchés loin-

tains de toute une suite de textes du Liber pontifîcalis, on parvient à

donner de ceux-ci une interprétation satisfaisante. La notice des papes

fait mention pour chacun deux d'un certain nombre d'ordinations épis-

copales ; ce nombre est parfois disproportionné aux exigences de la seule

province romaine. Ainsi, le pape Sixte III, prédécesseur de Léon I*"",

célèbre cinquante-deux ordinations en huit années de pontificat ; saint

Léon I^'', en vingt années, fait cent quatre-vingt-cinq ordinations. S'il

ne s'agissait que des évêques de la province de Rome, il faudrait qu'en

vingt ans elle se fût renouvelée entièrement plus de trois fois ; ce qui

est absolument inadmissible. Le même saint Léon fixe le droit de l'évêque

de Thessalonique sur le vicariat d'IUyrie, et il est douteux qu'il lui con-

cède un pouvoir plus étendu que celui qu'il possédait lui-même à Rome.

De persona consecrandi episcopi et de cleri plebisque consensu metropoli-

tanus episcopus ad f'raternitatem tuam référât : quodque in provincia bene

plaçait, faciat ; ut ordinationem rite celebrandam tua quoque firmet aucto-

ritas. Quœ redis dispositionibus nihil morse aut difjîcultatis debebit affer-

re, ne gregibus Domini diu desit cura pastorum ^. On voit que, au v^ siè-

cle, dans la province d'IUyrie — et peut-être même à Rome — l'ordi-

1. S. Célestin, Epist., v. n. ii.

2. S. Léon, Epist., XVI, n. i, P. Z., t. liv, col. 696.

3. S. Grégoire, Epist., 1. VI, epist., xiii, P. L., t. lxxvii, col. 80.T.

4. S. Léon, Epist., xiv, n. 6, P. L., t. liv, col. 6/3.
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nation des primats provinciaux et de leurs évêques suffragants apparte-

nait au raétropolilain. Toutefois, les primats provinciaux n'étaient pas

réduits à une dignité purement honorifique ; c'était à eux que revenait

le soin de convoquer leurs suffragants pour élire un successeur à l'évêque

défunt. A eux encore revenait lexamen du choix du peuple et du clergé

et la confirmation de l'élection ; mais l'ordination du nouvel éhi n'était

plus de leur compétence, elle appartenait au métropolitain.

En regard de ces textes formels, il ne sera pas superflu de faire com-

paraître les rédactions latines des canons de Nicée. Les voici, avec quel-

ques indications préliminaires destinées à en fixer la valeur.

l» Interpretado Cseciliani (Traduction conservée à Garthage et produite

au concile de 419) : Antiqiia per Egyptuni adque Pentapolim consuetudo ser-

vetur ut Alejcandrinus episcopus liofuni habeat sollicitudineni, quoniam et

urbis Rome episcopo similis mos est ut in suburbicaria loca sollicitudincm

gerat ; necnon et apud Antiochiam itaque et in aliis provinciis propria jura

serventur metropolitanis Ecclesiis 1.

2° Interpretatio Attici (Recension exécutée à Constantinople lors de

l'enquête de l'Eglise de Garthage, en 419) : Antiqui mores obtineant qui

apud Mgyptum sunt et Libiain et Penthapoliin ut Alexandriie episcopus

omnium habeat sollicitudinem
,
quia et urbis Romœ episcopo similis mos est.

Similiter aiitem et circa Antliiociam et in ceteris pro^'inciis privilégia propria

reserventur metropolitanis Ecclesiis ^.

3» Interpretatio quœ dicitur Prisca (G est une combinaison de la rédac-

tion précédente et de la suivante publiée par Ju.stel, en 1G61, d'après un

ras. du VII" siècle. Al. Turner a revisé le ms. et lui compare quatre au-

tres ms.) : Antiqui moris est ut urbis Romœ episcopus habeat principatum

ut suburbicaria loca et omnem pi-ovinciam sua sollicitudine gubernet. Qui

l'ero apud Mgyptum sunt, Alexandrin; episcopus omnium habeat sollicitudi-

nem ; similiter autem et circa Anthiociam et in ceteris provinciis privilégia

propria reserventur in metropolitanis Ecclesiis '^.

4° Interpretatio codicis Ingilrami. (Piédaction d origine romaine ou

italienne, remonte probablement au iv" siècle. II se pourrait que le légat

Faschasinus * eût tiré de ce texte les canons 6^ et 7'" dont il donna lecture

au concile de Ghalcédoine, en 451): Eccleaia romana semper habuit prima-

1. Turner, Ecclesise occidentalis monumenta juris antir/iiissima. iii-'i, 0.\oiiii,

1904, p. 12U.

2. Id., p. 120, el en note : Hujusce cunonis prima pars a Bonifacio episcopo

Carthaginensi adlegata, ita in Val, l'ai. 574 (L ; loi. 119 6) exslat : Antiqui mo-

res obteneant qui apud ^gyptum sunt ut Alexandrie eps omnium habeat po-

testalem, quia et urbes Ruinx eps hoc sulilum est si/nililer autem et circa An-

tiochiam et in ceteris provinciis privilégia scrventur Ecclesix.

3. Turner, op. cit., p. 121.

4. Voir plus haut, p. 1153.
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tus. Teneat aiitem et .Ef^yptus ut episcopus Alcxnndrise omnium liabeat

potestatem, quoniam et Romano episcopo lixc est consuetudo . Similiter autem

et qui in Anthiocia constitutus est: et in ceteris provinciis primatus /labeant

Ecclesiœ civitatum ampliorum ^.

o" Interpretatio quae dicitur Gallica (Rédaction qui peut remonter au

IV* siècle) : Antiquos mos maneat apud Mgyptum Libeem et Apintapolim

,

ita ut Alexandriae episcopus in universos habeat potestatem, quoniam urbis

Romae episcopo in consuetudinis est. Similiter autem et apud Anthyociam et

in aliis proi'inciis prserogativa tantum salva sit Ecclesia 2.

6° Interpretatio quae dicitur Gallo-hispana (Comhinaiison de la précédente

et de Rufin, antérieure au IP concile d'Arles, vers 455) : Et ut antiquos

/nos maneat, Mgyptum, Liben.^ Pentapolini , Alexandriae episcopus habeat

potestatem ; sicut urbis Rome episcopus habit vicinas sibi provincias, et An-

thiocic totam Cœlem 3.

7" Interpretatio Ruftni (texte inséré par Pvulîn dans son Hist. eccles. au

commencement du v'^ siècle) : Et ut apud Alexandriam vel in urbe Roma
vetusta consuetudo servetur '*, ut k'cI ille /Egypti vel hic suburcaribarum

Ecclesiarum soUicitudinem gcrat.

8° Ejusdem epitome hispana : Alexandrinus et Romanus papa primatum

habeant ^.

9" Interpretatio quae dicitur Isidori (Rédaction qui doit prendre place

entre 419 et 451 ; le nom d'Isidore lui est entièrement étranger) : Mos

antiquus perdnret in Mgypto vel Libya et Pentapoli , \^id esf] ut alexandri-

nus episcopus omnium horum habeat potestatem, quoniam quidcm et Romano

episcopo hoc idem moris est. Similiter autem et aput Antiochiam ceterasquc '

provincias honor suus nnicuique sen'ctur Ecclesiœ ^.

10° Interpretatio Dioni/sii exigui prima (Rédaction exécutée à l'aide de la

traduction de Gécilien et du texte grec. Denys ayant trouvé ce remanie-

ment médiocre Ta soumis à une nouvelle collation avec le grec) : Antiqua

consuetudo servetur per JEgyptum Libyam et Pentapolim, ita ut alexandri-

nus episcopus horum omnium liabeat potestatem, quia et urbis Romae epis-

copo parilis mos est. Similiter autem et apud Anthiociam ceterasque provin-

cias suis privilégia serventur Ecclesiis '.

11" Interpretatio Dionysii exigui altéra (Texte connu ; cf. P. L., t. Lxvii,

col. 147 ; Mansi, op. cit., t. ii, col. 177) : Antiqua consuetudo servetur per

Mgyptum, Libiam et Pentapolim, ita ut alexandrinus episcopus horum orn-

1. Turner, op. cit., p. 121.

2. Id.. p. 196.

3. Id., p. 196.

4. Id., p. 197.

5. Id., p. 197.

6. Id., p. 197, cf. p. 148.

7. Id., p. 260.
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nium habcat potestalcm, quia et iwbis Roince cpiscopo parilis nios est. Simi-

liter autem et npud Anthiociain ccterasqiie proi'incias suis privilégia serven-

tur Ecclesiis ^.

Plusieurs de ces rédactions témoignenl pour Tusage romain — du

moins, italien — au iv'' siècle ; elles ont droit, par conséquent, à être

traitées avec la plus grande attention. L'affirmation formelle de la priraatie

romaine que nous relevons dans 3", 4", 8" est une glose tendancieuse ; ce

qui importe beaucoup plus c'est l'attestation concordante dans 1", 3", 6«*,

7" relativement à la juridiction de l'évêque de Rome sur les lom suhurbi-

carin. D'après ces quatre attestations nous pouvons combiner l'affirmation

suivante : « L'évêque de Rome, en vertu d'une coutume ancienne, exerce

la priraatie et gouverne les l^^glises suburbicaires et la ])r()vince entière, o

Cette affirmation se complète ainsi : « Celte coutume ne difl'ère pas de

celle qui attribue à l'évêque d'Alexandrie le soin de toutes les Eglises de

sa juridiction et lui donne puissance sur elles. » Que faut-il entendre par

loca suburbicaria ? D'après W.Bright - ce terme ne s'appliquerait pas aux

Eglises situées dans les limites du territoire gouverné civilement par le

préfet urbain, mais à celles dispersées dans les dix provinces gouvernées

par le vicaire urbain, c'est-à-dire Picenum suburbicariun, Campania,

Tuscia et Umbria, Anulia et Calabria, Bruttium et Lucania, Valeria, Sici-

lia, Sardinia et Corsica, région nettement distincte des sept provinces de

l'Italie septentrionale qui dépendaient, au point de vue ecclésiastique, de

Milan. Récemment M. C. H. Turner 3 a recherché Quid sibi velint « regio-

nes urbicarise » vel « suburbicariœ ». Jacques Sirraond ^ avait jadis abordé

cette question sur laquelle Th. Mommsen ^ a laissé peu de chose à dire.

Ses conclusions ont été admises par J. Marquardt ^ et précisées, éclairées

et complétées par P.-E. Vigneaux '^.

A la suite des répartitions nouvelles des provinces faites par Dioclétien

et par Constantin, la péninsule italique tout entière fut partagée entre le

Vicarius Italiœ elle Vicnrius Urbis. Le premier reçut se])t provinces dans

l'Italie septentrionale, le deuxième dix provinces dans l'Italie centi-ale

(exception faite de Rome qui continua de former un gouvernement distinct

sous le Pnefcctus Urbis) et l'Italie méridionale, y compris la Sicile, la

Sardaigne et la Corse, Le gouvernement attribué au Vicarius Itali/i' reçut

1. Turner, op. cit., p. 260.

2. The canons of the first four gênerai concils, 1892, p. 22.

3. Ecclesiœ occidentalis inonumenta juris antiquissinia, iu-^, Oxunii, 1904,

t. I, pari. 2, p. 150.

4. Opéra, in-foL, Venetiis, 172(S, t. iv, p. 1-59.

5. Schriftcn der rômischen Feldmesser, éd. Blume Lachiuami et Iludorff,

Berlini, 1852, t. ii, p. 200-211.

6. Ilandhuch der rômischen Atlerthiiiner, Leipzig. 1873, l. iv, p. 80, note 6.

7. lassai sur V histoire de la Priefeclura Urbis, à lîonie, in-8, Paris, 1896,

p 159-164.
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l'appellation globale de Italia, celui du Vicarius Urbis fut désigné sous le

nom de urbicarifc ou suburbicariœ regiones. Les deux gouvernements ne
différaient pas seulement l'un de Tautre par le nom : \ Italia était astreinte

à solder certaines dépenses de la cour impériale, ce qui lui valait le nom
de rcgio annonaria •,]es regiones siiburbicaricV n'a.\Rient k s'acquitter envers

Rome que de contributions insignifiantes i. Plusieurs provinces par exem-
ple, la Toscane et le Picenum, étaient en partie sous le régime du Vicariat

d Italie, en partie sous le régime du Vicariat urbain, en conséquence elles

étaient dites pour chacune de ces })arties : annonaires et urbicaires -.

Le sens des mots loca suburbicaria est ainsi très clair et Tillemont

1 a mal entendu quand il a écrit : « Zonare entend la juridiction de cette

dernière (Rome) sur l'Occident. Rufin qui en pouvoit estre mieux
instruit, n'y soumet que les Eglises suburbicaires ; ce qui a donné lieu à

des contestations et des disputes. Néanmoins si l'on veut agir avec sincé-

rité, il y a bien de l'apparence que cela comprenoit l'Italie, à l'exception

de la Gaule Cisalpine, et encore les isles de Sicile, de Sardaigne, et de

Corse 3. » Nous n'avons pas à exposer l'opinion deHefele, qu'on trouvera

dans le commentaire qu'il a consacré au 6^ canon ^ L'interprétation qu'il

donne l'engage dans une série d'explications et conjectures assez arbi-

traires. La comparaison instituée par le canon de Nicée entre Rome et

Alexandrie porte sur ce que ces deux Eglises avaient de commun, non
sur les points par lesquels elles se différenciaient. Ce qu'elles avaient de

commun, c'était la juridiction immédiate sur quekjues provinces; ainsi,

comme remarque Tillemont, « quelques bornes qu'on donne à l'Église

romaine à l'égard de cette juridiction, cela ne resserre point la primauté

quelle a dans toute l'Eglise, qui ne luy a jamais esté commune avec

l'Eglise d'Alexandrie ni aucune autre °. » En effet, vers le temps du con-

cile de Nicée, nous sommes hors d'étal de prouver que lévêque de Rome

1. Par exemple : bois, chaux, porcs, bœufs, vin.

2. Cod. Théodus.j 1. XI, lit. xvi, 1. 9 ; Conslantiiis Aug. et Juliaiius lises, ad
Taurum priefectum prsetorio [quod in Italia fit id et in Italia fieri débet, et non]

per Italiam tuntiim sed etiain per urbicaries regiones et Siciliam (ann. 359) ;

— 1. XI, tit. I, 1. 9 : Impp. Valentinianus et Valens ad Mamertinum Pf. p.

[quod] per suburbicarias regiones [observatum est, id] per omnes Italise regio-

nes pari ratione servetur (ann. 365) ;
— I. XI, tit. xiii, 1. l'.Impp. Gratianus

Valentinianus et Theodosius A. A. A. ad Probum Pf. p. per omnem Italiam

tum etiam per urbicarias Africanasque regiones ac per omne Illyricum{ann.383) ;

— 1. XI, tit. xxviii, 1. 12 : Picenum et Tusciam suburbicarias regiones (ann. 418);

cf. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 700 ;
— Cod. Theod.. 1. IX, tit. xxx,

1. 1, 2, 3: [ubi] Picenum^ Fla?ninia, Apulia^ Calabria, Bruttii, Lucania, Sam-
mium [et] Compania sont classées parmi les urbicariee regiones (ann. 364).

3. Tîllemout, Mém. pour servir à l'hist. ecclés., in-4, Paris, 1704, f. vi, p. 620.

4. Voir plus haut, p. 552 sq.

5. Tillemont, loc. cit.
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exerçait sur rOccident tout entier une suprématie identique a celle

quil exerçait sur les territoires voisins de Rome ou bien à celle que son

collègue d'Alexandrie exerçait sur lÉgypte, la Libye et la Pentapole.

L \frique, pour ne parler que d'elle, avait dans l'évéque de Carthage un

véritable métropolitain, bien quil n'en portât pas le titre 1. On ne sau-

rait soutenir lopinion contraire au moyen de textes imprécis ou d un

caractère oratoire 2 lorsque des faits y contredisent formellement, comme

latfaire dApiarius, en 418; l'édit de Valentinien III, en 44o, relatif a

l'empire d'Occident.

V Le canon 6« de Nicée ne fait aucune mention de l'Église de Carthage

dont l'évéque Cécilien assistait au concile. 11 n'est pas douteux cepen-

dant que cette Église ne fût comptée, dès lors, parmi les plus importantes

E Beurlier semble anticiper quand il parle de la « juridiction . de

Lévêque de Carthage sur tous les évêques d'Afrique, dès le début du

nie siècle . La puissance primatiale proprement dite et légalement

constituée n'existe pas encore pour l'évéque de Carthage au milieu du

i„e siècle « Tout se réduit à une influence morale qu expliquent le plus

souvent ses qualités personnelles, et à une prééminence d'honneur dans

les réunions synodales des évêques, qu'il semble présider de droit 4 „.

Si on fait abstraction du siège de Rome, on ne rencontre pas dans

l'histoire ecclésiastique des trois premiers siècles un seul trait qui témoi-

gne de l'existence du pouvoir primatial. Saint Cyprien s y montre p us

opposé que personne dans son discours d'ouverture du concile de Car-

thage le 1" septembre 256 ; mais on peut croire que 1 orateur a quelque-

fois dépassé sa propre pensée. Quoi qu'il en soit, l'établissement d une

autont formelle' se' produisit entre la mort de saint Cyprien et la reu-

nion du concile de Nicée. En effet ^ dès 305, nous ->--!; ^umidi

dotée d'un primat, qui est alors l'évéque de Tigi.si ;
il préside comme

tel le conci e de Cirta. Cette institution des primats provinciaux (pn.as

tlXus pnm.scMsoupnn,.ca,>cclr.,srne^^ne se fit certainement

1. H. Le.ae.cq, r,Afri,ue chrétienne
^^^^'f^ ''/l ^

,^,. 648 ;

2. S. Augustin, Contra Juhanum, I. I, c. iv, n. lô, i
.
^..

S. Uràme, Epist., xvii, P. L., t. xxii, col. 359 sq.

3 E Beurlier, Le culte impénal, son histoire et son orgamsaiion deptnsAu
•

,, ',• „ ,n / Paris 1891 P 310. L. Duchesnc, Origines du
guste jusqu'à Justuuen,m-S,\^irs, 1891, p.

. ..^,, ^^n évêque (de

culte chrétien, p. 16 : * Dès le commencement du ne s.ccle q

r-.rlhi£re^ était déjà comme un primat ou un palnarche. >

"^

: Ch. dl Smedi, Vorganisat^n des Églises chrétiennes au

^^^^f^^^^^^
le Compte rendu du Congrès scientifique internat, des cahoL, 1891,^. ^ •

5 Nous citons ici les propres paroles et faisons nôtre l opio.on de M. A. Au

dollenl, Carthage romaine in-8, Pa-s, l^OJ, P-
5--

^^^^^^^^^
6 S. Augustin, Contra Cresconium, 1. 111, t. ^^^^

•
"=

«44

d'Hippone (393), ^ansi, op. ci,., .. .... col. 920, 923 ;
H.felc, .- u, p. 242, 2«.
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pas au détriment de Carthage i. Toute la suite de son histoire ecclé-

siastique est là pour prouver que le prestige de ses évêques, loin de

diminuer, s "affermit de plus en plus. Par conséquent du jour où le plus

ancien évêque d'une province devint supérieur aux autres, celui de la

capitale, sous ])eine de déchoir, dut gagner, lui aussi, quelque privilège.

De fait, tandis que la primatie, en dehors de la Proconsulaire, était

toujours réservée au doyen de l'épiscopat et se transmettait d une chré-

tienté à 1 autre, Carthage ne la perdit jamais, quel que fût l'âge du titu-

laire. Cette Eglise, désormais, n'est assimilable à aucune, elle les

domine toutes, elle a rang de métropole, comme Antioche et Alexandrie.

Quand Cécilien entendit à Nicée proclamer et maintenir les droits des

métropolitains que l'usage avait établis, quoique son siège ne fût point

expressément désigné, il put voir dans ce 6^ canon la confirmation com-
plète de sa dignité. D'ailleurs, en réclamant contre son élection, les

Africains avaient reconnu implicitement cet état de choses. Pourquoi

prétendaient-ils intervenir dans sa nomination, sinon parce qu'il était

leur chef à tous ?

Le primat de Cartilage jouissait d une situation considérable. Un
ensemble de circonstances avait travaillé à grandir le personnage et

les titulaires semblent avoir travaillé de leur mieux à exalter son pres-

tige L'un d'eux disait qu'il portait le fardeau de toutes les Eglises

d'Afrique : Ego cunctarum Ecclesiarum^ dignationc Dei, soUicitudincni

sustinco 2; et on le lui redisait -.Necesse habcs oinncs Ecclrsias sujfulcire '^.

Vers la fin du iv^ siècle et le commencement du siècle suivant, plusieurs

textes viennent éclairer vivement la situation de l'évêque de Carthage.

Le premier canon du concile d'Hippone, tenu en 393, décrète que toute

l'Afrique doit, au sujet de la fête de Pâques, se régler sur Carthage. Le

quatrième canon porte que les primats des autres provinces, en cas de

conflit, seront institués d'après le conseil de l'évêque de cette ville *.

Le concile de 397 renouvelle ces dispositions et mentionne le droit qui

lui appartient dimposer la mutation des clercs d'un diocèse dans un

autre 5. Les conciles de 401, 407 et 418 décident que les lettres synoda-

les seront dictées et signées par Aurélius de Carthage 6; le concile de

246. u'S\^v'Vo\i\oXie, (Géographie de l'Afrique chrétienne, in-S, Paris, 1892, l. i,

p. 54 sq.), parle des primats provinciaux antérieurs même à saint Cyprien
;
je

ne sais sur quoi repose celte hypothèse » (note de A. AudoUent).

1. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, t. i, p. 78-79, sur les primalies provin-

ciales en Afrique.

2. Codex canonuni Africse, can. 55. Ce recueil a été formé en 419.

S.Ibid., can. 41.

4. Mansi, Conc. anipliss. coll., t. m, col. 894, 919, cf. col. 733.

5. Mansi, op. cil., t. m, col. 889, 916 sq.

6. Mansi, op. cit., t. iv, col. 494, 503, 508.
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403 prend la même résolulion pour la correspondance avec les magistrats

civils 1. Les restrictions apportées à la juridiction des primats de Carthage

sont d'une époque postérieure et n'ont pas de rapport avec notre travail.

« A envisager dans son ensemble l'histoire de Carlhage chrétienne, il

est exact de dire que les Eglises d'Afrique, organisées en corps, sous la

direction de leur primat, forment un groupe d'une physionomie toute

spéciale qui rappelle les Eglises du diocèse suburbicairc, serrées autour

du pape, ou celles d'Egypte, centralisées autour d'Alexandrie 2. Les

Pères du concile de l'année 403 voulaient apparemment indiquer cette

subordination et ce groupement, quand ils décernèrent à la communauté
carthaginoise le nom d'ccclcsia catliolica par excellence '^. tout comme le

concile général d'Afrique est appelé conciUum cntliolicuni ^. Ce qualificatif

subsista. Aurélius signe plusieurs lettres comme episcopns rcclcsise

catliolicsc cnrtliagincnsis 5
; le compte rendu de la conférence de 411 lui

attribue aussi ce titre ^. Dans la suite les évêques espagnols le reconnais-

sent à Capréolus '^, Eugénius le porte s, et le pape Martin le donne à

l'un de ses successeurs ^. L'Occident tout entier s'associe donc aux

Africains pour saluer en l'évêque de Carthage le métropolitain incontesté

des provinces iransméditerranéennes ^o. »

L'épiscopat africain était nombreux. Soudainement accru au iv^ siècle dans

uneproportion considérable, il demeura depuis stationiiaire. Les listes épis-

copales sont des documents de la plus gi'ande valeur malgré les altérations

et manipulations qu'elles ont eu à subir. Ellies du Pin porte le nombre des

évêchés de l'Afrique à 690", Morcelli à 720^2^ L. je Mas-Latrie à 768'-^,

1. Mansi, Cuncil. ampliss. coll., t. m. col. 787 ; t. iv, col. -i97.

2. L. Ducliesne, Liber pontificalis, 111-4, Paris, 1886, c. i, pni-f. p. cxxix
;

Orig. du Culte, p. 30.

3. Mansi, op. cit.., t. m, col. 791 ; t. iv, col. 498.

4. Hefele, Hist. des concil., tiad. Delarc, t. ii, p. 276.

5. S. Augustin, Epist., cxxviii. 4 ; cxxix, 7.

6. Mansi, op. cit., t. iv, col. 60, 70, 71, 81, 84, 85, 89, 129, 130, 134.

7. P. /,., t. LUI, col. 847.

8. Victor de Vite, Hist. persec. vnndalicœ, 1. II, c. xlii.

9. Epist., IV, P. L., t. I.XXXVH, col. 145.

10. A. Audollent, op. cit., p. 577-578.

11. S. Optât de M'iVeve, Opéra, édit. du Fin, in-fol., l'arisiis, 1700, prxfatio.

Sur les sièges épiscopaux, cf. Kuhii, Die stàdtische und hUrgerliclie Verfassiing

des rômischenReiches, t. ii, p. 437 ; A. Harnack, Die Mission und Aushrcitung

des Christentnms in dea ersten drei .fahrhunderten, iii-S, Loip/.i'r, 1902, p. 516,

note 5.

12. Morcelli, Africa christiana, iii-4, Brixiae, 1816, I. i.

13. L.-dc Mas-Latrie, Les anciens évêchés de rAfrif/ue neptenti ionale, in-S,

Alger, 1887.
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F. Ferrère à 632 i. Nous croyons qu'il serait prématuré de fixer un

chiffre ; des recherches entreprises dans ce but nous ont convaincu que

l'état des questions multiples qui se rattachent à ce sujet n'autorise pas

un travail définitif 2. Il est probable que les chiffres qu'on donne sont

grossis. Peut-être n'atteignait-on pas au nombre de 500 évéchés. Ce qui

explique l'exagération de du Pin et de i^Iorcelli c'est qu'en dressant leurs

listes, ils ont relevé tous les noms d'évêques sans se préoccuper de noter

les sièges qui n'ont pas existé simultanément, d'autres qui ont été trans-

férés, d'autres éteints dcfiniliveuionl. Quoi qu'il en soit, on ne s'étonne

plus en apprenant que révccfue Aurolius, primat de Garthage, dit avoir

un évèque à ordonner tous les dimanches ^. Ceci s'accorde avec ce que

nous apprend Possidius dans la vie de saint Augustin. Il fallut, dit-il, le

consentement d'Aurélius de Carlhage pour qu'Augustin pût devenir

coadjuteur de Valérius d'Hippone ' : Jigit sccrclis litleris apucl primalcin

episcopormn Carl/iagincnsein, allegans iinbccilUtatein corporis sui xlatisquc

gravitatcin, et obsccrans ut Hipponensi Ecclesiœ ovdinaretur episcopus
,
qiio

su!B callicdne non tuvi succederet, scd consacerdos accederet Augustiniis

.

Au concile de Garthage, tenu en 397, l'évêque Aurélius rappelle que jus-

que-là il choisissait à son gré dans toutes les Églises d'Afrique des sujets

pour l'épiscopat, nul n'y a jamais trouvé à redire, néanmoins il prie les

Pères de délibérer sur cela. G'est alors que l'évêque Epigonius lui répond :

Necesse habes tu oinnes Ecclesias suffulcire. Unde tibi non potestateni danius

sed tuain assignamus, ut liceat voluntati tuœ seniper ettenere quem voles,

ut prsepositos plebieus i>el Ecclcsiis constituas qui postulati fuerint et unde

voles 5. Le primat de Garthage insiste alors sur la difficulté qu'il éprouve

de pouvoir rassembler onze assistants pour l'ordination d'un évêque, con-

formément aux prescriptions des anciens canons; surtout, ajoute-t-il,

étant obligé de faire [u-esque tous les dimanches de pareilles ordinations

dans l'église de Garthage : Nain et in /tac ecclesia ad quani dignata est

sanctitas vestra convenire, credo ac bene pcr diem dotninicam ordinandos

habemus. De si fréquentes ordinations épiscopales dans Téglise de Gar-

thage sont la preuve la plus claire que son évêque ordonnait tous les

évêques de la province d'Afrique. A partir du iv^ siècle on peut signa-

ler les divisions provinciales de PAfrique : Proconsulaire, Byzacène,

Tripolitaine, Xumidie, Maurétanie Gésarienne, Maurétanie Sitifienne,

Maurétanie Tingitane. H Leclerco.

1. F. Ferrère, La situation religieuse de l'Afrique romaine depuis la fin du

/Ve siècle jusqu'à l'invasion des Vandales, in-8, Paris, 1897, p. 359-376.

2. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, 1904, t. i, p. 80, note 1.

3. Codex canon, afric, oaa. 49.

4. Possidius, Vita Augustini, 1. VIII, P. L., t. xxxii, col. 39 ;
sur les pou-

voirs de l'évêque de Carthago, cf. Tilleinout, Mém. hist. ecclés., t. xii, p. 559-

561 ; Beurlier, op. cit., p. 315 sq.

5. Labbe, Concil., t. ii, col. 1175.
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LES CANONS DITS APOSTOLIQUES

I. Témoignages. ^^— Le souci de faire rejaillir sur des dispositions discipli-

naires quelque chose de l'autorité qui s'attachait au nom des apôtres adon-

né naissance à une littérature abondante d'écrits apocryphes dont nous

allons étudier un des documents les plus fameux et les plus influents. On
donne, en effet, le nom de «canons apostoliques» à un recueil de sentences

rédigées sous forme de canons et conservés en grec au nombre de 84 (ou 85).

Il n'est pas douteux que dès une époque ancienne, vers le temps de la paix

de l'Église, on se préoccupa de mettre en avant le souvenir des apôtres

afin de donner plus d'importance à certaines décisions délicates. Dans la

lettre des évêques égyptiens Hésychius, Pakhôme, Théodore et Philéas à

Mélèce d'Alexandrie, écrite vers l'an 303, on lit : Lcx est patrum et propa-

trum, quam nec ipse ignoras, constituta secunditin divinum et ecclesiasticum

ordinemfnamcuncta proDei placito et zelo meliorum ab ipsis est constitutum

etfixum) : In alienis parœciis non licere alicui episcoporiun ordinationes ce-

lebrare 1. Cette prescription se lit dans le 28« canon et voici, en effet, ce que

les auteurs de la lettre nous apprennent : Quœ lcx bene niniis magna est et

cuin sapientia adinventa... Tu aiitern niliil lioruin considerans nec fntitra

contetnplans, nec beatorum patrum nostroram et a Chrlsto susceptorum per

successiones legem^ neque magni cpiscopi ac patris nostri Pelri /lonorcm ex

quo cuncti per spcm quam Iiabemus in Domino Jcsu Chrislo, pcndcmus,

nec noslris incarcerationibus et tcntationibus et quolidianis ac multiplicalis

opprohriis, nec opprcssionibus et angitsliis apud omnes placatus,onmia pari-

tcr everterc ausus est. A quelques années de là, avant 325, le patriarche

Alexandre d'Alexandï-ie s'irrite de voir certains évèques admettre à leur

communion ceux que lui-même a excommuniés et il déclare qu'une telle con-

duite est en contradiction avec la règle apostolique : tw [ir^xe. à-o«T-:o),ixov

y.avôva rojto auyxwpeïv, allusion aux canons apostoliques 12, 13 et 16 2. Saint

Athanase qualifie à peu près dans les mêmes termes, l'intrusion de Geor-

ges de Gappadoce sur le siège épiscopal, en violation des canons 29 et

39 3. La même tendance se rencontre à Constantinople vers la même

1. Scip. Maffei, Fragmentuni histor. eccles. anlenic, dans Opuscula ecclcs..

part. 2, p. 254.

2. Théodoi-et, Hist. écoles., 1. I, c. m, P. G., t. lxxxii, col. 892.

3. S. Athanase, Epist. ad orthodoxes: toCto Se £-/.vt).r,(TiaaTixo-j; 0£(7(iot; 7;apa).-:«i.
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époque. Constantin prodigua au canon 14 les appellations honorifiques :

TO'j àuooToXiy.oj xavovoç, toù £x.y.Xv)'7ta'7Tty.o-j 0ît[i.oO, tf,; àTioo-ToXty.ri; TtapaSôffewç '^.

En 381, les Pères du concile de Constantinople placent les canons 14

et 15 parmi les plus anciennes lois ecclésiastiques -, et en 394, le concile

présidé par Nectaire attribue aux Apôtres le canon 74 : /.aOw; y.xl o£ àTCooro-

Xixol xavôvc; 5i(rtptcravTo ^. On constate ainsi la naissance et rafTermissernent

d'une tradition qui, à la fin du vu'^ siècle, aboutira à l'affirmation formelle.

Le concile Quini-sexte, tenu en 692, s'exprime ainsi : « Le saint concile

décide que les 85 canons, reçus et confirmés par les saints et bienheu-

reux Pères avant nous, qui nous ont été transmis sous le nom des saints

et vénérables apôtres, doivent demeurer à jamais fermes et immuables *. »

Malgré ces affirmations, on constate un courant d'opposition à l'apostoli-

cité et cette résistance semble localisée en Occident. Le décret attribué au

pape Gélase déclare apocryphe le recueil qui s'intitule <c Canons des apô-

tres ». Liber, qui nppellatur « Canones Apostoloriim » apocryphus 5. Denys

le Petit, premier traducteur des canons et leur introducteur dans l'Eglise

latine, ne paraît pas plus rassuré sur leur authenticité. Il les présente

sous le titre de Canones qui diciintur Apostolorum quibus plurimi consensum

non prœbuere facilem 6, tout en reconnaissant qu'on ne laissait pas d'en

faire usage dans les diocèses pour la rédaction de la discipline locale :

quatnvis postea queedam constituta pontificum ex ipsis canonibus assumpta

esse videantur ^.

Dans l'Église syrienne, Ebedjésus (-{-1318) retire aux Apôtres la pater-

1. Eusèbe, De vita Constanliiii, 1. III, c. lxi, P. G., t. xx, col. 1133.

2. Théodoi-et, Hist. eccles., 1. V, c. ix, P. G., t. lxxxii, col. 1212.

3. Hardouin, Conc. coll., t. i, col. 957.

4. Mansi, Coiicil. ampliss. coll., t. xi, col. 940 : TraoaSoOÉv-a; yi[j.ïv ôv6[xaTt tûv

àyitô^i y.al îvSô^ojv 'Attoo-toXwv ôySoriy.ovTa nvne xavôvaç. Vers le même temps, l'auteur

du Nomocanon attribué à Photius constate que la certitude touchant l'aposto-

licité des canons n'est pas universelle : oô \i:r\'i àX>,à y.al toÙ; XsyofAsvou? twv âyt'wv

'AtiootoXwv [xavova; ûttotiGsI;] eJ xai tive; aùro-jç à!J.çtêÔAoyç 5tà xtva; aÎTt'aç v]yr\<ja.y:o

« Viennent les canons dits apostoliques, quoique certains pour diverses raisons

gardent des doutes à leur sujet. » Rhalli, StvTaY[j.a, Athènes, 1852, c. i, p. 5, 6,

5. Erw. Preuschen, -Analecta, Knrzere Texte ziir Geschichte der alten Kir-

che und des Kanons, in-8, Freiburg, 1893, p. 154, n. 36. Cette mention ne se

lit que dans quelques manuscrits et, a vraisemblablement été ajoutée par Hor-

misdas (514-523).

6. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 1 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. i, col. 3,

7. Denys le Petit, Epist. ad Slephaniim episcopnm, dans Justel, Biblioth.

juris canonici, in-fol., Parisiis, 1661, t. i, p. 101. Drey pense que plurimi dési-

gne les évêques grecs et conclut que la traduction latine de Denys était la pre-

mière [)ubliée en celle langue. Les Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. ii, p. 1,

avaient déjà émis celle opinion que comb;itlirent Asscmam, Biblioth. jur. orient.,

t. T, p. 107, et Pilra, Jur. eccles. Grxc. hist. et inonum, t. i, p. '2, note 6.
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nité des canons et les attribue à leurs successeurs. Il les intitule
: « Ca-

nons des Apôtres donnés par saint Clément, disciple des Apôtres, » et il

ajoute aussitôt : « Lorsque les évêques étaient encore appelés apôtres, ils se

réunirent et portèrent les divers canons qui suivent K r>

L'opinion des Byzantins triompha néanmoins. Justinien prescrit « de se

conformer à l'observance des sacrés canons que nous ont transmis les

Apôtres )):.0ÛT0 SE sVsaôa. u.<tts-:o:.sv, sl'.sp -, xô-v ispciv v.avôvcov .apa.r.p^acç

çu)âxtocTO,?,vot'.£St>caia>çOli.vo-Vsvo.xalupo<7X.vr,.ol -/.«c «ùcÔTiTat xoO Qetou Aoyou

.apacs'8a)y.av «uôaxoXot xal àycoc uaxsps; â,uA«?àv .e x«l Ocpvr^aavxo 2. Environ un

demi-Siècle après Denys le Petit, Jean le Scolastique, patriarche de

Constantinople (565-577), publia une collection canonique dans laquelle

il inséra une série de 85 canons groupés sous le titre unique suivant :

Oi u.h irtoc TO-i K.p.'o. î.a6r,T«l y.al àu6aToXo. ôySor.xovxo uevts 6.« KXr.aEVTo; y.«vov«;

è£éesv.o 2 Vers l'an 520, Sévère, patriarche d'Antioche, cite les canons 21-

22 sous le titre de « o.a.à?.. adressées par les Apôtres aux nations par le

moyen de Clément « ^. Enfin, vers l'an 500, avait paru la traduction latine

de Denys le Petit, dont nous venons de dire quelques mots. Elle se

présentait sous ce titre: Incipiunt ecclesiasticœ regulœ sanctoru.n Apos-

tolorum, prolaise per Clerncntcm, Eccles^œ rornanœ ponuficem, cpue ex

.rœc.s e'emplanbus m ordmem primo ponuntur ;
qucbus quampiurnn.

\aUem consensus, non pr.buere facUern, et tarnen

/'-f /^"f;'; /^^^
Lta ponùficum e. ips.s eanonibas adsumpta esse ..dentar^. Dan un

premie^-e traduction, Denys donne les ^^ Premiers canons
;
d^in^ un

Lconde traduction, il divise le canon 3 en deux et ainsi des 49 canon

1 nfait 50. Pour expliquer l'écart de 34 (ou 35) canons entre le recueil

de Denys et celui de Jean le Scolastique, on a fait remarquer les notabl s

d fTérences qui existent entre eux tant pour la teneur du texte que pour la

divLion des'canons et on a supposé que les canons ^i" 5 ^ent ^^^ou-

tés à une date postérieure à la publication des canons 1-50 1
lerre de

Mar a a outenu sans aucune vraisemblance que Denys avait écarte de son

^:^1rLons 51-85 par déférence pour l'Eglise de R.nie
;

i eiU^
fait en ce cas de retrancher le canon 46 qui était de nature a lui déplaire

gravement ^.

1 Mai. Scriptor. .eter. no.a coUeciio, in-4, Romœ, t. x, p. 8.

in-8, Giessen. 1843, p. 7b.
l.ondon. 1904.

juillet. 1904, p. 288-291.
Ecdesi^ occidentalis

5. Hardouin, op. cxt., t. i, col. 31-38
,
U 1.

lu
.

^

monumentajuris antirnssin^a, i""^'

^-^^J; ; ^332.' p. 201 ;
Bickell, op.

&.J)rey, Noue Untersuchungen, m-8, lubingen, y

cit.^ p. 85.
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Denys le Petit publia, avons-nous dit, deux collections canoniques.

Celle qui parut vers l'an 500 contenait les canons apostoliques, alors dans

leur nouveauté et dont le récent décret de Gélase n'avait pas eu à s'occu-

per. En effet, le texte primitif du décret dans les plus anciens manuscrits

ne fait aucune mention des canons des Apôtres i. Le pape Hormisdas fit

une nouvelle rédaction du décret de Gélase (514-523) et y inséra, parmi

un grand nombre d'additions, le livre des Canons apostoliques. Denys,

respectueux de la sentence pontificale, supprima en conséquence ce recueil

taxé d'apocryphe dans la nouvelle collection canonique qu'il publia et dont

nous possédons encore la préface dans laquelle il explique discrètement

les modifications apportées à son travail primitif: Quosnon admisituniver-

sitas, ego qiioquc in hoc opcre prsetennisi -. La première collection de Denys

le Petit continua à jouir en Occident d'aune autorité supérieure à celle de

la seconde collection ; c'est ce qui explique comment les cinquante canons

des apôtres, loin d'être oubliés, passèrent dans des collections canoniques,

de rédaction postérieure, notamment celle du pseudo-Isidore. De siècle

en siècle on retrouve les canons apostoliques. Hincmar de Reims leur

témoigne de la méfiance, tandis qu'en 1054, Humbert, légat de Léon IX,

s'exprime à leur sujet en ces termes : démentis liber-, id est itinerarium

Pétri apostoli et canones apostolorum numerantur intei' apocrypha, exceptis

capitulis quinquaginta quse decreverunt regulis orthodoxis adjungenda. Le

décret de Gratien contient des emprunts aux 50 canons et c'est ainsi qu'ils

obtinrent peu à peu force de loi.

IL Date.—A partir du xvi^ siècle on s'accorde, sauf Torrès 3, à reconnaî-

tre la non-apostolicité des canons. Les centuriateurs de Magdebourg, Ga-

brielde lAubespine '*, Pierrede MarcaetBeveridge leur consacrentde longs

commentaires. Beveridge s'ingénia dans une démonstration sans issue à

démontrer que les canons des Apôtres étaient la première partie d'une

collection primitive à laquelle il donnait le titre de Codex canonuin &. Cette

collection aurait été promulguée en divers lieux et dans divers conciles qu'on

1. Ballerini, dans S. Leonis Opéra, t. m, p. clviii, n. 3 ; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. vm, col. 170.

2. Lettera deW ahate Giov. Aadres al Sig. Ah. Giacomo Morelli, sopra al-

cuni codici délie biblioteche capitol. di Novara e di Vercelli, Parmœ, 1802,

p. 63 • Biener, De coUectionibus canonuin Ecclesise grxcse schediasmate litte-

rario, in-8, Berolini, 1827, p. 11-12, Mortreuil, Histoire du droit byzantin,

in-8, Paris, 1843, t. r, p. 193 ; Bickell, op. cit., p. 75 ; Pitra, Juris écoles, grse-

cor. hist. et monum., t. i, p. xli.

3. Torrès, mieux connu sous son nom latinisé de Turrianus . Il a défendu

aussi l'authenticité des fausses décrétales.

4. Voir Dictionn. darch. chrét. et de liturg., t. i, col. 3140.

5. Cette opinion est d'autant plus fantaisiste que la plus lointaine attestation

explicite dont pussent se réclamer les canons apostoliques était la traduction

de Denys le Petit, vers l'an 500.
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ne

-;ii

Ile

/'//

pouvait autrement px'éciser, mais il fallait, pour les besoins de la cause,

u'elle se trouvât constituée dès la fin du ii"^ siècle ou le début du siècle

iiivant 1. Le procédé de Beveridge est des plus simples et des moins con-

aincants. Il cherche, et découvre sans trop de peine, dans les conciles et

s anciens écrivains chrétiens les mentions de a canons apostoliques » ou

le « canons des Pères », relatives à des matières contenues dans les canons

s apôti-es -. Il en conclut qu'il s'agit du recueil, sinon tel que nous le

ssédons aujourd'hui, du moias de la collection primitive ou Codex cano-

..m qui, de proche en proche, a formé les 84 (ou 85) canons. Voici com-

nent pi'ocède Beveridge. Il lit dans les actes du concile d'Éphèse (431)

[accusation portée par les évêques de Chypre contre le clergé dVVntioche

,lo vouloir usurper le droit de faire des ordinations dans leur ile 3. H

V découvre aussitôt une allusion aux canons 33 et 34 des Apôtres en même

t 'mps qu'au 6° canon de Nicée. Dans le concile tenu à Conslantinople, en

394, Beveridge découvre une attestation du 73« canon des Apôtres ^. Par-

courant tous les documents il multiplie les trouvailles. Le canon 49« du

Codex canonum de l'Église d'Afrique 5, la lettre synodale du concile de

Constantinople, en 382 6, les canons 3^ et 12« de la lettre de Basile à Am-

philoque ', enfin l'historien Théodoret 8, sont mis à contribution. Le ca-

non apostolique 13 se rencontre dans Eusèbe 9, et Beveridge poursuit son

enquête, jamais infructueuse, dans les ouvrages de Cyprien, d'Origène et

de TertuUien. Enfin, il relève des indices d'anciens canons et règlements

dans les canons 1", 2% o\ 15^ de Nicée. Nous avons eu occasion en étu-

diant le concile d'Antioche, tenu en 341, de signaler plusieurs rapproche-

ments entre les canons qu'il promulgua et les canons apostoliques. Dix-

sept ou dix-neuf sur vingt-cinq canons sont apparentés littéralement à

autant de canons des Apôtres. Cette parenté ne pouvait manquer de frapper

1. G. Beveridge, Synodicon, sive Pandectx canonum SS. apostolorum et con-

ciliorum ab Ecclesia grmca receptonim, in-fol., Oxo.iii, 16-;2, cf. Gulielmi

Be^'erigii annotationes. Ua érudlt calviniste avait émis l'opinion que les canons

étaient l'ouvrage d'un écrivain du ve ou même du vie siècle
;
Beveridge le réfuta

de telle façon que pendant un siècle et demi on admit couramment ses con-

clusions.

2. BickelLop. cit., p. 82, a groupé de nouveau toutes les citations empruntées

aux auteurs et conciles anciens.

3. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 1G17 : Vi cogère, voluerunt et .subjicere

.sibisanctos episcopos insulie contra apostolicos canone.'i et definitiones .sanc-

tissimse nicsense synodi.

4. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 957.

5. Id., col. 887.

6. Id., col. 824.

7. P. G., t. XXXII, col. 672, 681.

8. Théodoret. Hist. eccles., 1. V, c. xxin. P. G., t. lxxxi., col. 1248-1249.

9. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c lxi, i.xii, P. G., t. xx, col. 1135-1137.
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Beveridgc qui se hâta de conclure que les canons d'Antioche paraphra-
saient les canons apostoliques auxquels ils étaient postérieurs. Il y était

.autorisé d'ailleurs par le canon 9^ d'Antioche qui, non content de repro-

duire les termes mêmes du canon .33 des Apôtres, déclare lui-même qu il

se conforme à un ancien canon des Pères :

Canon apostolique 33.

../iy£Ï<76ai a-jTÔv wç y.eçaArjV, xal (ji.r,&£v ti

TtpûtTTeiv TTEpiTTOV av£u Tvi; èx£tvo"j y^/(j>[ir^(;,

ïy.iiva. ôà (J.ôva KÇi'j.-xivi Ëy.ao-Tov oija t/; a-J-

TO-j Tïapor/.ta èTrtêctÂXei -/lat raï; -JTt'avTYiv

/wpa-.?.

Canon d Anlioche 9e.

....t/) TifJ.;/; TCpoîycïo-Ôai auTOV, jj.r,S£v t£ Ttpâx-

-ÏEIV TlEplTTÔv -OÙÇ XotTroyÇ ÈTCITXÔTTOU; aV£U

aÙToC xa-rà tôv àpy_aïov xpaTïjaavTa
Twv TraxÉpwv r| (j, wv y. avô va, f^ Taûra

[xôva ô(7a T/) Éy.âTTO'j £7nêiA/.£t Tcapo'.y.i'a /.al

vaïç yTr'aÛTYiv )^a)paiç.

« On ne peut dire que le canon d'Antioche dépend d'une source ancienne

différente des canons des Apôtres sans introduire fort inutilement une nou-

velle inconnue dans cette question ^. »

L'opinion de Beveridge a été acceptée par Hefele ~ et par M. Paul Viol-

let3.

En 1832, Drey exposa une opinion différente ', reprise et corrigée de-

puis par J. W. Bickell, en 1843 5, et par Funk, en 1891 ^. Drey a démon-

tré : 1° que 1 Eglise primitive n a pas fait usage du Codex canomini imaginé

par Beveridge ;
2° que l'expression xavwv àTtooToXr/.bç ne désigne en au-

cune manière une collection de canons apostoliques ; elle se rapporte aux

ordonnances des Apôtres qui se lisent dans l'h^criture "^
, ou plus simple-

ment à une coutume générale remontant à une antiquité assez lointaine

pour être appelée l'époque apostolique ^.

1. F. Nau, dans le Dictionn. de théol. cathoL, t. ii, col. 1608,

2. Histoire des conciles, trad. Dclarc, iii-8, Paris, 1869, t. i, p. 613-615.

3. Précis de l histoire du droit français, in-8, Paris, 1886, p. 34-36.

4. Drey, Neue UntersucJiungen, ùber die Konstitutionen und Kunones der

Apostel, iij-8, Tûbingen, 1832.

5. J. W. Bickell, Geschichte des Kirchenrechts, in-8, Giesseti, 1843.

6. F. X. Funk, Die apostolischen Konstitutionen in-8, Rottenburg, 189J,

p. 180-206.

7. Par exemple à ce qu'ils disent sur les droits et les devoirs des évêques.

8. Voici le résumé des couclusions de Drey : Plusieurs des prétendus canons

apostoliques sont, pour le fond, très anciens, et remontent même aux temps

apostoliques ; mais la pensée seule est primitive, la rédaction est beaucoup

plus récente. On ne peut citer qu'un très petit nombre de canons qui, emprun-

tés aux Constitutions apostoliques, sont réellement plus anciens que le concile

de Nicée ; la plupart ont été composés au ive et même au ve siècle et ne sont

guère que des répétitions et des variations d'après les conciles de cette épo-

que, notamment le concile d'Antioche, de 341. Quelques-uns sont même plus

récents que le iv« concile œcuménique et ils procèdent des canons de ce concile.
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D'après Drey on a fait deux collections de canons apostoliques : la pre-

mière, contenant 50 canons, vers le milieu du v" siècle, la seconde, conte-

nant 85 canons, au début du vi« siècle. En conséquence, les canons aposto-

liques sont extraits :

1° Gan. 1, 2, 6, 7, 16, 17, 19, 25, 32, 45, 46, 48, 50-52, 59, 63, 65, 78,

des six premiers livres des Constitutions apostoliques.

2» Can. 41-42, de la Didascalie.

3° Can. 20-23, 79, du concile de Nicée.

4° Can. 7-15, 27, 30, 32-40, 75, du concile d'Antioche, de 341.

5° Can. 44, 70, 71, du concile de Laodicée, de 372.

6° Can. 74, du canon 6*^ du concile de Constantinople, de 381.

7° Can. 26, du concile de Constantinople, de 394.

8° Can. 28, 66, 72, 80, 82, du concile de Chalcédoine.

9" Can. 19. imitation du canon 2*^ de Néo-Césarée.

10" Can. 24, tiré de saint Basile le Grand.

11" Can. 69, 70, de la lettre apocryphe de saint Ignace aux Philippiens,

12° Un peu moins du tiers des canons a une origine inconnue.

D'après J. W. Bickell, l'origine des canons apostoliques est plus recu-

lée que ne consent à le dire Drey. Cependant Bickell et Funk ne font que

préciser les opinions de Drey et appliquer son principe. Tous trois cher-

chent dans les conciles de Nicée (325), d'Antioche (341), de Laodicée (372),

de Constantinople (394), d'Éphèse (431), de Constantinople (448), de Chal-

cédoine (451) et dans les Constitutions apostoliques des passages parallèles

à certains canons des apôtres. Drey conclut toujours et Bickell et Funk

presque toujours que ce sont les canons des Apôtres qui ont plagié les

autres textes. Mais tandis que Drey admet l'existence de deux collections,

l'une de 50, l'autre de 85 canons, Funk n'admet qu'une collection unique

dont l'auteur a utilisé les canons promulgués à Nicée et à Antioche et les

Constitutions apostoliques. Cependant il n'admet pas qu'il ail fait usage des

conciles de Constantinople (394, 448), d'Kphèsc et de Chalcédoine. « Le

mode de raisonnement employé pour éviter les textes allégués par Beve-

ridge consiste, lorsque les canons des Apôtres ne sont pas nommément

désignés, à dire qu'il ne s'agit pas d'eux et que les mots c; anciens canons

«des Pères», «lois des anciens Pères, » ne peuvent leur être applitjués, et,

lorsque les canons des Apôtres ou apostoliques sont nommément désignés,

à chercher quelque différence entre le canon des Apôtres visé et lapplica-

tion qui en est faite, puis à dire, vu cette différence, qu'il n'est pas encore

question de notre recueil i. »

La date de la composition du recueil de 84 canons n'a pu èlre détermi-

née avec certitude. Cette date dépend de l'inlerprélation d'une phrase obs-

cure du dernier canon. A la suite de l'énumération des livres de la sainte

1. F. Nau, dans le Dictionn. de théol. cathoL, t. ii, col. 1608.
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Ecriture on mentionne . le, ordonnances (5„..,,() éditées en hui, IK.pour vous, évéques. par n.oi Cié.ent, ,ui ne d iv.nt pa être d,"'
,'

e !

etaten. io.„ d être d accord sur la désignation de ces S,.,..,.- oVadmaujourd hn. un,verselle„,ent que ce son.les ConsU,u,ions apolZe.'ZOcta.eu,ue de Clément (canons cop.o-arabes) comme sLblnt avoir

oifen huU 1 vt ,
' "''"' "" "'^''*'-" ' ' 'ï"' "' ^"'isé par-ois en hmt Inres et que . samt Clément ordonna de cacher au vulgaire ,

Lte" r"'
-"" " "'"^^^ '"'"" p'"^ "^"' '" =>-"- ""-"-apôtres .0. ... „,^,„,..„. .,i „,.„„,_ j,, ^, .^ ^.^^^^ ^__^,

. Si les huu livres de Clément, visés par le canon 84, sont les Constitu

T:'Ï^Z::'Z "" ^'^" -" '""-'' '-^O-'-au commencer;

actu:,! '

^can:n der"v:::re?Lr '^™"""r
*"" ''"" " -^''-"°"

* j • ,
" P^^^- ^^ ^^'"""«« «û^<7"ew sera léDoaue dp latraduction de Denys le Petit (vers 500), si 1 on n'admet pas au^Te demers canons soient du même auteur que les premiers. Pour M. Funk es

V siecle
,
M Harnack les place aussi au V siècle et renvoie à M. Funck ^ •

pour M. Lightfoot ilspeuvent être regardés comme un corollaire des Cons,/>unon. apos,oU,ue^ et ils dateraient (avec un point d'interrogaUon, ^etvrai; du IV siècle ^ pour M. Achelis, l'auteur , voulu, à l'aide de ce auxcouvrir le faux des ConsU,uUons apos.oU,ues et les fair; figurer l a u ^du .Nouveau Testament, au commencement du V siècle 6

. Us anciens auteurs semblent cependant avoir entendu le canon 84000 pas des huit livres des ConsU.uUons, mais de l'Ocateuque de Clémentou même simplement des 12« canons coptes-arabes qui lui sont sans dou,^

1. Beveridge voulait ,ue ce lût la forme primitive des ConstUat.ons ou Di-

J.:x;ift':r Pa:L'''t:8?;°ttrf - ^^'-^^^ ^-"'°='- "- »--
r.. I. j . ,'

'
'
^' '"' »»">uscrit a été décrit par Harnack

une iraducliou du syriaque. Le commencement de lonvrase attrih,,/Ep,.em, a été publié par Cari Be.oid, «e S.ka,.,oe,,e. Zll e: 1 i^:"'188.}, puis par Marcr D Gihçnn Jr.^ ; . •
^'^'P^'g,

, F p iar„.
jj. uibsou, Apocryphe arabica, version arabe et tradanglaise, dans Sludia sinaitica, Londou, 1901, t vin

a. F. X. FaakmeapostolUchenA-onstituiionèn, in-S, Rottenburg, 1891 p 191

zig;is;r; ' ^^^ ^'"'^^"'^'^- '''-'-- '- -^^^r^-fer';s.^-C^-

P.'is;;^'^'
'' ''"""' '^ ^"'''' ''"'' '^°"'^°' '''^' ^- ^' p- 101. cf.

test, fheol. u. Kirche, 3e éd., t. i, p. 739.
^
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antérieurs. En effet, comme Fa dit M. AcUelis "i, l'auteur du canon 84
voulait faire iigurer les huit livres de Clément à la suite du Nouveau Testa-

ment, mais jamais, à notre connaissance, les Constitutions n'ont occupé
cette place, tandis que TOctatenque y figure en syriaque 2. Ludolf écrivait

en effet : Illos (les 127 canons coptes-arabes) Uabessini in octo partes divi-

dunt et Evangelistaruni Apostoloruniqiie scriptis canonicis tanquain Novellas

quasdam adjungunt quasi ejusdem sint plane aucioritatis et absolutissimse

christianorum Pandectœ 3. Cet usage et cette division des canons en huit

livres durent provenir de l'Egypte, comme tous les usages et tous les

livres ecclésiastiques des Abyssins. Dans leur traduction du canon 84 les

Arabes et les Éthiopiens ont traduit « les huit livres des ô;aTàç£tç» par a les

huit livres des canons » •^. Enfin, saint Jean Damascène met après l'Apoca-

lypse les Kavôvs; xwvàYtwv 'ÂTrocrTdXwv ôtà KXrjiAeVTOi; *^.

« On remarquera d'ailleurs que la partie de ces canons qui a été conser-

vée en grec porte précisémentpour titre : Aî ota-raYal ai oiâ KX/|[x£vtoç ^. C'est

le même mot (etaTaYaî) qui est employé dans le canon 84 des Apôtres. Dans
cet ordre d'idées on pourrait peut-être éloigner le terminus a que des ca-

nons des Apôtres, en supposant qu'ils ont figuré d'abord (can. 72-127) dans

la seconde partie des 126 canons coptes-arabes (et plus tard de l'Octateu-

que) à la suite du Nouveau Testament, puis qu'ils ont été portés de là, avec

plusieurs des canons précédents (can. 21-71), dans les Constitutions aposto-

liques pour former et continuer leur VHP livre "
. »

m. Nombre.— Le nombre des canons varie. Il est tantôt de 84, plus sou-

vent de 85. Ces divergences ne tiennent pas à la matière, mais seulement

à la division. Ces divisions ont peu d'importance. 11 arrive qu'un même
manuscrit — Parisinus, Coislin. 21:1 — cite sous le litre de canon 81 les

canons 83-84 de Hardouin tandis que plus loin il annonce 85 canons et ne

numérote en marge que 84 (fol. 53, 60-65). M. Nau signale dans le Pari-

sinus, fonds grec, n. 161k, xvi*^ siècle, fol. 32-37, quaranle-six canons.

Rien ne prouve que ce recueil ait une particulière importance, parce que

ces canons sont suivis d'extraits des Constitutions apostoliques qui ne sont

1. Achelis, dans Reahncyklopàdie, 3e édit., t. i, p. 7o9.

2. Rahmani, Testainentuni D. N. J. C, in-4, Moguntiae, 1899, p. ix-xi.

3. Ludolf, Historia .-Ethiopica, in-fol., Fraocofurli ad Mœnuiu, IS'il, 1. III,

c. IV. Cf. Comment ad hist. a?</i., in-fol., Francofurti ad Mœuam, 1691, p. 300, 329.

4. Revue biblique, 1901, p. 170, 172.

5. Saint Jean Damascène, De fide orthodoxa, 1. IV, c. xvni, P. G., t. xciv,

col. 1180.

6. Lagarde, Reliquise juris eccles. aut. grxce, in-4, Lipsiae, 1856, p. 74.

7. F. Nau, dans le Dictionii. de théol. cathoL, t. ii, col. 1610. Le « Livre des

feuillets pleins de mystères » n'a aucune cliance d'être visé dans le canon 84

dont il semble plutôt dépendre. Il ne remonte guère plus haut que le vi^ siècle.

Cf. Rubens Duval, La lillérature syriaque, in>12, Paris, 1899, p. 90-91.
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qu'une transcription des citations faites par Anastase le Sinaïte, et les

canons peuvent avoir une origine analogue.

CONCORDANCE DES PRINCIPALES COLLECTIONS DES CANONS DITS APOSTOLIQUES
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o
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<

1

5
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1

fi

<
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T

o

>

1

-J

1Episcopi ordinatio

2 Presb. et diac. ord. 2 2 2 2 2 2 2 2 » 2 2

3 Oblationes 3,4 3 3 2 3 3

i^
3 3 3 » 3 o

4 It. 5 4 4 3 4 4 4 4 4 » 4 4

5 De abject, cler. ux. G 5 5 4 5 5 3 1 5 5 » 5 5

6 De curis ssec. cl.
"

6 6 5 6 6 4 2 6 6 » 6 6

7 Pascha 8 7 7 6 J 7 5 3 » 7 I 7
n

8 Encharistia 9 8 8 7 8 8 6 4 » 8 » 8 8

9 Oraliones in EccL 10 9 9 8 9 9 7 5 » 9 9 9

10 De excommunie. 11 10 10 ) 10 8 6 » 10 D 10 10

11 De deposito clerico 12 n 11 9|10 11 9, 7 » 11 > 11 11

12

13

Litt. commeiidat.

It.

13
>

12

13

12

13

10

11

11

12
12

<

10^
> 8

12

13

12

13
12

14 Episc. Iranslaùo li 14 14 12 13 13 11 9 » 14 » 14 13

15

16

Migra tic clerici

De fugitivo rec.

15

16

15

16

15

16
13 iu

14

15
•12 10

8

9

15

16 »

15

16

14

15

17 De bigamis 17 17 17 14 15 16 13
11

10 17 ï 17 16

18 De conj. cum vidua. 18 18 18 15 16 17 14 I 18 » 18 17

19 De ctmj. in sec. gr. 19 19 19 16 17 18 15 12 » 19 i 19 18

20 Fideiussor 20 20 20 17 18 19 16 13 » 20 ï 20 19

21 Eunuchi 21 21 21 18 19 20 14 11 21 » 21 20

22

23

It.

It.

22

23

22

23

22

23
19

20

21

2i(

22 (

17
15

16

12

13

22

23

9 22

23

21

22

24 It. 24 24 24 20 22 23, 17 14 24 » 24 23

25 Defoinic. clerico 25,26 25 25 21 23 24 18 18 15 25 » 25 24

26 Qui cl. ux. ducant 27 26 2b 22 24 25 19 19 » 26 » 26 25

27 Ne paenit. verber. 28 27 27 23 25 26 20 20 » 27 » 27 26

28 Cleric. rebellis 29 28 » 24 26 27 21 21 16 28 » 28 27

29 Cleric. simouiacus 30 29 28 25 27 28 22 22 17 29 » 29 28

30 Episcop. exprincip. 31 30 29 26 28 29 23 23 » 30 » 30 29

31 Schismaticus 32 31 30 27 29 30 24 24 » 31 » 31 30

32 Deposit. ne restit. 33 32 31 28 30 31 .25 25 18 32 » 32 31

33 Litterœ commend. 34 33 32 29 31 32 26 26 » 33 » 33 32

34 De primate 35 34 33 30 32 33 27 27 » 34 » 34 33

35 Ord. extra term. 36 35 34 31 33 34 28 28 19 35 » 35 34

36 De episc. recusand. 37 36 35 32 34 35 29 29,30 » 36 > 36 35
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5
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O
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37 Syn. bis in anno 38 37 36 33 35 36 30 31 ) 37 » 37 36

38 Ep. Loua et eecl. 39 38 37 34 36,37 37 31 32 D 38 » 38 37

39

40

Cuni ep. ageiidum

Bona ep. et hser.
40

39

40

38

39

35

36

38

39

38

39

32

33
33

»

39

40

39

40

38

39

41 Ep. bona ec. liabet 41 41 40 37 40 40 34 34 » 41 » 41 40

42 Ebriosns, aleator. 42 42 41 36 41 41
35

35 » 42 J 42 41

43 It. 43 43 42 39 42 42 36 » 43 » 43 42

44 Fœnerator 44 44 43 40 43 43 36 37 20 44 » 44 43

45 Orans cura haer. 45 45 44 41 44 44 37 38 D 45 » 45 44

4(3 Baptis;!iiis haeret. 46 46 45 42 45 45 38 39 B 46 T> 46 45

47 It. 47 47 » 43 46 46 39 40 » 47 •» 47 46

48 Repudium 48 48 46 44 47 47 40 41 21 48 » 48 47

49 Baplismus 49 » » 45 48 » 41 » 22 49 » 49 48

n It. » 49 » » „ 48 » 42 » n » » T)

50 It. 50 » » 46 49 » 42 43 23 50 » 50 49

» Epilogus » 50 » » « 49 » 44 » Epil. » T) D

51 Abstinentia mala 51 47 47 50 » 43 45 24 51 » 51 50

52 Rejiciens paenit. 52 48 48 51 50 44 46 25 52 » 52 51

53 Abstinentia in festis 53 lacun 49 52 51 45 47 26 53 ]> 53 52

54 Clericus in laberna 54 50 53 52 46 48 27 54 > 54 53

55 Cler. contumeliosus 55 » 54 53 47 49 28 55 -i 55 54

56 It. 56 » 51 55 54 48 50 29 56 » 56 55

57 It. 57 ,. 56 55 49 51 30 57 » 57 56

58 Cler. desidiosns 5S ;) 52 57 56 50 52 » 58 » 58 57

59 Negligens inop. cl. 59 )) 53 58 57 51 53 » 59 } 59 58

60 De libiis fiilsis 60 1) 54 59 58 52 54 » 60 n 60 59

61 Cler. nequam con. 61 » 55 60 59 53 55 31 61 » 61 60

62 Cler. aposlala 62 58 56 61 60 54 56 » ()2 )) 62 61

63 De sang, et sulfac. 63 59 57 62 61 55 57 » 64 $ 63 62

64 De synag. judaior. 6'! 60 58 63 62 56 58 32 66 62 64 63

65 Consteutios. liom. 65 61 59 64 63 57 59 34 9 63 ()5 64

66 Jejun. dora.etsabb. 66 62 60 65 64 58 60 33 65 » 6(; 65

67 Virginis raplor 67 63 61 66 65 59 61 35 67 64 67 ()6

68 Bis ordinatns 68 64 62 67 66 60 62 36 68 65 68 67

69 Xon jej. in quadrag. 69 65 63 68 67 61 63 37 69 66 .69 68

70 Judaïzans jej. et f. 70 66 » 68 62 64 I 70 67 70 69

71 It. 71 67
6'.

» 69 63 65 » 71 » 71 70

72 De t'urto sacrilego 72 68 65 69 70 64 66 38 72 >
"2 "1

73 De iisu sacrilego 73 69 66 70 71 65 67 39 73 » 73 72

74 Judiciura de episc. 74 70 67 71 72 66 68 » 74 70 74 73
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ARGUMENTS

Testis quis in ep.

Xe écries, in haeret.

An ordin. monocul.

An surdus, caecus

An domonificus

An neophytus
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z

5

r-

<

Si
Isi
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68 72 73 67 69 > 75 71 75 74

69 73 74 68 70 40 76 72 76 75

70
74 75

69
71 41 77 73 77 76

75 76 72 42 78 74 78 77

71 76 77 70 73 43 79 75 79 78

72 77 78 7! 74 45 80 76 80 79

73 78 79 72 75 » 81 77 81 80

74 79 80 73 76 » 82 78 82 81

75 80 81 74 77 » 83 79 83 82

76 81 82 75 78 46 84 » 84 83

77 82 83 76 » » 85 > 85 84

"> » Epil. Epil. » 47 Epil. 80 » }

IV. Lieu d'origine et auteur. — Quelque opinion que l'on professe

sur les éléments entrés dans la composition des canons, on ne peut se

soustraire à Tévidence sur deux sources d'emprunts : le concile d'Antio-

che, de 341, et les Constitutions apostoliques 1. Il y a là une première

indication que viennent confirmer d'autres indices. Le canon 26® contient

la mention du mois vTrspêepe-aïoç (octobre) qui fait partie du calendrier

syro-macédonien -. On voit que nous sommes toujours maintenus dans

le cercle de la province de Syrie et il y a toute apparence que nous ne

devons pas nous en éloigner. En effet, le compilateur des canons des

apôtres est le même qui a composé ou interpolé les Constitutions apostoli-

ques dont l'origine syrienne est aujourd'hui démontrée. Ce compilateur a

imaginé une série de canons apparentés les uns au concile d'Antioche,

les autres aux Constitutions, et il les a placés à la fin du Ville livre 3.

V. Anciennes versions. — l" Version latine. — Une première version

de Denys le Petit, vers l'an 500, s'est conservée dans de nombreux
manuscrits dont nous donnerons plus loin l'énumération. Elle est divisée

en 49 canons 4. Une seconde version du même Denys passa dans les

«ollections canoniques compilées anciennement en Allemagne, en Espa-

1. Funk, Die apostolischen Konstitutionen, p. 202.

2. Id., p. 191.

3. Id., p. 204-205.

4. C. H. Turner, Ecclesise occidentalis moniim. juris antiquissima, in-4,

Oxonii, 1899, t. i, fasc. 1, p. 1-32.
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gne, en France, en Italie i, de là dans les collections plus récentes y
compris Gratien et les Décrétales ; elle eut de nombreuses éditions 2.

2" Version syriaque. — Cette version figure dans les collections jaco-

bite et nestorienne de canons 3. La collection jacobite n'est que le

livre Ville (Je Clément avec ce titre : « AtaTàEstç, c'est-à-dire comman-

dements des apôtres adi'essés par Clément aux nations. » Le canon 47

est transposé avant le canon 50. Le canon 65 suit le canon 62. La

division des canons diffère de celle qu'on trouve dans les autres versions

et ne nous donne que 82 canons au lieu de 84 (ou 85). Ces différences

respectent le texte qui reproduit assez fidèlement l'original grec. Seul

le canon 49, relatif au baptême, contient une longue addition 4. « Cette

addition, ainsi que les canons, 46, 48, 49 qui se suivent sans disconti-

nuité, sont acccompagnés d'astérisques, mis en marge du manuscrit de

Paris, édité par Lagarde (Syr. 62), et un scribe a ajouté en marge : « On

dit que les ariens ont ajouté toutes ces choses qui ont des astérisques » ^.

Les canons 46, 48, 49 ne figurent pas dans la recension (can. 72-127) qui

termine les 127 canons coptes-arabes. — La version nestorienne diffère

assez peu de la précédente. L'interversion des canons 50, 47 et 65, 62 a

disparu, par contre le canon 49 contient la longue addition dont nous

avons parlé et le canon 44 précède le canon 43. Le nombre total des

canons est 83. Cette traduction syriaque est très ancienne ; elle figure

dans un manuscrit jacobite de Londres. British Muséum, ms. addit. 14256,

fol. 9, du vue siècle, écrit probablement aussitôt après 641 ^. »

3" Version arabe. — « Riedel signale trois recensions des 84 canons

des apôtres comprenant respectivement 81, 82 et 83 canons "^
. Le ms,

de Paris, arabe 252, renferme deux recensions : l'une figure à la fin de

rOctateuque de Clément, p. 562-567 ; elle est conforme à la version

1. Maassen, Gescliichte der Qaellen and der Literalar des canonischen Recht

im Ahendiande, iii-8, Graz, 1870, t. i, p. 438-440.

2. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 31-38, P. L., t. lxvii, col. 141-148.

3. Texte jacobite édité p,u" Lagarde, Reliquise juris ecclesiaslici antiquissimi

syriace, ia-8, Leipzig, 1856, p, 44-61 ; les différences du syriaque et du grec

sont relevées dans Reliq. jur. eccl. ant. grxce, Leipzig, 1856, p. xxvin-xxxiii.

Le texte nestorien de la collectioa d'Ebed-Jesu, édile et traduit en latin par

Mai, Scriptoriun veterum nova collectio, in-4, Romas, 1838, t. x, p. 8-17 : Syno-

dus secunda. Canones apostolorum qui dati fuerunt per sanctum Clementem

discipulum apostolorum... Cuni adhuc episcopi nomine apostolorum nuncupa-

rentur, convenerunt et statuerunt diversos canones qui sunt sequentes.

4. Lagarde, Reliquise... grsece, p. xxix-xxx.

5. Id.j p. XXX.

6. Wright, Catalogue of syriac mss., ia-4, Loudon, 1870-1872, p. 1033;

Liglitfoot, S. Clément of Rome, t. i, p. 373-374, note.

7. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriar chats Alexandvien, in-8,

Leipzig, 1900, p, 157.
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syriaque et contient aussi la longue addition du canon 49, p. 564 ; elle

est divisée en marge en 86 canons et a pour titre : « Canons des Apôtres

dans le cénacle de Sion, » ou encore: c Voici ce qu'on appelle les Abasta-

lasat, que les disciples ont ordonnés, et leurs canons que Clément a

recueillis. Les Apôtres les réunirent et les ordonnèrent par le secours du

Saint-Esprit, quand ils étaient dans le cénacle de Sion... » Le titre

varie avec les manuscrits. On les appelle ailleurs Titlasat (= Tituli], en

particulier chez les Arabes melkites, mss. arabes de Paris, 235, i"; 235,1°,

tandis que ce nom, dans le ms. 252, est réservé aux 30 canons d'Addaï,

et ils sont divisés en 81 canons ^. Nous avons constaté que les canons

11-13 du ms. 252 sont identiques aux canons éthiopiens traduits par Lu-

dolf 2. Tous deux sont une paraphrase des canons grecs qui se trouvent

amplifiés au double et parfois au triple •^. »

4° Version éthiopienne. — Il existe trois recensions éthiopiennes en

81 canons *, et une quatrième recension arabe et éthiopienne en 56 (ou

57) canons formant la fin 'can. 72-127) des 127 canons coptes-arabes 5.

5° Version arménienne.— Il existe une ancienne traduction arménienne,

ms. de Paris, n. 118, fol. 28-39.

VI. Tradition manuscrite. — 1" Grecque — Pitra, Juris ecclesias-

tici Grxcorum liistoria et monumenta, in-4, Romae, 1864, t. i, p. 3-4,

donne une liste de cinquante-huit manuscrits grecs avec une brève men-

tion des canons qu'ils contiennent.

2° Latine. — C. H. Turner, Ecclesise occidentalis monumenta juris

antiquissima, in-4, Oxonii, 1899, t. i, fasc. 1, p. 1, donne la traduction

manuscrite complète des deux versions latines de Denys le Petit et deux

manuscrits représentant une troisième version.

VII. Bibliographie. — 1524. Le texte latin de Denys le Petit parut

pour la première fois dans la collection conciliaire de Jacques Merlin

(voir le titre complet, p. 97) ; canons 1-50.

1525. J. Vendelstinus, Corpus canonum apostolorum et conciliorum ah

Adriano oblatum Carolo Magno, in-fol., Moguntiae.

1530. Deuxième édition de la collection de J. Merlin (voir p. 98).

1531. Le texte grec plublié pour la première fois dans Gr. Haloander.

1. Ludolf, Commentât, ad liistor. œthiop., p. 3:50.

2. Id., p. 331.

3. F. X. Funk, Die apostol. Konstit., p. 263-264.

4. F. Nau dans le Dictionn. de théol. catlioL, t. ii, col. 1611.

5. F. X. Funk, op. cit., p. 245-246. Ces trois recensions sont sans doule celles

qui figurent dans le ms. d'Abbadie, n. 65, § 4, 9, 11, Catalogue raisonné des

manuscrits éthiopiens appartenant à Antoine d'Abbadie, in-8, Paris, 1859, p. 76-

77. Ludolf, op. cit., p. 330-333, a donné les titres des 81 canons d'une recen-

sion, puis le texte et la traduction des canons 11-13.
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Nsapôiv 'louo-Ttviavo-j pao-déwç... BtêXtov, in-4, Noinmbergae ; canons 1-84

dans le texte grec et le texte latin. L'édition de Paris, 1542, p. 437-

444, ne contient que le texte grec.

1535. Troisième édition de la collection de J. Merlin (voir p. 98).

1538. Collection conciliaire de P. Grabbe (voir p. 98) ; au début du t. i,

can. 1-84, trad. de Haloander.

1540. J. Tilius (rr=du Tillet), Codex cauoniiin seu canones sanctorum

Apostolorum et prisearum sytiodoruni décréta, in-4, Parisiis; canons 1-85.

1546. Dans la Summa conciliorum laline de Barthélémy Carranza. La tra-

duction de Haloander a été légèrement retouchée. Cette collection a été

plusieurs fois réimprimée, soit à Paris, soit ailleurs, en 1555, 1564,

1602, 1675, 1677 (voir p. 121) ; can. 1-86.

1546. Conrad Gessner, Sententiiv Antonini et Maxi/iii, gr. et lat., in-4,

Tiguri ;
2e édit. 1559; canons 1-88.

1550. Canones Apostolorum cum, J. M. Zonanv comment, gr. et lat. [J. Q.

HaeduusJ, in-4, Parisiis.

1551. Deuxième édition de la collection conciliaire de P. Crabbe (voir

p. 99) ; canons 1-84, trad. de G. Haloander.

1553. J. Sagittarius, Canones conc/liorum, in-fol., Basilese ; canons 1-84,

trad. Haloander.

1553. C. Gessner, édition de Florence par Gasparini Conlarini ; canons

1-88.

1555. Octoginta qidnquc reguLv seu canones Apostolorum eum l'etu.'^tis

Joan. monachi Zonanc comment., dans l'édilion de Zonaras par Qiiin-

tin, in-4, Parisiis.

1555. Fr. Joverius, Sanctiones ecclesiast., in-fol., Parisiis ; canons 1-84,

trad. Haloander.

1555. Joh. Grynaeus, Ortliodoxographia, in-fol., Basileae ; canons 1-84,

trad. Haloander.

1558. Regulse 85 seu canones Apostolorum cum vetustis J. Zonanr com-

ment, lat. modo versis^ in-4, Parisiis.

1561. Canones sanctorum Apostolorum 85, conciliorum generalium et par-

ticularium..., omnia commentariis amplissimis Theodori Balsamonis

antioc/ieni patriarche cxplicata et de grascis conversa. Gentiane Her-

veto interprète, e hihliotheca D. Joan. Tilii, Briocensis episcopi, in-fol.,

Parisiis.

1563. Constitutiones apostolic.v, edid. latine, J. Car. Bovins cpisc. Ostu-

nens., in-4, Venetiis, réimprimé, in-4, Parisiis, 15(54 ; (•an(ms J-7(), à

la fin de l'ouvrage.

1563. Constitutiones apostolic-v, grœce primum edid. Fr. Tiin-ianus, iii-4,

Parisiis; canons 1-76, à la lin de l'ouvrage.

1567. Collection conciliaire de vSurius (voir p. 100) ; canons 1-85, Irad.

lat. de Gentien Hervé, au début du loine i.

CONCILES — 1—77
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1568. S. Clciuentls opéra, edid. Boverius, in-4, Parisiis ; canons i-76
;

réimprimés dans l'édition de Cologne, 1569.

1559. La traduction latine de 84 canons, par Haloander, dans le Corpus

juris canonici, emend. atq. editus jussu Gregorii XIII.

1573. Constitut. apostol. edid. Turrianus, Antverpise, réimprimé dans la

même ville en 1578 ; canons 1-76 gr. et lat.

1575. Bibliotheca maxima Patrum, curante Margarin de la Bigne, in-fol.,

Parisiis; canons 1-85, interpr. Gent. Hervé; edit. Colonise, 1618;

dans les édit. de Paris et celle de Lyon de 1677, les canons sont omis.

1585. Collection conciliaire de Dominici Nicoli (voir p. 101), t. i, p. 13-

25, 149-152 ; canons 84 dont les canons 1-50 en grec avec la double

trad. de Denys le Petit et de Gentien Hervé.

1604. Lecdones antiquse de Canisius, in-fol., Ingolstadii; canons 1-50 de

Denys dans la collection du pape Hadrien.

1606. Collection conciliaire de Severini Bini (voir p. 102), réimprimée

à Paris en 1636 ; canons 1-84 de l'interprét. de Gentien Hervé qui, de

cette collection, a passé dans toutes les collections postérieures ; t. i,

p. 4-18.

1609. Petr. Pithoei Opéra, in-fol., Parisiis; canons 1-84 latins; réim-

primé en 1687, à Paris, t. i, p. 491-493.

1613. CanonesLXXXV gr. lat. cumcommentar. Zonarse, cur. Antonio Salmasia,

in-4, Mediolani ; réimprimés, Parisiis, 1618 avec la trad. supplémen-

taire de Gent. Hervé, p. 1-45.

1614. Collection du Tillet, gr. lat. réimprimée par les soins de Elias

Ehinger : KavdvE; twv " Attoo-toXwv /.al twv àyiwv tuvôoojv, Apostolorum et SS.

conciliorum décréta, e canon, d. Hllarii Pictav. et Ausust. bibl. s'r. et

lat., in-4, Wittembergae.

1618. Constitut. apostolic. cum Zonarse comment., edid. Front. Ducseus,

in-4, Parisiis.

1620. Canones sanctorum Apostolorum, concilior. generalium, etc. cum
comment. Balsamonis gr. et lat., Herveto, interpr., in-fol., Parisiis,

p. 1-50.

1628. Canon 50, in cod. Dionys. edid. Justel ; réimprimé à Paris, 1661,

t. I, p. 101, 112-116.

1644. Collection conciliaire dite Collectio regia (voir p. 105), t. i,

p. 11-53.

1667. Notitia concilioni?}}, cur. Cabassutius, in-fol., Lugduni ; can. 84,

trad. Haloander; réimprimé en 1670, 1711 (p. 9-13) ; Venetiis, 1703.

1671. Collection conciliaire de Phil. Labbe (voir p. 106), t. i ; canons 1-

84, gr. et lat. avec la trad. de Gentien Hervé, col. 26-46 ; appendice

d'après ledit, de Crabbe et traduct. Haloander, col. 45-46 B. C. ; tituli

Dionysiani, col. 45-47 ; trad. col. 47-52 ; notes, col. 53-62. Réimpres-

sion textuelle dans l'édition de Venise, 1728.
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1672. G. Beveridge, SyvoSixov sive Pandectœ\ canonutn SS. 'Apostolorum

et conciliorum ab Ecclcsia grxca receptorum, in-fol., Oxonii, t. i,

à la fin, p. 1-41 ; canons 1-85 ;
réimprimé en 1678.

1672. Patrum apostolicorum opéra, edid. J.-B. Cotelier, t. i, canons i-

86 ; edit. Amstelodami, 1698; Antverpiae, 1700, 1720, 1724.

1677. \Ans\eh, Histoire de VEglise d'Alexandrie, in-4, Paris, 1677, p. 251-

256.

1693. Collection conciliaire du cardinal de Aguirre (voir p. 116) ;
ca-

nons 1-84, traduct. Haloander, t. i, p. 66, 69 ;
réimpr. à Rome, 1753.

1715. Collection conciliaire de Hardouin (voir p. 109), t. i, col. 10-18;

canons 1-84.

1726. Lectiones antiqux de Canisius, edit. Basnage, t. ii, part. 2,

p. 261 ; canons 1-50 de Denys.

1759. Collection conciliaire de Mansi (voir p. 112), t. i, col. 39; ca-

nons 1-84 ; aucun changement sur l'édition Labbe ;
les lectures de

Hardouin sont rejetées à la marge inférieure des pages. Le texte latin

de la version de Denys est conféré avec le ms. Vatican. 630 et un ras.

du VII® siècle.

1761. Tûv àyt'wv Tvi; xafJoXr/.^iC 'ExxXr,^i'a; -/.al oi /.av. -t. Ôeîwv 'Âito<J-:6U)v y., t. >.. Trj

fmo^J^ STTupfô. Mr.Xta Bevetfa (sic Rhalli) ; èv Ilapiaioiç (sic Andr. Papadopou-

los Bretos.

1765. Bibliotheca nova veteruw Patrum, de Galland, t. m, p. vu, 270;

canons 1-82, à la fin des Constit. apost.

1787. SuXXoyr, TtâvTwv twv îepôv xat Uiui^i y.avôvwv tAv xt àyi'wv 'Aito<7T6Xtov x. t. \,

studio Neophyti Peloponesii, in-8, Venetiis.

1796. J. D. Hartmann. Beitrage zur cliristlichc Religions und Kirchenge-

schichte, Jena, p. 204 sq. : canons en grec avec traduct. allom.

1800. Kavovixbv ^T. oi 6ctoi xav. tûv ày. x«l 7cav«itT. 'A7to<rTÔ/.wv x. t. \. studio

Christophori mon. jnssu Neop/njti patriarchx Constantinopolitani,

in-4, typis patriarchatus.

1800. nv,8a),iovTriçvo^Tviçv^b;x.T.>,. Studio Agapii. Nicodemi et Theodoreti

monachorum, in-fol., Lipsiae ; réimprimé à Constantinople, 1841.

1832. Seb. Drey, Neue Untersucliungen iibcr die Constitutionem und Cano-

nés der Apostel, in-8, Tiibingen, p. 223-235 ;
canons 1-85, version

Denys et trad. Cotelier.

1838. Epilome canon, aposlolic. auct. Ebed Jesu, dans Mai, Script, vcter.

nova collect., in-4, Romae, t. x, p. 8-17
;
canons 1-85.

1839. Collection des lois ecclésiastiques de Sainl-Pétershourg, à laquelle,

faute de titre, Pitra a donné celui de Noniocanon Russici impcrii, p. 9 ;

canons 1-85.

1839. Canone.s Apostolorum et conciliorum sn-culorum IV-VIt recognovit Ua-

que insigniorum Icctionum varictatis notationcs subjunxitJI. Th. Bruns,

cum prxfalione Aug. Ncnndri, iii-8, Berolini, I. i. p. 1-13.
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1848. Patrol. grseca de Migne, t. cxxxvii, col. 36-217, reproduit l'édition

de Beveridge, Synodicon (voir à l'année 1672).

1852. '^\)-^-(x.^(\}.(x Tfiiv Ôet'wv -/.al îepciW xavôv Tàiv te âytwv xal TravEu^ripi. 'Atco(TToXwv x.

T. X. collatis curis A. Rhalli et M. Potli, Athense, t. i, p. 1-112.

1853. G. Ueltzen, Constitiitiones apostoUcx, textuni grrecum^ recognovit,

prœfatus est, annotationes criticas et indices subjecit, in-8, Suerini,

p. 238 ; canons 1-85.

1855. Hefele, Concilicngeschichte, Freiburg imBreisgau, t. i,p. 767-800
;

canons 1-85 gr. et lai. d'après Denys le Petit et Cotelier; réimprimé en

1869, t. I, p. 609-644.

1854. Cnnones ecclesiastici qui dicuntur Apostolorum secundum textum grx-

cuin et copticum, addita Dionysii Exigui versione latina, recensuit et critica

adnotalione instruxit Chr. C. J. Bunsen^ dans Analecta Ante-Nicsena,

in-8, Londini, t. ii, p. 1-32 ; canons 1-85.

1856. P. de Lagarde, Reliquixjuris ecclesiastici antiquissimse , in-8'', Leip-

zig, p. 20-35.

1864. J.-B. Pitra, Juris ecclesiastici Grœcorum historia et monumenta,

in-8, Romae, t. i, p. 1-45 ; canons 1-85 avec la version de Denys.

1884. M. Bouriant, Les canons apostoliques de Clément de Rome, traduits

en dialecte copte-tJiébain, dans le Recueil de travaux relatifs à la philo-

logie égyptienne et assyrienne, 1884, t. v, p. 199 sq. ; 1885 ,t. vi,p. 97 sq.

1896. Fr. Lauchert, Die Kanones der ivichtigsten altkirclilichen Concilien

nebst den apostolisclien Kanones, in-8, Leipzig ; canons 1-85.

1899. C. H. Turner, Ecclesi.v occidentalis monumenta juris antiquissima

,

in-4, Oxonii, fasc. 1, part. 1, p. 1-34 : version de Denys.

Dissertations; commentaires, etc. — H. Achelis, Apostolische Konstitu-

tionen und Kanones, dans Realencyklopâdie fur protest. Theol. und Kirche,

1896, 3' édit., t. I, p. 734-741. — Alexander Natalis, Historia ecclesiastica^

in-fol., Venetiis, 1778, t. m, p. 197-206, réimprimé dans A. Zaccaria,

Thésaurus théologiens (1762), t. viii, p. 340-362. — Baronius, Annales

(1589), adann. 102, n° 10-20 ; cf. Pagi, Critica (1689), n. 9-12 ;
— Benze-

lius, Syntagma dissertationum (1745), t. i, dissert. V. — G. Beveridge,

Suvoctxôv sive pandectse canonum SS. Apostolorum. et conciliorum ab Ecclesia

grxca receptorum, nec non canonicnruiii SS. patrum epistolarum [gr.-lat.)

una cum scholiis antiquorum singulis eorum annexis et scriptis aliis hue

spectantibus, quorum plurimœ Bibliotheca Bodleianœ aliarumque mss.

codicibus nunc primum édita, reliqua cum iisdem mss... collata G.B. recen-

suit prolegomenis munivit et annotationibus auxit, 3 part, en 2 vol. in-fol.,

Oxonii, 1672-1682. — J. W. Bickell, Geschichte des Kirchenrechts, in-8,

Giessen, 1843. — Brunet, Manuel du libraire (1860), t. i, col. 1544. —
Th. Bruno, Judicium de auctore canonum et conslitutionum apostolicarum,

dans Cotelier, Patr. apost. opéra (1724), t. ii. — Ceillier, Histoire générale

des auteurs ecclésiastiques (1732), t. m, p. 609-634 ;
2° édit., t. u, p. 573-

589. — Codex canonum Ecclesise primitivae vindicatus ac illustratus^ in-4,
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Londini, 1678 ;
Amstelodanii, 1697 ;

Oxonii, 1848. — Codex canonnm

Ecclesix universalis vindicatus, dans Cotelier,o/). cit. (1698), t. ii, part. 2,

p 1-182. — Fabricius, Bibliothcca grseca (1712), t. v, p. 32-33 ;
t. xi,

p' 4-8 ; édit. Harles, t. vu, p. 22-24 ; t. xii, p. 141-153. — Frisi, Memo-

rie stonche di Monza (1794), t. m, p. 220-228. - F. X. Funk, Die apostoli-

schen Konstitutionen, in-8, Rotteinburg, 1891, p. 180-206. - A. Galland, De

vetustis canonum coUectionihus disscrtationum sijlloge, quibiis de Juris eccle-

siastici origine disseritur, etc., coll. , rec, prwfat. adj., in-fol., Venetiis,

1778; 2 vol. in-4, Moguntiœ, 1790. — J. F. Hel)enstreit, De canonibus,

ut dicunt i'ulgo, apostolicis, in-4, lenae, 1701. — L. Howel, Synopsis cano-

num ss. apostolorum et conciliorum œcumenicorum et provicialium ab Eccle-

sia grœca receptorum, nec non conciliorum, decretorum et legum ecclesiœ

Britannica.' et Anglo-Sa-xonicsc, etc., in compend. redactrv, in-fol.. Lon-

dini, 1708; Synopsis canonum et conciliorum Ecclesiœ latinœ, cum anno-

tât selectii in-fol., Londini, 1710.— D. F. James, De antiquitate canonum

apostolicorum,m-k,^\mmheY^^, 1740. — Chr. Justellus, Codex canonum

Ecclesix universa; a lustiniano imperatore confirmatus C. J. latinum fecit

etnotis illustra.it, in-8, Parisiis, 1610; Parisiis, m^; Bibliothcca juris

canonici ,et., in-4, Parisiis, 1661, edid. Voellus ;
in-4, Helmstadu, 1663,

edid. G. Th. Meierus. — OUo Krabbe, De codice canonum qui Apostolo-

rum nominecircumferuntur, dissertaliobistoricocritica, in-4, Gœttingae, 1829.

— Th Mac Nallay, The apostolical canons in greek, latin andenglish with

notes in-8, London, 1867. - F. Nau, Canons des Apôtres, dans le Dic-

tionn. de théol. cathoUque, t. ii (1905), col. 1605-1612. - G. Oudin, Sert-

ptores ecclesiastici (1721), t. i, p. 33-35. - Pitra, Juris eccles. Gnvcor.

htst. et monun., in-4, Rom^, 1864, t. i, p. 1-44, 101-109. -Ed. Regen-

brecht, De canonibus apostolorum et codice Hispano, in-4, Vratislaviae,

1827.
'—

Streber, dans Kirchenlexicon (1884), l. m, col. 1029-1032. —
F. Turrianus, Adversus Magdeburgenses centuriatores pro canonibus Apos-

tolorum et epistolis decretalibus pontificum Apostolicorum libri V, in-4, Flo-

rentin, 1572; in-4, Coloniœ Agrippinœ, 1573. - J. G. Wolf, Collatw

synodicisivepandectarumcanonum SS. Apostolorum et conciliorumaG. Bei-e-

regio... edit. cum 3 mss. codd., dans ses Anecdota gra-ca (1724), l. iv,

p. 113-164.

Vin. Texte. —Nous omettons le texte des canons apostoliques qu'avait

donné Hefele en le faisant suivre d'un commentaire. Or ce texte —on Ta vu

parnotre bibliographie - se trouve si facilement qu'il a paru superflu de

le réimprimer une fois déplus. Quant au commentaire, son insuffisance ne

permet pas de l'attribuer à Hefele, mais à quelque secrétaire muni préala-

blement du livre de S. Drey.

H. Leclercq.
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p. XV : p. Godet, Ch. Jos, Hefele, dans la Revue du clergé français^ 15 mai

1907, p. 449-474.

P. 8 : Ed. Dumont, La papauté, les premiers empereurs chrétiens et les pre-

miers conciles œcuméniques, in-8, Paris, 1876.

P. 25 : lire j^wpsTuV/.OTtot.

P. 26, note 1 : L'appendice relatif aux chorévèques, cf. Dictionn. d'arch.

chrét. et de liturg., au mot Chorévêque.

P. 97 note 2 : A. Du Boys, De l'influence sociale des conciles, in-8, Paris,

1869.

P. 113 : Nova et amplissima conciliorum omnium collectio, additamentis,

dissertationibus et notis C. Baronii,Bellarmini, Thomassmi, Lahhsei, Harduini,

D. Mansi etc., gr. in-4, Paris, Palmé. Les tomes i-viii devaient être consacrés

aux conciles généraux.

P. 116, note 2 : Rev. des Quest. hist., t. vi, p. 605 ;
t. xi, p. 521

;
t. xx, p. 201.

P. 117 : Coleccion de canones de la Iglesia Espanola, publicada en latin

par F. Gonzalez., traducida al castellano con notas é ilustraciones por I. Te-

jada y Ramiro, 5 vol. in-fol., Madrid, 1849-1855.

P, 119 : J. Carron, La Collectio Lacensis, dans la Rev. des Quest. hist., 1876,

t. XX, p. 196-201.

P. 122 : Histoire des conciles généraux, commençant par le premier concile

de Nicée avec des notes d'éclaircissement sur les endroits difficiles qui se ren-

contrent dans l'histoire, dans les actes et dans les canons de ce premier synode

œcuménique, in-4, Paris, 1692.

P. 122 : L'ouvrage de P. Guérin, Les conc. génér. et part., n'est que celui

de dom Richard, Analyse des conc. génér.

P 122 : L. F. Guérin, [Sur les Sommes des conciles], dans la Revue biblio-

graphique universelle, juillet 1868, p. 322.

P. 133 : Ern. von Dobschutz, Ostern und Pfingsten, in-8, Leipzig, 1903.

P. 138 n. 2 : Daniel, De la discipline des quartodécimans, dans le Recueil

de divers ouvrages, Paris, 1724, t. m, p. 475.

P. 140: D'après M. J. Turmel {Histoire de la papauté de Victor à saint

Cyprien, dans la Revue catholique des Églises, lyOÔ, t. ii, p. 260, noie 2), le

pape Victor prononça l'excommunication contre les Asiates. Il utilise le texte

d'Eusèbe {Hist. eccles.. L V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 497) : 'O (.svtvî; 'Po^ixa.'cov

,ipo£<7xa><: BîxTtop àepou); xriç 'Aaîa; Tiâdvi; a(ta xxïç ô|X(5poi? 'ExxXriaïai; xà; Ttapoiiciaç

«TioTéiJiveiv, (iaàv éxepoSoSo-^cra;, x/j; xotvf.ç ^vaxiewç Trsipâxat, x(x\ <TTr,>,tT£;i£i ft Ôià yP«(a-

lAÔiTWV, àxotxwvTiToy; uivTa; apÔT)v xoù; âxeiae àvaxiqp-JTTa)v àeêXçoûç. Noter : a) les

évêques d'Asie sont dénoncés (crxr.XiTeûst) ; b) ils sont déclarés absoluu.eut sépa-

rés de la communion (àxotvcovoxoy;... àpÔriv... àvaxrjpàxxwv) ; c) dans l'inlenliou de
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Victor, cette excommunication doit les séparer non seulement de la commu-
uion de Kome, mais de la c.m.munioi. de toute l'Église (àrtorÉpivEiv... Tr,ç xocvr,,-
£vw<7£wç)

;
d) cette excommunication est motivée par l'hétérodoxie des inculpés

{wah, £t£po5o?ojaaç)
; e) l'excommunication, qui fut réellement portée, resta néan-

moins à l'état d'essai [neipizcci), pour des raisons qu'on va voir. Une des plus
fortes parmi ces raisons dut être l'intervention d'un certain nombre d'évèques
parmi lesquels saint Irénée, de Lyon. Celui-ci ne se contenta pas d'un blâme
sévère à l'égard d'une mesure qui brisait l'unité de l'Église pour un point sur
lequel la foi n'était pas engagée mais simplement la liturgie; il fit plus, il créa
un mouvement d'opinion dans l'éplscopat. Sa propagande fut efficace. Le pape,
devant le mécontenlemeut soulevé par sa conduite, même parmi les partisans
de son observance, revint sur sa mesure et restitua aux quartodécimans le
bienfait de la communion ou, s'il ne céda pas lui-même, ses successeurs tran-
sigèrent. — Malgré l'habile dissection du texte que nous venons de rapporter
nous n'y trouvons pas la certitude de la promulgation de l'excommunication.
Ce qui peut le faire admettre c'est l'opposition formidable de l'épiscopat qu'une
simple monition des dispositions du pape à l'égard des Églises d'Asie n'eut
sans doute pu soulever avec cette unanimité. IhipaTai est un de ces mots dont
le sens n'est pas tellement limité qu'on ne puisse le distendre et lui faire dire
plus qu'il ne contient. Comme il faut nécessairement iidmettre un laps de temps
plus ou moins long entre l'éclat qui provoqua l'intervention d'Irénée et le

retour à des dispositions plus conciliantes, il y aurait eu alors rupture dans
l'Église, ne fût-ce qu'entre le siège de Rome et le reste de la chrétienté (en
supposant que le pape n'eût été suivi de personne). Or cette rupture semble
niée par Firmilien de Césarée qui écrit soixante ans plus tard, Epist., lxxv, 6
(i/iter Cyprianicas) : Eos autein qui Romie sunt non ea in omnibus observare...
scire quis etiam inde potest quod circa celebrandos aies Paschx... videat esse
apud illos aliquas diyersitates... nec tamen propter hoc ah Ecclesiie catholicx
pace atque unitate aliquando discessuin est. Le décret malencontreux — si

décret il y eut — a provoqué d'interminables commentaires principalement à
partir du xvie siècle, quand les noms de Victor, de Polycrate et d'Irénée fu-
rent devenus l'aliment des controverses entre catholiques et réformés d'une
part, ultramontains et gallicans d'autre part. Ces polémiques ont aujourd'hui
perdu à peu près tout intérêt

; on les trouvera utilement résumées dans J. Tur-
mel, loc. cit., p. 262-264.

P. 155, notes, 5, 6 : ajouter. (H. L.).

P. 158, note 6 : A. de Meissas, Le Sénat ecclésiastique à Home, dans les

Annales de philosophie chrétienne, novembre 1904
; en 231, !e sénat ecclésias-

tique de Rome aurait jugé les doctrines d'Origène
; cf. S. Jérôme, P. L.,

t. XXII, col. 446.

P. 172, dernière ligne : lire : eu 254.

P. 177, note 1 : lire Appendice m.
P. 198, note 4 ; lire Turrianus.

P. 275 : Sur l'importance du concile d'Arles, voir J. ïurmel, dans la Revue
cathol. des Églises, 1905, p. 211.

P. 298 : Dès le v« siècle, on trouve la mention du concile d'Ancyre chez
l'arménien Eznig. Tract, contr. Marcionem, édit., Venise, p. 287.

P. 352 : ligne 19 :... Leipzig, 1798, ajouter. (H. L.)
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p. 378 : D'après M. O. Seeck, Untersuchungen zur Geschichte des Nicànis-

chen Konzils, dans Zeilschrift fur Kircliengeschichte, 1896, t. xvii, il faudrait

iuimeltre :
1" Il y a eu des intrigues ariennes dans l'entourage de l'empereur

longtemps avant le concile ;
2» Dans les controverses préliminaires les ariens

combattirent leurs adversaires sans chercher à les exclure ;
3» La première

lettre de convocation d'un concile à Nicée, dès 321, émanait de Licinius;

4» Alexandre de Conslantinople mourut vers 330, avant 335 ;
5° Le récit de la

mort d'Arius est tendanciel ;
6» Saint Athanase a altéré deux lettres impériales

citées dans l'Jpol. ad arianos ;
1° Le synodicus a existé, Socrate l'a utilisé ;

il contenait des pièces fausses : a, édil de Conslantin. Socrate, Hist. eccL,

I. I c. IX ; b, lettres de Constantin contre Arius et Eusèbe, Hist. eccl.,\. I,

c. IX ; c. Depositio Arii, Mansi, t. ii, col. 557 ;
8o Les Ariens ont, eux aussi,

falsifié les documents ;
9" Le récit d'Épiphaue relatif à Mélèce repose sur des

documents mélécieus ;
10° Le récit de Sozomèue au sujet d'Arius et Alexandre

d'Alexandrie semble fondé sur un rapport d'Osius à Constantin.

P. 400, note 4 : Cf. The Journal of theological Studies,t. ii, p. 121 sq.

P. 442 : Le symbole de Nicée d'après les œuvres inédites de Jean Maron,

dans la Revue de l'Orient chrétien, 1899, p. 215,

P. 468, note 2 : E. Schwartz, Christliche und judischi' Ostertafeln, avec 3 pi.,

dans Abhandlungen der kôniglichen Gesellschaft der Wiss. zu Gôttingen, Phi-

lol. histor. Masse, nouv. série, t. viii, n. 6
;
gr. in-4, Berlin, 1905. Cf. Theolo-

gische Literaturzeitung, 1906, n. 18, col. 506-5iJ9. Au sujet de la détermination

de la Pàque juive durant les premiers siècles chrétiens, un fragment découvert

et publié par Schwarlz donne une solution imprévue. Ce fragment provient de

la synodale de Philippopolis. On y trouve établi, évidemmenl comme un essai

antiochien en compétition avec l'usage alexandrin, un cycle pascal de 30 années

qui s'attache aux dates de la Pàque juive expressément marquées pour 328-343.

Nous constatons ce fait remarquable que les juifs d'Anlioche fêtaient leur Pà-

que le jour de la pleine lune de mars. Leur pleine lune n'était pas fixée d'après

l'observation du ciel, mais par un calcul cyclique parfaitement défectueux. C'est-

à-dire qu'ils tenaient le Mars-Dyslros julien pour le mois de printemps et n'u-

tilisaient les phases de la lune que pour la fixation de la lêle.

P. 528 : M. Brooks, Select letters of Severus of Antioch, in-8, Oxford, 1904,

rapporte, p. 463 464, uneconsultatiou adressée au patriarche Sévère par Jean,

avocat de Bostra. Il s'agit d'un jeune homme auquel on avait dès son enfance

imposé la profession monastique. A l'âge où les tentations de la chair 1 as-

saillirent avec le plus de force, il se mutila et se trouva ainsi frappé parl'ana-

thème de Nicée. Jean obtint de Sévère la réponse suivante : « Il fallait d'abord

observer l'intégrité des canons qui furent promulgués par le moyen de l'autorité

du Saint-Esprit, à savoir par les saints Apôtres et par les pasteurs vénérables

qui les suivirent
;

je veux dire le canon vingt et un de ces Siaxâ^aç qui furent

envoyées par les Apôtres aux nations par le moyen de Clément :
'O àxpwTYipta-

(Taç éauTov (jlti yivÉffeo) xXYipt/ôç, auTOÇOveuTT)? yàp £(7T(, %aà iy(>ç>oi ttô; 6Yi|J.ioupYta; fOU

Ôeoy. El aussi le canon 23e porte : Eï nç, xXyipt/.bç wv, àxpwTïipiiffei èaurév, xaÔai-

peîa8a), (povsùç y*P ^'<^^'^ éayTOJ. Et le canon 23e ajoute encore lorsqu'il dit
:
Aaixo;

àxpwTripiâaaç éauTov àc?opis£T9w etï) Tpt'a, ÈTnoouXo; yàp e'aTi zf^a kamo-j ^wr,;.^

P. 566: Le concile d'Arles fut convoqué uniquement par Constantin.

P. 625 : D'après loc. supra, cit., durée du concile de Nicée : 20 mai 325 à
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novembre 327, en deux sessions ; i^e session 20 mai 325 jusque peu après les

Vicennalia ; ii* session en 327.

P. 634, note 1 : Ad. Lichtenstein, Eusebius von Nikomedien. Versuck einer

Darstellung seiner Persônlichkeit und seines Lebens unter besonderer Beriïck-

sichtigung seiner Fûhrerschaft im arianischen 6'i/etV, in-8, Halle am S., 1903.

P. 658 : W. E, Crum, Coptic Papyri, dans W. M. Flinders Pétrie, Medum,
in-8, London, 1892, p. 49 : Upon a fragment of Papyrus of laie date can be

recognised the remuants ol the story of Athanasius and Arsenius, bishop of

Hypsele, whose hand ihe former was accused of cutting off and using for ma-

gie purposes. The Groundlessness of the charge was proved in tlie Synod of

Tyre.

P. 688, note 6 : L\gMoot, Bictionary of Christian biography, t. ii, p. 318-319,

fixe la mort d'Eusèbe au 30 mai 339 ; Gwatkin, Studies, 1882, p. 107, avant

340 ; Tillemont, Mém. hist. eccl., t. vu, p. 47-48, en 338 ; X. Le Bachelet,

dans le Dictionn. de théol. cathol., t, i, col. 1808 : au plus tard au commence-

ment de 440. (H. L.)



TABLE ANALYTIQUE

(Les chiffres gras donnent la date des conciles.)

Abbés, 32, 33, 34.

Abbes commendataires, 34.

Abbesses, 36, 238, n. 2.

Absences épiscopales, 794, 799.

Abstinence, 316.

Adultère, 248, 257, 258, 262, 322, 331.

Adulterium, 224, n. 1.

Aétius, 888, n. 2, 892.

Affinité, 328.

Affranchi, 263,

Afrique, 253, 505.

Agapes, 1015,

Agapètes, 201, n. 2, 236, n. 4, 536, n.

4, 538.

Agiotage, 288.

Agiotage des évêques, 232, n. 2,

Alexandre d'Alexandrie, 357, 636, n.7.

Alexandrie, 353, 356, n. 2, 554.

Alexandrie, 231, 156, 158.

Alexandrie, 306, 211.

Alexandrie, 320, 363.

Alexandrie, 338, 692.

Alexandrie, 362, 963.

Alexandrie, 363, 971.

Ammon et Euphranor (lettre à) 342,

n. 1 ; 344^ n. 3.

Anchiale, 132, n. 4.

Ancyre, 314, 298.

Ancyre, 358, 903.

Anges, 1017.

Anicet, 136, n. 5.

Animaux élouifés, 1033, 1047,

Anoméens, 886, 692, 899, n. 1.

Anomoiosy 817.

Anthropomorphisme, 480, 487, n. 4.

Antioche, 559, 1071.

Antioche (conc. ap. d'),126, n. 1, 1071.

Antioche, 252, 169.

Antioche (trois conciles tenus à), 263-

268, 196.

Antioche, 267 ou 268, 28, n. 3, 4.

Antioche, 268, 199.

Antioche, 330, 641.

Antioche, 339, conciliabule eusébien,

696, n. 1.

Antioche, 341, p. 477, 702.

Antioche, 358, 903.

Antioche, 360-361, 960.

Antioche, 363, 971.

Antioche en Carie, 378, 985.

Antioche sur i'Oronte, 379, 985.

Apiarius, 504, n. 7 ; 505, n, 3.

Apologistes, 337, n. 3; 341.

Apostats, 294, n. 1 ; 301, n. 7 ; 498, n.

1, 590.

Appel (droit d'), 504.

Appel a Rome, 764, n. 1; 770, 773,

819, n. 1.

Appel au métropolitain, 796.

Appel du pape au concile, 78.

Appelants, 78.

Aquilée, 381, 987, u. 2.

Arabie, 238-244, 29, n. 1.

Arabie, 244-249, 29, u. 1.

Arabie, (concile en) l'e moitié du m*
siècle, 163, 164.

Archidiacres, 33.

Arianisme, 349, 355, n, 1.

Arius, 349, 352, n. 1 ; 639, n. 1 ; 650,

675, 676, n. 6.

Arles, 314, 78, 92, 216, 275.

Arles, 353, 869.

Arles, 524, 33,

Arsenius, 660.

Arsinôé, 193, 255.

Artémas, 370, n. 2.

Ascension, 245, n. 2.

Asclépas de Gaza, 756.

Asie-Mineure, 24, 127.

Athanase (S.) 414, 636, 637, 657, 668,
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669, 682, 693, 740, 755, 815, 825,

868, 877, 964, 969, n. 2.

Audiens, 479.

Audientes, 311, n. 2; 596; 998.

Avortement, 323.

Bàle, 34, 68, 71, 81, 83-86. 86, n. 2;

94.

Bâle, 1431, 80.

Ballerini, 114.

Baluze (E.). 107.

Banquets, 375, 1023.

Baptême arien, 679, n. 2.

Baptême conféré par un hérétique,

155, 159, 161. 172, 173, n. 2
; 175,

180-191.

Baptême des cliniques, 333.

Baptême des enfants, 170, n. 2.

Baptême des hérétiques, 285,616.

Baptême des montani^tes, 1000.

Baptême par un laïque, 242, 414, n. 5
;

415, n. 1.

Basile d'Ancyre, 862, 898.

Beauvais. 875, 33.

Becanceld, 799, 57.

Berylle de Bostra, 162, n. 4 ; 163,

n. 1, 2.

Bestialité, 318

Béziers, 356, 884.

Bibliographie, 97.

Biens d'Église, 721.

Bigame, 330.

Bigamie, 322. 328, 330.

Bilingues (canons), 759.

Bini, 102.

Bithynie, vers 322, 378.

Bollanus, 101.

Bordeaux, 1583, 30, 32.

Bordeaux, 1624, 32, 34.

Bostra, 244, 162.

Boudinhon, viii, 992, n. 1.

Brigandage d'Ephèse, 12, n. 2, 18, 30,

58.

Calendrier grégorien, 476.

Calomnie, 291.

Canons apostoliques, 1203.

Canons de Nicée, 1139.

Capitoles, 254, n. 3.

Cappadoce au iii^ siècle (conciles de),

159.

Cappadociens, 976, n. 3.

Cardinaux-diacres, 33.

Cardinaux-prêtres, 33.

Carême, 1022.

Carthape, 198, 154.

Carthage, 249, 164, n. 6; 1089.

Cartilage, 250, 1092.

Carthage, 251, 167, 169, 1100.

Carthage, 251-256, 1088.

Carthage, 252, 1103.

Carthage, 15 mai 252, 169.

Carthage, 253, 1105.

Carthage, 254, 1106.

Carthage, 255, 1107.

Carthage, 256, 175, 1112.

Carthage, l«r sept. 256, 27, 28, n. 1;

177.

Carthage, 312, conciliabule donatiste,

268.

Carthage, 397, 30, 401.

Carthage, 525, 33.

Carthage exemptée des charges (Église

de). 271, n. 1.

Carthage (métropolitain de), 91.

Carthage (sub Grato), 837.

Cassation des jugements, 763, 767.

Castration, 529.

Caschara, iîn du me siècle, 205, n. 7.

Catéchuménat, 533.

Catéchumènes, 247. 313, 329. 596.

Cathares, 576, n. 3, 580, n. 1.

Cavailloii, 875, 33.

Célestin le', 49.

Célibat, 238, n. 3 ; 239.

Célibat des clercs, 295.

Célibat ecclésiastique, 312, n. 1; 313,

n. 1 ; 327, 620.

Cérémonial de l'ouverture des con-

ciles, 93.

Césarée, 334, 654.

Chalcédoine, 451. 5, n. 1 ; 17, 30, 39,

45, 60, 61, 63, 75.

Chalcédoine (le 28e canon de) 451,

64, n. 4, 71.

Chant, 1007.

Chantres, 1008, 1012.

Chorévêques, 25, 26, n. 1, 3 ; 314, 334,

716, 717.

Christologie de Denys d'Alexandrie,

341, n. 1.

Cierges, 239.

Cimetières, 239.

Circoncellions, 838.

Circoncision, 1047.

Circonscriptions ecclésiast., 540, n. 3.
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Cirta, 305, 209.

Cochers, 283.

Coleti, 110.

Collectio regia, 105.

Cologne, 346, 830.

Comati, 257.

Comédiens, 283.

Commissaires impériaux, 46.

Commissaires impériaux et royaux,

39, n. 1.

Communio, 221.

Communion in extremis, 593.

Comput alexandrin, 464, n. 3; 473,

n. 2.

Comput d'Anatole, 457, n. 4.

Comput breton, 474, n. 2.

Comput de Denys, 457.

Comput d'Espagne, 474, n. 5.

Comput d'Hippolyte, 454, n. 3.

Comput pascal, 280, 450.

Comput romain, 468, n. 2 ; 471, n 3
;

472, n. 2.

Comput de Théophile, 470, n. 1.

Comput de Victorius, 472, n. l, 2
;

474, n. 5.

« Concile proprement dit, n 719.

Conciles (origine des), 1, 2.

Conciles annuels, 548, n. 2 ; 549, n. 2
;

720.

Conciles diocésains, 6, 23.

Conciles généraux, latins ou grecs, 5.

Conciles mixtes, 7, n. 2.

('onciles nationaux, patriarcaux, pri-

matiaux, 5, n. 3.

Conciles œcuméniques, généraux, plé-

niers, universels, 4, n. 1; 6, n. 4.

Conciles particuliers étendus à l'E-

glise entière, 77.

Conciles provinciaux, 6, 35, n. 4 ; 764,

1177.

Conciliahula, 1, n. 7.

Confession avant la prière, 997.

Confessores, 27.

Conûrmation, 1021,

Confirmation des décrets conciliaires,

58.

Consécration épiscopale, 720.

Consistentes, 311, n. 2.

Constance, 40, 68, 69, 70, 81, 82, n. 1
;

94, 685, n. 5 ; 960, n. 2; 963.

Constance, 1414-1418, 80.

(-onstant, 863.

Constantia, 648.

Constantin, 380, n. 1 ; 382, 384, 664,

n. 1 ; 677, n. 1 ; 679.

Constantin le jeune, 682, n. 3.

Constanlinople, 335, 667.

Constantinople,338, conciliabule eusé-

bien, 688.

Constantinople, 360, 956.

Constantinople, 381, 14, 15, n. 1; 51,

59, 62.

Constantinople, 448, 30.

Constantinople, 553, 19, 60, 65.

Constantinople, 680, 20, 44, 60, 66.

Constantinople, 869, 22, 42, 60, 67.

Convocation des conciles (droit de), 8.

Convocation par contrainte, 25.

Convocation à Nicée, 403, n. 1 ; 405,

n. 1.

Cossart (G.), 106.

Coups et blessures, 225, 292, n. 2.

Courtisanes, 247, 323.

Coustant, 114.

Crabbe, 98.

Cyrille d'Alexandrie, 49, 50.

Damase, 980.

Danse, 1023.

Délation, 260.

Délibérations, 32.

Dénonciations, 291.

Denys d'Alexandrie, 342, n. 1 ; 344,

n. 3.

Dés (jeu de), 263.

Diaconesses, 617, 1003.

Diacres, 261. 29!, 293, 304, 334.

Didascalie, 1, n. 5.

Différends entre évêques, 764.

Dimanche, 1, n. 6, 7, 233.

Divorce, 226, n. 4.

Docteurs en théologie et droit canon,

34.

Donatisme, 265, n. 1.

Donatistes, 279, 295, 296, 838.

Droit d'élole, 249.

Duchesne, 832.

Duumvirs, 252.

Ebionites, 134, n. 3.

Ecuyers, 283.

Elections cléricales, 1006.

Elections episcopales, 544, n. 2^ 545,

n. 1, 778, 791.

Elvire, vers 300. 212.

Empereurs, 38, 39.
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Empiétement, 292, n. 2.

Energumènes, 241.

Epaone, 517, 33, 36.

Eplièse (concile d'), fin du ne siècle,

151.

Ephèse, 431, 15, 30, 48, 59, 60, n. 1;

63.

Episcopat, 533.

Esprit Saint dans les conciles, 2, 3,

75, 279.

Etienne d'Antioche, 827.

Etienne pape (discussion arec saint

Cyprien), 178.

Etole, 1012.

Eulogies, 1006, 1016.

Eunomiens, 894.

Eunuques, 258, 530, n. 5.

Euphratas de Cologne. 827, 830.

Eusèbe de Césarée, 361, n. 3 ; 423, n. 5
;

436, 642, n. 1 ; 646, n. 2 ; 688, u. 6.

Eusèbe de Nicomédie, 634, n. 1.

Eusebia, 867.

Busébiens, 431, 653, n. 5 ; 689, 750,

813, 875, n. 3"; 886.

Eustathe, 645, n. 1.

Eustathiens, 1031.

Eutychès, 30,

Evêques coadjuteurs, 586, n. 3.

Evêques dépossédés, 26.

Evêques titulaires, 26.

Excommunications, 292, 321, 548, n. 1,

550, n. 2 ; 715, 795, 796.

Exorcisme, 1014.

Exoucoutiens, 370.

Fausses décrélales, 777, n. 1
;

Faux témoignage, 260.

Femme, 1020.

Ferrare-Florence, 1438-U42, 80, 86,

87.

Fêtes païennes, 1019.

Fiançailles, 251.

Firmilien, 160, u. 1, 2.

Flamines, 223.

Florence, 91.

Follis, 268, n. 3.

Formule de Sirmium (l""»), 853, 862.

Formule de Sirmium (2e), 899.

Formule de Sirmium (4e), 931.

Fragments coptes de IS'icée, 399, 1125.

Francfort, 794, 11, n. 2 ; 40, 57.

Gangres, 340 (?), 1029.

Gaulea fcoiicilos des), fin du ne siècle,

151.

Gélase de Cyzique, 392, n. 5.

Génuflexion, 618.

Gerson, 76.

Gnomes de IS'icée, 400, n. 4.

Gratien, 984.

Gratus, 837.

Grégoire de Cappadoce, 693-697.
Grossesse, 330.

Hadrien lor^ 22, n. 2,

Hefele (K. .T.), xiii.

Hardouin, 108.

Hierapolis, 172, 132, n. 4.

Hieropolis, 128.

Hilaire (S.), 731, 947.

Homéoousien, 904, n. 3.

Hospitalité, 293.

Hôtellerie, 1013

Hypostase, 757.

Iconium, 159, 160.

Idolothytes, 1047.

Illyrie,'375, 982.

Images, 240, n. 4.

Imposition des mains, 295.

Imposition des mains, in pœnitenliain,

ad Spiritum sanctum^ 286, n. 2.

Inamovibilité du clergé, 281.

In encxniis (concile), 702.

Infaillibilité du concile, 74.

Infanticide, 258, 323.

Injures épiscopales, 885, n. 3.

Intronisation épiscopale, 720.

Ischyras, 652.

Jérusalem, 569.

Jérusalem, (concile apostolique de),

125, n. 1.

Jérusalem, 51, 1047.

Jérusalem, 335, 666.

Jovien, 973.

Juifs, 249, 1019.

Jules 1er, 865.

Julien, 960, n. 3.

Liibarum, 679, n. 3.

Labat, 114.

Labbe (Ph.), 106.

Laïques, 27, 36.

l.ambèse (concile de), l^e moitié du
m* siècle, 162, n. 2, 3.
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Liingi-es, 830, 30.

Laodicéo, 380 (?) 989.

Lapsi, 170, n. 3 ; 589, n. 2.

Latran (conférences au) 313, 273.

Lalran, 1123, 80.

Latran, 1139, 80.

Latran, 1179, 80.

Latran, 1215, 80.

Latran, 1512-1517, 69, 80, 90.

Lavement des pieds, 249.

Lecteurs, 1012.

Lectures, 1008.

Léon 1er, pape, 17, 45.

Lépreux, 318.

Lerida, 524, 33.

Lettres de comtnuniKn, 235, 287, u. 2,

716.

Libellas synodicus, 128, n. 3.

Liber diurnus, 91.

Libère, 865, 870, 879, n. 1 ; 908, n. 2
;

978.

Licinius, 379, n. 2.

Litterx formatée. 1020.

Liturgie arienne, 364, n. 4.

Livres canoniques, 1027.

Logos, 335.

Logos endialhetos, 339.

Logos prophoricos, 339.

Londres, 1075, 32, 33.

Louayzé, 1736, 37, n. 3.

Lucien d'Anlioche, 347.

Lyon, 517, 33.

Lyon, 1245, 80.

Lyon, 1274, 80.

Macaire, 651.

Macédoniens, 970.

Magiciens, 324.

Magie, 225, n. 3.

Magistratures, 284.

Malchion, 200, n. 1.

Maleficium, 225.

Mansi, 111, 737, n. 6.

Manum imponere, 284, n. 1.

Marcel d'Ancyre, 670, n. 3; 673, 755,

841, n. 4.

Mariage, 230, 1032.

Mariage mixte, 231, 288, 1003, 1016.

Martin de Braga, 1028, a. 5.

Martjria, 1001.

Maruta, 518, n. 3.

Mélétiens, 488.

Membres des conciles, 23.

Merlin, 97.

Métropoles, 539, 542. n. 1.

Métropolitain, 253, 552, 717, 778.

Meurtre 324.

Milan, 10 mars 316, 297.

Milan, 345, 848.

Milan, 355. 862, 872, 875, n. 3.

Milan, 380^ 986.

Missa catechumenoruin, 999.

Mœchia, 224, n. 1.

Montanisme, 127, 129, n. 1 ; 131, n. 2.

Montanistes, 1000.

Monteuses, 295.

Mutilation, 529.

Narbonne, 255-260, 192.

Néocésarée, 314-325, 326.

Nicée, 386, 714.

Nicée (Isnik), 408, n. 2.

Aicée,325, 13, 25, 30,52, 58, 75, 1125,

1139, 1182.

Nicée (nombre des canons de), 503.

Nicée, 787, 21, 44, 60, 67.

Nicolini, 101.

Niké, 359, 941.

Nombre des conciles œcuméniques, 79.

Nombre des Pères de Nicée, 409.

Notaires, 31.

Novatiens, 166, 576. n. 3; 578, n. 1.

Oblations, 237, 611, n. 3, 4.

Œcuménicité du concile de Sardique,

819.

Offerre, 291, n. 1.

ôfj.oo:c7(o;, 202, 203, n. 3 ; 359, 434, n. 4 ;

435, n. 1.

Orange, 100, n. 2.

Orange. 529, 33, 36.

Ordination, 295, 546, u. 1 ; 587, n. 4 ;

721, 763, 998.

Ordination épiscopale, 294.

Ordination sacerdotale, 332.

Ordination subreptice, 797, 798.

Orléans, 533, 33 .

Ornatrix, 224, n. 5.

Osius, 54, n. 5 ; 214, n. 6 ; 216, 383,

n. 4; 384, 425, n. 2 ; 740, n. 2 ; 748,

880, 901, n. 3.

Osrhoène (concile de l'), 151.

Palestine (conciles de), 150

Palestine, vers 322, 379.

Pantomimes, 256, n. 4.
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Pape déposé par le concile, 73.

Pape vis-à-vis du concile, 68.

Paphnuce, 429, 620.

Pâques, 804.

Pâques (conciles réunis au sujet de la

fête de) 24, n. 3.

Pâques (controverse sur la fête de),

133, 450.

Paris, 360-361, 960.

Ttapof/.i'a, 601, n. 4.

Paroisses à Alexnndrie, 356, n. 2.

Paroisses rurales, 262, n. 1.

Patriarche, 556.

Paul V. 104.

Paul de Samosate, 195, n. 1 : 196,

n. 1.

Paulianistes, 615.

Pavie, 1423, 90.

Pédérastie, 259.

Pénitence, 238, 294.

Pénitence publique, 307, 309, 318, 319.

Pénitentiaire, 168.

Pénitentiel, 589, n. 1.

Pentecôte, 245, n. 2.

Périodeutes, 490, 1024.

Pétitions, 783.

Pétitions épiscopales, 762.

Phœdo, 394. n. 3.

Pliilippopolis, 813.

Philonisme, 354, n. 3.

Photin, 397, n. 2; 671, u. 1; 829, n. 1;

841, 845, n, 2; 991.

Pbotius, 22, n. 3.

Pierre d'Ailly, 34, n. 3.

Pierre d'Alexandrie, 496, 498, n. i.

Pise, 1409, 34, 89.

Pont (concile du), fin du ii* siècle, 151.

Ponthion, 876, 33.

Poste impériale, 407, n. 3.

Preshutides, 1003.

Préséance, 91.

Présidence à Nicée, 425.

Présidence des conciles, 41, n. 3.

Présidence d'honneur à Nicée, 425.

Présidentes, 1003.

Prêt à intérêt. 233, n. 1; 605.

Prières pour les fidèles, 1010.

Prières sur les fidèles, 1010.

Primauté pontific:ile, 562.

Procurateurs des absents, 30.

Prostitution, 228, n. 2.

Psaumes, 1025.

Pugilat, 292, n. 2.

Quartodécimans, 138, 453, 477, 485.

Quentin (D. H.), 97, n. 3 ; 832.

Quinl-sexte {In Trullo), 692, 90.

Ratification des décrets conciliaires,

58.

Ravenne, 877, 33.

Rebaptisation, 999.

Recueil arien, 361, n. 2 ; 362, n. 5.

Relaps, 226, n. 1.

Remariage du vivant du conjoint, 288,

295.

Repas de noces, 330.

Résidence épiscopale, 719.

Révision des causes, 765.

Rimini, 359, 935, n. 1.

Rois, 38, 39.

Rome sous le pape Victor (concile de),

150.

Rome, 251, 7, n. 2.

Rome, octobre 251, 169.

Rome, 260, 194, 342.

Rome, 313, 272,

Rome, 340, 699.

Rome, 369, 980, 985.

Rome, 374, 981.

Rome, 375, 862.

Rome, 376, 984.

Rome. 380, 985.

Rome (patriarcat de), 560, 563.

Rouen, 1581, 30, 32, 34.

Sabiiius d'Héraclée, 744, n. 5.

Sacerdoce, 533.

Sacerdotes, 251.

Sacrifices, 244.

Samedi, 1, n. 6; 1008.

Sang, 1033, 1047.

Saragosse, 380, 986, n. 3; 987.

Sardique, 506, n. 1.

Sardique, 343, 743, n. 2.

Secondes noces, 996.

Secrétaires, 31.

Séleucie, 359, 946.

Seleucie-Ctésiphon, avant 325, 1118.

Semi-arianisme, 704, n. 2, 897, n. 3.

Semi-ariens, 886, 978.

Service militaire, 282, 591.
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