




Histoire de l'Église

�éodoret de Cyr



Avertissement

La vertu et la science de �éodoret lui ont acquis une si grande
réputation, qu’il su�t que son nom soit à la tête de cette
Histoire, pour en donner une plus haute estime, que ne feraient
tous les discours, par lesquels je pourrais entreprendre de la
relever. Il a été considéré comme un des plus saints Évêques, et
comme un des plus savants Docteurs de l’Église Grecque. Les
dons du Ciel semblaient avoir prévenu en lui les imperfections
ordinaires des enfants des hommes, puisque ses parents l’avaient
promis à Dieu avant sa conception, et qu’ils l’avaient destiné au
service de l’Église, incontinent après sa naissance. Après l’avoir
consacré à la piété dès le berceau, ils n’eurent garde de l’élever de
cette manière profane, qui a donné lieu de dire que nos parents
sont souvent nos parricides, et qu’il ne faut pas s’étonner du
mauvais succès de la plupart de nos entreprises, parce que nous
avons été nourris parmi les imprécations de nos pères et de nos
mères, et parmi des souhaits aussi funestes, que ceux qu’auraient
pu faire nos plus cruels ennemis. Ils lui donnèrent une
éducation, qui fut toute chrétienne, et toute sainte, et qui en
l’éloignant des objets qui �attent les sens, et qui corrompent le
cœur, conserva son innocence, et le garantit de la contagion du
siècle. Il demeura dans la retraite d’un Monastère, non par le
seul choix de ses parents, ni par l’e�et d’un tempérament
mélancolique, et d’une tumeur noire, qui haït naturellement le
jour et qui fuit la compagnie, mais par l’inclination que la grâce
avait formée dans son cœur, de se séparer des Biens créés, qui ne
sont que de faux biens, et de se priver autant qu’il lui serait



possible, de leur usage, pour s’unir plus étroitement au Créateur,
qui est le seul bien véritable, en la possession duquel consiste la
félicité souveraine.

Il ne chercha pas dans le Monastère un lâche loisir, ni une molle
oisiveté, où il semble que l’on soit invité par la solitude, et par le
silence. Il y fut toujours dans l’action, et dans le travail. Bien
qu’ayant conservé la pureté de son âme, et évité d’abord les
écueils, où son innocence aurait pu faire un triste naufrage, il ne
fût pas obligé aux satisfactions rigoureuses que l’Église n’impose
qu’aux grands pécheurs, il s’y fournit de lui-même, et se chargea
volontairement de tout ce que la pénitence a de plus a�reux, et
de plus terrible. Il �t ses délices, des gémissements, et des
larmes, et se nourrit de l’abstinence, et du jeûne.

La régularité avec laquelle il se priva de tout ce qui est commode
au corps, et s’acquitta de tous les devoirs qui le peuvent
morti�er, n’empêcha pas qu’il ne prît un soin très particulier de
cultiver son esprit. Comme il était persuadé que les austérités
extérieures lui auraient servi de peu de chose, si elles n’avaient
été jointes à des exercices intérieurs, il s’appliqua avec une
assiduité incroyable à la lecture des livres sacrés, à l’étude de la
science de l’Église, à la méditation des mystères, et à la prière.
Pendant qu’il ne songeait qu’à se perfectionner de cette sorte, et
à travailler à sa propre sancti�cation, la divine providence le
choisit pour l’employer au salut des autres, et pour lui con�er le
gouvernement des âmes.

La ville de Cyr avait perdu son Évêque. C’était une petite ville
que les Juifs avaient autrefois bâtie, en retournant de Babylone à
Jérusalem, et à laquelle ils avaient donné par reconnaissance le



nom du Prince, qui avait eu la bonté de les délivrer d’une longue
et ennuyeuse captivité, de leur rendre les vases sacrés, et de leur
permettre de rebâtir le temple, et d’y o�rir des sacri�ces.

Notre auteur fut retiré de sa solitude, et élevé malgré lui, par le
su�rage du Clergé, et du peuple, sur le Siège de cette Église. Bien
qu’il fût que l’Épiscopat est non seulement une occasion, mais
aussi un engagement de pratiquer les vertus Chrétiennes, avec
une perfection plus éminente que celle d’aucun autre état, et que
c’est en ce sens que le grand Apôtre a dit que celui qui le désire,
désire une sainte fonction et de bonnes œuvres, il ne laissa pas
de faire tout son possible pour l’éviter. Mais plus il le fuyait plus
il en était digne. Dès qu’il en eut été revêtu, il �t voir en sa
personne toutes les qualités, que le divin Paul demande dans un
Évêque.

On n’intenta jamais de procès contre lui, et jamais il n’eut la
pensée d’en intenter ; ce qui fait voir que non seulement il
observa très exactement les préceptes du droit naturel, mais
encore qu’il sou�rit avec patience que d’autres les violassent à
son préjudice. Il aurait pu éviter d’être traduit devant les Juges,
en vivant avec l’honnêteté, avec laquelle il vivait, en rendant à
chacun ce qui lui appartient, et en ne faisant tort à personne, et
c’est peut-être de cette sorte que vivaient les plus sages des
païens. Mais il n’aurait pu éviter d’y traduire les autres, s’il
n’avait méprisé ses intérêts, et remis ses injures par une
générosité, qui est particulière aux Chrétiens.

Les Ecclésiastiques qui s’acquittaient, sous sa conduite, de leur
ministère, et qui l’imitaient comme leur modèle, ne parurent
jamais non plus que lui devant les Tribunaux, pour y poursuivre



des a�aires temporelles. Il était si fort au dessus de la passion
que plusieurs ont de s’enrichir, que non seulement jamais il ne
désira, ni ne demanda rien du bien d’autrui, mais que jamais il
ne reçut de présents. Ses domestiques suivirent si religieusement
l’exemple de sa modération, qu’on n’en put trouver aucun parmi
eux, qui voulût accepter la moindre chose. Il avait tellement
dépouillé son cœur de l’amour du bien, qu’il distribua aux
pauvres la succession, qui lui était échue par la mort de ses
parents, et qu’il ne posséda jamais que les vêtements, dont la
nécessité l’obligeait de se couvrir. Il employa une partie des
revenus de son Église à l’embellissement de sa ville, et au
soulagement des particuliers, qui implorèrent son assistance.

Tout cela est peu de chose en comparaison de ce qu’il �t pour
l’agrandissement de la religion, pour l’extirpation de l’erreur, et
pour la conversion des hérétiques. Il amena à la connaissance de
la vérité huit bourgs, et quelques lieux d’alentour, qui avaient été
infectés des imaginations corrompues de Marcion. Il en
convertit deux autres, dont le premier suivait les égarements
d’Eunome ; et le second, ceux d’Arius. Il ne vint pas à bout de ces
grands desseins, sans y trouver de grands obstacles. Il courut
d’extrêmes périls en attaquant l’hérésie, et combattit plusieurs
fois jusques à perdre une partie de son sang, il fut plusieurs fois
poursuivi par la fureur d’un peuple, qui aimait son aveuglement,
et qui n’appréhendait rien tant que devoir la lumière. Il fut
plusieurs fois accablé de pierres, et tout prêt de perdre la vie.
Mais Dieu la lui conserva au milieu de toute sorte de dangers, et
l’engagea depuis en diverses occasions de l’employer à
l’instruction, et à l’édi�cation de son Église. Il y travailla avec
une application infatigable, tant par ses livres que par ses
prédications. Les premiers lui ont acquis une louange très rare,



et très singulière, d’avoir mieux écrit l’histoire que nul autre, et
d’avoir mieux expliqué l’Écriture.

Photius, qui était sans doute un grand juge des ouvrages de
l’esprit, préfère la manière, dont l’Histoire de �éodoret est
écrite, à celle des écrivains qui l’avaient précédé, et assure que le
style en est clair et sublime, et qu’il n’a rien pour tant d’inutile,
ni de super�u. La beauté des termes s’y trouve heureusement
avec la vérité. Ce n’est pas qu’il n’y ait quelques fautes contre la
vérité même ; mais ce font des fautes qui échappent aux écrivains
les plus exacts, et qui n’ôtent rien du mérite de leurs ouvrages,
parce qu’elles font tout ensemble, et rares, et légères. La plupart
consistent à avoir rapporté certaines choses à d’autres temps,
qu’à ceux, où elles se sont en e�et passées. J’en remarquerai ici
quelques exemples, à dessein, non d’accuser notre auteur de
négligence, mais d’empêcher que son autorité n’impose à ceux
qui prendront la peine de lire ma Traduction. Il met la mort
d’Arius parmi les circonstances du Concile de Nicée. Il est certain
que cet Hérésiarque fut chassé d’Alexandrie, incontinent après
qu’il eut été condamné, et que saint Athanase ne voulut jamais
permettre qu’il y rentrât, quelque e�ort qu’Eusèbe, et �éognis
�ssent pour l’y rétablir. Il mourut à Constantinople douze ans
depuis, d’une manière aussi funeste, et aussi tragique que
chacun sait.

�éodoret anticipe par une semblable méprise le temps de la
translation d’Eusèbe, de l’Évêché de Nicomédie à celui de
Constantinople. Il place ce protecteur d’Arius sur le Siège de la
Capitale de l’Empire, incontinent après la mort d’Alexandre. Ce
fut néanmoins Paul, qui succéda à Alexandre, et Eusèbe ne



s’empara de ce Siège, qu’après qu’il en eut chassé Paul par ses
arti�ces, et par ses violences.

Il fait une faute toute contraire dans le récit du dessein que
quelques-uns eurent de transférer Eusèbe de Césarée à Antioche.
Car il ne le rapporte qu’après la mort d’Eulale. Il fallait le
rapporter immédiatement après la déposition d’Eustate
ordonnée dans le Concile d’Antioche tenu en trois cent trente. Ce
fut en ce temps-là qu’une partie des habitants d’Antioche
demandèrent Eusèbe pour leur Évêque, qu’il s’excusa de quitter
l’Église de Césarée, à laquelle il était attaché, et que Constantin
admira sa modération. Paulin fut transféré de Tyr à Antioche, et
Eulale fut élu après la mort de Paulin.

Notre Auteur s’est encore mépris en d’autres endroits dans la
supputation du temps, comme quand il a étendu l’exil de saint
Athanase, jusques à deux ans quatre mois, bien qu’il n’ait pas
duré deux ans entiers, puisque ce saint Évêque ne fut relégué à
Trêves, que sur la �n de l’an 335, et qu’il en fut rappelé en 337 peu
de mois après la mort du grand Constantin.

Quand il raconte la manière si extraordinaire, et si surprenante,
dont saint Ambroise fut choisi pour gouverner l’Église de Milan,
il ne garde pas l’ordre de la Chronologie. Car il semble mettre ce
mémorable événement, dès le commencement du règne de
Valentinien, bien qu’il ne soit arrivé qu’en 370, c’est-à-dire dix
ans depuis l’avènement de ce Prince à l’Empire. Il fait une faute
presque semblable, quand il raconte la sédition d’Antioche après
le meurtre de �essalonique. Ce dernier fut commis en 390. et
l’autre arriva en 388.



Les autres fautes qui sont échappées à �éodoret ne regardent
point la Chronologie. Elles regardent des circonstances peu
importantes. La première qui se présente à mon esprit est celle
qu’il a faite dans le dénombrement des Évêques qui assistèrent
au Concile de Sardique. Il assure qu’ils étaient deux cent
cinquante. Saint Athanase dit dans sa lettre aux Solitaires qu’ils
n’étaient que cent soixante et dix.

Il confond le siège que les Perses mirent devant la ville de Nisibe
en 350, avec celui qu’ils y mirent en 359, et en attribue la levée
aux prières de Jaques Évêque de cette ville-là. Cependant ce siège
fut levé par les prières non de Jaques ; mais de Vologèse
successeur de Jaques. Il y a dans la Chronique d’Alexandrie une
lettre de ce Vologèse, où le siège fait en 350 est décrit. Il est aussi
décrit dans une Oraison de l’Empereur Julien.

�éodoret s’est encore trompé en quelques autres points : comme
quand il a dit que Paulin Évêque d’Antioche refusa
l’accommodement qui lui avait été proposé par Méléce. Socrate,
et Sozonène assurent qu’il l’accepta.

Il s’est encore trompé quand il a dit que Maxime fut ordonné
Évêque de Constantinople par Timothée Évêque d’Alexandrie.
Car il paraît par la lettre que les Évêques d’Italie, auxquels ce
Cynique avait imposé, écrivirent en sa faveur à l’Empereur
�éodose, et qui est dans l’appendice du Code �éodosien, qu’il
avait été ordonné par Pierre, successeur de saint Athanase, et
prédécesseur de Timothée.

Ces fautes que je n’ai remarquées que par le motif que j’ai
expliqué, sont comme des taches presque que imperceptibles,
qui n’empêchent pas que les corps où elles se trouvent, n’aient



une excellente beauté. Elles ne diminuent ni le mérite, ni la
réputation de l’histoire de �éodoret.

Que s’il a eu l’avantage de représenter dans cet Ouvrage avec une
plus grande netteté, et une plus grande élégance qu’aucun autre
Écrivain, ce qui s’est passé de plus remarquable dans l’Église,
l’espace de plus d’un siècle, il en a eu un autre encore plus
considérable, qui est d’avoir expliqué l’Écriture sainte avec une
aussi grande clarté, et une aussi grande �délité qu’aucun autre
interprète. Il n’y a presque point de livre dans l’ancien, ni dans le
nouveau Testament, sur lequel il n’ait fait des Commentaires. Il
en a fait sur les livres de Moïse ; sur ceux de Josué, des Juges, et
de Ruth, sur les quatre des Rois, sur les deux des Paralipomènes,
sur les Psaumes, et sur le Cantique des Cantiques. En�n il en a
fait sur tous les Prophètes, et sur toutes les Épîtres de saint Paul.

Il ne s’est pas contenté de développer les vérités contenues dans
les livres sacrés. Il a découvert les erreurs cachées dans les
ouvrages des hérétiques, et a principalement réfuté celles qui
avaient le plus grand cours en son temps ; comme celles d’Arius,
de Macédonius, d’Apollinaire, et de Marcion.

Il a laissé quantité d’autres productions de son esprit, comme les
vies des saints Solitaires, les réponses aux demandes des Mages,
les dialogues, les fables des hérétiques, la manière de guérir les
maladies des païens, et plusieurs autres, ou, comme il dit lui-
même, la lumière de la doctrine catholique reluit, sans être
obscurcie du nuage d’aucune erreur. La même lumière a paru
avec un éclat extraordinaire, dans les prédications qu’il a faites,
soit aux Églises de son Diocèse, par le devoir de sa charge, ou au
peuple d’Antioche, à la prière de trois Évêques de cette grande



ville, qui ne pouvaient se lasser d’admirer son savoir et son
éloquence.

Cependant quelque preuve qu’il ait donnée par ses discours, et
par les écrits de la pureté de ses sentiments, et de quelque
précaution dont il ait usé, pour de conserver dans la réputation
de Prélat très Orthodoxe, il n’a pu éviter d’être soupçonné de
s’être rendu complice des impiétés de Nestorius. Le Cardinal
Baronius a soutenu en plusieurs endroits de ses Annales, qu’il
tomba dans l’erreur au temps du Concile d’Éphèse, et que l’année
suivante, Dieu lui �t la grâce de l’en retirer. D’autres savants
hommes se font persuadés que �éodoret a non seulement tenu,
mais encore défendu publiquement la doctrine de Nestorius
jusqu’à l’année 447 et ont cru qu’on le pouvait justi�er par les
Extraits de Marius Mercator. Il est certain que quand il écrivit le
livre des fables des hérétiques, et la lettre à Sporace, il avait tout
l’éloignement qu’un Catholique doit avoir des erreurs de
Nestorius, et pour être convaincu de la vérité de ce fait, il ne faut
que lire l’endroit où il décrit les mœurs, les égarements,
l’opiniâtreté, et la �n déplorable de cet hérétique. Au reste il n’y a
pas lieu de s’imaginer que ce passage soit supposé, puisque
Léonce, dont nous parlerons incontinent, y a renvoyé ses
Lecteurs, pour les convaincre de la pureté de la foi de �éodoret.
Je le traduirai, et l’insérerai ici tout entier, bien qu’il soit un peu
long.

« Depuis que le monde est sur le penchant de sa décadence, et
qu’il approche de la ruine commune des choses créées, chacun a
la présomption de prétendre d’enseigner les autres, et personne
n’a assez de modestie, pour vouloir bien se laisser instruire.
Depuis ce temps-là, le démon, qui a causé la mort, introduit le



mensonge, et semé l’ivraie parmi le bon grain n’a plus suscité
d’ennemis étrangers à l’Église. Mais ayant trouvé un instrument
propre à recevoir tout d’un coup ses plus malignes impressions,
il a ruiné sous un faux prétexte de piété, le mystère de la Divinité
et de l’Humanité du Fils unique de Dieu, et a corrompu la pureté
de la foi, par un mélange de subtilités païennes.

Vous avez, sans doute, entendu parler de Nestorius, son nom
ayant été si fameux, et ayant fait un si grand bruit. Il avait tiré sa
naissance de la petite ville de Germanicie. Je ne sais quelle fut sa
première éducation. Mais après avoir souvent changé de pays, il
tomba en�n sur la grande ville d’Antioche, comme un de ces
funestes �éaux, qui a�igèrent autrefois l’Égypte. Comme il avait
quelque teinture des belles lettres, une voix forte et agréable, et
qu’il s’était exercé à déclamer, il entra par la fuite du temps dans
le Clergé, fut élevé à la Dignité du Sacerdoce, et chargé du soin
d’instruire le peuple, Il ne fut pas sitôt dans cette importante
fonction, qu’il �t voir ce que l’on doit attendre de lui dans tout le
cours de sa vie. Car au lieu de choisir une manière de parler
noble, élevée, et propre à nourrir, et à forti�er l’esprit de ses
auditeurs, il ne songea qu’aux moyens d’exciter de vains
applaudissements, et de gagner l’a�ection d’une populace, qui
n’a que l’ignorance, et la légèreté en partage. Pour venir plus
aisément à bout de ce dessein, il portait des habits d’une couleur
sombre, marchait d’un air triste, et mélancolique, évitait les
assemblées, où il y a de la confusion et du désordre, a�ectait de
paraître pâle dans la créance qu’il en serait estimé plus austère,
et plus reformé, aimait la retraite, et passait presque tout son
temps sur les livres. Il avança fort en âge, en continuant toujours
à garder cette conduite, en tâchant d’imposer au peuple par ses
arti�ces, et de paraître homme de bien, plutôt que de l’être en



e�et, et en préférant sa propre gloire à celle de Dieu. Mais
comme, selon la parole de notre Maître, il n y a rien de caché, qui
ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu ;
comme il n’y a point d’action, ni bonne, ni mauvaise, qui puisse
demeurer ensevelie dans l’oubli, Nestorius par un jugement
impénétrable de Dieu fut placé de l’avis des Seigneurs de la Cour,
et des Prélats, et du consentement de l’Empereur, qui régnait en
ce temps-là, sur le Siège de l’Église Catholique de
Constantinople, qui est le plus illustre Siège qu’il y ait dans
l’univers.

J’ai maintenant à décrire les actions qu’il �t depuis, et dont le
bruit remplit la mer et la terre. Il ne fut pas sitôt sur le Trône
Épiscopal de la ville impériale, qu’il changea la puissance sacrée
en domination tyrannique, qu’abusant de son autorité avec une
licence e�rénée, il �t paraître l’impiété qu’il avait conçue, et
prononça publiquement des blasphèmes contre le Fils unique de
Dieu. Il déclara la guerre à la doctrine des Apôtres, rejeta
l’autorité des saints Pères, qui depuis la première publication de
l’Évangile, avaient toujours servi de guides aux Fidèles. Il
troubla l’Église de Constantinople, et l’Église universelle, sans
être épouvanté de cette menace du divin Paul. Celui qui vous
trouble, en portera la peine quel qu’il soit. Il mit sur le
chandelier de ce temple les ténèbres de l’erreur, au lieu d’y
mettre la lumière de la vérité. La première nouveauté qu’il
s’e�orça d’introduire, est que la sainte Vierge, dont le Verbe
divin a pris son corps, ne doit pas être appelée Mère de Dieu,
mais seulement Mère de Christ, ce quoique les plus anciens
Prédicateurs de la foi, aient ce toujours enseigné selon la
tradition des saints Apôtres, qu’il la faut appeler Mère de Dieu, et
croire qu’elle l’est en e�et. Il ne me reste plus rien à faire, si ce



n’est de découvrir et de publier le secret de son arti�ce, et de son
blasphème, dont personne n’avait jamais ouï parler avant lui. Le
nom de Christ, dit-il, renferme l’idée de deux natures, au lieu
que celui de Dieu ne renferme l’idée, que de la divine qui est
simple, et incorporelle, et que celui d’homme ne renferme que
l’idée de la nature humaine. C’est pour cela, ajoute-t-il, qu’il faut
confesser que la Vierge est Mère de Christ, et non pas Mère de
Dieu, de peur que nous ne nous engagions à dire sans y penser,
que le Verbe divin a tiré son origine de la Vierge sainte, et que
pour parler conséquemment, nous ne soyons obligés de
reconnaître qu’elle est plus ancienne que lui. Comme je ne désire
pas que ce que j’avance ici, passe pour une accusation dépourvue
de fondement, je rapporterai ses propres paroles, et le produirai
lui-même, comme un témoin de sa propre impiété. Ayant e�acé
de sa mémoire la doctrine des Apôtres, et de leurs saints
successeurs, il avança dans l’assemblée des Fidèles, ces paroles,
et d’autres semblables, Marie n’a pas mis un Dieu au monde, elle
n’y a mis qu’un homme, qui était l’organe de la Divinité. Il dit
entre autres impertinences il n’appartient qu’aux païens de
donner des Mères aux Dieux.

Je ne remarquerai rien davantage du détail de ses extravagances,
bien qu’elles soient en grand nombre, parce que je suis obligé de
passer à un autre sujet. Comme les impies doivent périr d’une
mort funeste, il fut déposé par les Évêques assemblés à Éphèse, et
animés de l’Esprit de Dieu. Il fut depuis relégué par l’ordre de
l’Empereur à Oasis, où il sou�rit comme par avance le châtiment
qui est préparé dans l’autre siècle aux impies. Il fut consumé par
sa propre folie, et accomplit dans soi-même cette parole de
l’Apôtre : Il y a des personnes dont les péchés sont connus avant le
jugement et l’examen qu’on en pourrait faire. »



Ce serait a�aiblir l’idée, dont ce discours remplit l’esprit, que de
vouloir en tirer des conséquences, pour justi�er que celui qui en
est auteur, n’était pas favorable à Nestorius. Il su�t de le lire
avec une médiocre attention, pour reconnaître clairement, qu’il
détestait ses erreurs avec toute la sincérité, et tout le zèle, que
l’on peut souhaiter dans un Évêque très Orthodoxe.

Il s’agit donc uniquement de savoir, s’il les avait soutenues
auparavant, et si lorsque dans la chaleur des disputes excitées
par les prédications de Nestorius, il fut engagé par Jean Évêque
d’Antioche … sent à l’esprit le di�érend qui s’émut entre Jean
Évêque d’Antioche, et saint Cyrille, au sujet des nouveautés que
Nestorius avait prêchées touchant le mystère de l’Incarnation.

Voici le crayon que Léonce nous en a laissé, soit qu’il l’eût tracé
après l’Abbé �éodore, ou qu’il l’eût fait de soi-même.

« L’hérésie de Nestorius s’éleva un peu de temps après la mort de
�éodore et de Diodore. Ce Nestorius était Évêque de
Constantinople, comme Cyrille l’était d’Alexandrie, et comme
Jean l’était d’Antioche. Bien que j’ai déjà expliqué, en quoi
consistait l’erreur de Nestorius, j’en dirai encore ici quelque
chose. Au lieu de reconnaître l’union du Verbe divin à la Nature
humaine, il admettait deux personnes di�érentes, et c’est pour
cela qu’il n’appelait point la sainte Vierge Mère de Dieu, mais
seulement Mère de Christ. Que s’il appelait Jésus-Christ Dieu, et
Homme, ce n’était pas au sens, auquel nous l’appelons ainsi. Ce
n’était qu’à cause d’une habitude, et d’une union qu’il confessait
entre eux, semblable à celle qui est entre deux amis, et qui nous
fait dire, qu’ils n’ont qu’une âme. Cyrille s’opposa à Nestorius, et
lui écrivit plusieurs lettres, pour le retirer de l’erreur. Après lui



en avoir écrit deux sans avoir rien gagné sur son esprit, il lui en
écrivit une troisième, où il inséra douze articles touchant la foi, à
la �n desquels il ajouta que s’il les recevait, il demeurerait uni
d’amitié avec lui, et le considérerait comme son collègue, sinon
qu’il le retrancherait de sa communion. La contestation s’étant
accrue, �éodose le jeune qui régnait alors, ordonna que l’on tînt
un Concile dans la ville d’Éphèse, et que Jean Évêque d’Antioche
y prît connaissance du di�érend de Cyrille et de Nestorius.
Cyrille se rendit à Éphèse avec les Évêques d’Égypte, au jour qui
avait été désigné. Nestorius s’y trouva aussi avec les siens. Jean
ayant di�éré son voyage, et tardé seize jours au delà du temps
marqué par la lettre de l’Empereur, Cyrille crut qu’il n’assisterait
point au Concile, et ayant lu les lettres de Nestorius, avec des
passages des saints Pères contraires à ces lettres, il le déposa,
bien qu’il ne fût pas présent, et qu’il dît, qu’il attendait son Juge.
Jean étant arrivé seize jours après le terme, et ayant trouvé,
qu’en son absence Nestorius avait été déposé, en eut du déplaisir.
Étant donc allé à une autre Église, qu’à celle où Cyrille s’était
assemblé, il de déclara contre lui, sans entreprendre néanmoins
de rétablir Nestorius. Ainsi Jean, et Cyrille se condamnèrent
réciproquement.

Il y avait dans le parti de Jean un homme éloquent nommé
�éodoret, Évêque de Cyr ville d’Orient. Il écrivit contre les
douze Chapitres, que Cyrille avait insérés dans sa troisième
lettre à Nestorius, et l’accusa de tenir les mêmes sentiments
qu’Arius, Eunome, et Apollinaire. Cyrille ayant entrepris de
réfuter Nestorius, qui ruinait le mystère de l’Incarnation, en
introduisant deux personnes en Jésus-Christ, eut un soin
particulier d’établir son unité. Ce qui donna sujet à �éodoret de
le soupçonner de ne tenir qu’une Nature, comme les Ariens, et



les Apollinaristes. Il n’a jamais paru néanmoins que �éodoret
ait approuvé les sentiments de Nestorius. Il s’est plaint
seulement de l’injure faite par Cyrille à Jean Évêque d’Antioche.
Au reste, il est à propos que ceux qui prendront la peine de lire
cet Ouvrage, soient avertis qu’il court une lettre écrite à
Nestorius, sous le nom de Jean, qu’elle contient la réfutation des
erreurs du premier, et qu’elle est signée des Évêques des
Provinces d’Orient. Il n’est pas moins nécessaire de les avertir
qu’il court d’autres lettres, sous le nom de �éodoret et de
Nestorius, par lesquelles ils se donnent des louanges, et
approuvent réciproquement leur doctrine. Mais ce sont de
fausses lettres, supposées par les hérétiques, à dessein d’a�aiblir
l’autorité du Concile. Que si quelqu’un veut savoir combien
�éodoret était éloigné des erreurs de Nestorius, qu’il lise le livre
que ce grand homme a composé contre toutes les hérésies. Après
que Nestorius eut été déposé de la sorte, et que sa déposition eut
excité les troubles, dont je viens de parler, le Concile se sépara, et
chaque Évêque retourna à son Diocèse. Cyrille retourna à
Alexandrie, et Jean à Antioche. Il y eut depuis ce temps-là de la
mauvaise intelligence entre les Prélats d’Égypte, et ceux
d’Orient, les uns étant soupçonnés de favoriser Apollinaire, et les
autres de soutenir Nestorius. Comme cette contestation
s’échau�ait, l’Empereur �éodose écrivit à Cyrille, et à Jean
qu’ils s’accordassent. Dès que Jean eut reçu la lettre de
l’Empereur, il en écrivit une autre, qui contenait sa profession de
foi, et l’envoya à Cyrille par Paul Évêque d’Emese. Cyrille la lut,
et l’approuva, et cette approbation termina les di�érends qui
avaient été entre les Évêques d’Orient, et ceux d’Égypte. »

Ce crayon nous représente quelque chose de plus, qu’il ne
semblait nous promettre. Nous n’y cherchions que le sujet du



di�érend que les impiétés de Nestorius excitèrent entre les
Églises d’Orient, et celles d’Égypte, et nous y trouvons la
justi�cation des sentiments de notre auteur. Mais voyons de plus
près la part qu’il prit dans cette a�aire, et la doctrine qu’il y
soutint.

Quand Nestorius commença à publier les nouveautés, qui
scandalisèrent l’Église de Constantinople, les Évêques d’Orient
ne purent d’abord ajouter aucune créance aux bruits
désavantageux, qui couraient de lui, ni se persuader qu’il eût
oublié la vérité des dogmes, dont il avait été instruit parmi eux.
L’arti�ce, dont il usa pour leur cacher ses erreurs, contribua à les
con�rmer dans la trop bonne opinion qu’ils avaient de ses
sentiments. Car il leur �t accroire qu’il ne s’éloignait en rien de
la doctrine commune de tous les Fidèles, et qu’il ne s’abstenait
d’appeler la sainte Vierge, Mère de Dieu, que de peur que les
simples n’abusassent de ce terme, et qu’ils ne s’imaginassent que
la Nature divine du Verbe eût eu un commencement. Ils ne
laissèrent pas de l’exhorter à lever le scandale, qu’il avait excité
par la nouveauté de son langage, et à se servir des expressions
des saints Pères, dont il assurait qu’il avait conservé les
sentiments. Jean Évêque d’Antioche lui écrivit pour cet e�et en
ces termes.

« Je vous exhorte à déclarer librement les sentiments
Orthodoxes, que l’on fait certainement que vous tenez. Ne faites
point de di�culté de vous servir d’un terme, dont plusieurs
Pères se sont servis dans leurs discours, et dans leurs écrits, et ne
rejetez plus un mot qui donne une idée toute conforme à la piété.
Il n’y a eu aucun Docteur dans l’Église, qui ait refusé de se servir
du nom de Mère de Dieu, au lieu qu’il y en a plusieurs fort



célèbres, qui s’en sont servis, et ceux qui ne s’en sont point
servis, n’ont jamais condamné ceux qui s’en servaient. »

Cette lettre ne fut pas écrite au nom de Jean Évêque d’Antioche
seul, elle fut écrite au nom, et en la présence de plusieurs autres
Évêques d’Orient, entre lesquels était �éodoret, et elle fut
signée d’eux.

Il est clair que non seulement ils supposaient que Nestorius était
dans des sentiments Orthodoxes, mais qu’ils le supposaient
comme un fait certain, et indubitable. On ne les peut donc pas
soupçonner d’avoir été eux-mêmes dans d’autres sentiments ; et
on ne peut pas dire qu’ils ne crussent pas que la sainte Vierge fût
Mère de Dieu, puisqu’ils exhortaient Nestorius à déclarer
publiquement qu’elle l’était. La disposition où ces Prélats, et
entre autres �éodoret témoignent être par cette lettre, est sans
doute telle que l’on peut désirer dans des Prélats très Orthodoxes.

Ils examinèrent incontinent après les douze Chapitres, que saint
Cyrille avait composés contre Nestorius, et parce qu’ils crurent
qu’ils favorisaient les blasphèmes d’Arius, d’Eunome, et
d’Apollinaire, ils donnèrent charge à �éodoret, comme au plus
savant et au plus éloquent qu’ils eussent parmi eux, de les
réfuter.

Il défera à leurs prières, mais il se trompa cornme eux dans le
jugement qu’il �t des douze chapitres de saint Cyrille, et il se
persuada faussement qu’ils commettaient des erreurs. Car en
envoyant à Jean Évêque d’Antioche, la réfutation qu’il avoir
composée de ces Chapitres, il lui en écrivit de cette forte.



« J’ai été touché d’une douleur très sensible, lorsque j’ai lu les
anathématismes, que vous m’aviez envoyés, a�n que je les
réfutasse ; et que je �sse voir à tout le monde, le sens hérétique
qu’ils renferment. Ce qui me fâche le plus, est de reconnaître
qu’un Ecclésiastique chargé du soin de conduire un si nombreux
troupeau, et de guérir les maladies de ses ouailles, est lui-même
dans une extrême langueur, qu’il la répand parmi les ouailles, et
ce qu’il les déchire avec une plus grande fureur, que les bêtes les
plus cruelles ne pourraient faire. Car au lieu que celles-ci ne
peuvent enlever que les brebis, qui font séparées du troupeau, ce
faux Pasteur qui est au milieu de la bergerie, infeste les âmes
con�ées à sa conduite, en leur inspirant secrètement le subtil
poison de ses erreurs. Il est aisé de se donner de garde d’un
ennemi, qui attaque à force ouverte ; mais il est malaisé de parer
les coups de celui, qui fait profession d’être vôtre ami, et qui vous
trahit sous l’apparence de l’amitié. Rien ne m’a�ige si fort, que
de voir qu’il abuse de l’autorité de ce sa charge, pour avancer des
blasphèmes, et pour renouveler l’extravagance, et l’impiété des
erreurs d’Apollinaire, qui étaient presqu’entièrement éteintes. »

Ces paroles, qui font voir que notre Auteur se trompait, en
attribuant à Saint Cyrille des erreurs, dont il était très éloigné,
font voir en même temps qu’il ne combattait dans ses douze
chapitres, que les erreurs, dont il s’était persuadé qu’ils étaient
remplis, et qu’il ne soutenait que la doctrine de l’Église. Je sais
bien qu’Agobard s’est imaginé avoir trouvé un milieu, où
�éodoret s’était mis entre l’hérésie de Nestorius, et la doctrine
Catholique de saint Cyrille. Voici de quelle manière ce savant
Évêque de Lyon explique sa pensée, dans le livre qu’il adressa à
l’Empereur Louis le Débonnaire contre Félix Évêque d’Urgel.



« La vérité de la foi tient le milieu entre l’hérésie de Nestorius, et
celle d’Eutychès, et rejette également l’une et l’autre. Saint
Cyrille Évêque d’Alexandrie défenseur de cette vérité, ayant
voulu reprendre Nestorius, et ayant parlé obscurément dans une
matière aussi délicate que celle-là, choqua Jean Évêque
d’Antioche, et les autres Prélats d’Orient. Le di�érend de ces deux
Prélats fut cause que les Églises d’Antioche, et d’Alexandrie se
séparèrent de communion. �éodoret Évêque de Cyr fut prié par
les Ecclésiastiques d’Antioche d’écrire contre saint Cyrille. C’est
sans doute un juste sujet d’étonnement de voir qu’encore que
ceux d’Antioche et d’Alexandrie fussent Catholiques, les
premiers ne laissèrent pas de croire, que saint Cyrille était
hérétique, ce qui était faux, et que �éodoret trouva comme une
place pour se mettre entre Nestorius qui était hérétique, et saint
Cyrille, qui était Catholique, et pour combattre pour la vérité
contre la vérité-même. Le succès du combat fut qu’il eut
l’approbation des Catholiques d’Orient, et qu’il encourut la
censure des Catholiques d’Égypte. »

Il me semble qu’il n’y avait aucune nécessité de chercher cette
place entre Nestorius, et Eutychès pour y mettre �éodoret, il
n’y avait qu’à le laisser avec Jean Évêque d’Antioche, et avec les
autres Prélats d’Orient, qui l’ont toujours tenu dans leur
communion, et approuvé sa doctrine.

Que s’il a combattu, comme dit Agobard, pour la vérité contre la
vérité même, ce n’a été que par les ordres de ces Évêques, et avec
les armes qu’ils lui avaient mises entre les mains. Il les a eus
pendant le combat pour spectateurs, et pour approbateurs de
son courage, et de sa conduite. Il n’a fait que suivre leurs
intentions, qu’expliquer leurs sentiments, que prêter des paroles



à leurs pensées. Ils ont tous combattu avec lui, puisqu’ils ont
tous parlé par sa bouche, et tous écrit par sa plume. Ils ont
combattu tous ensemble pour la vérité de la doctrine de l’Église
qu’ils soutenaient, non contre la vérité de la même doctrine, que
soutenait aussi saint Cyrille, mais contre les erreurs d’Eunome,
et d’Apollinaire qu’ils croyaient avoir trouvés dans ses écrits. Il
ne faut donc point séparer �éodoret des autres Évêques
d’Orient, qui approuvaient sa doctrine, et si l’on ne l’en sépare
point, on est obligé de reconnaître que dans le temps même, qu’il
écrivait contre les douze Chapitres de saint Cyrille, il n’avait que
des sentiments orthodoxes.

Il conserva ces sentiments orthodoxes, non seulement au temps
qu’il écrivit avec l’approbation des Évêques d’Orient contre les
douze chapitres de saint Cyrille, mais depuis encore, quand il
signa avec eux, la déposition de Cyrille et de Memnon. Car en�n
quelque extraordinaire ; ou même quelque insoutenable que la
sentence, que contenait cette déposition, paraisse, elle ne
touchait point le fond des matières contestées. Au contraire elle
portait expressément que tous les Évêques devaient se joindre
selon l’ordre de l’Empereur, pour examiner les questions, dont il
s’agissait, et pour établir la vérité.

Elle ne rétablissait pas même Nestorius dans l’exercice des
fonctions Épiscopales. Elle ne regardait donc point la foi ; mais
seulement la discipline, que les Évêques d’Orient soutenaient
avoir été violée par la précipitation, avec laquelle on avait jugé,
sans les avoir attendus. Ils rapportaient en premier lieu les
termes de la lettre, par laquelle l’Empereur les avait convoqués,
a�n qu’ils conférassent tous ensemble, que chacun d’eux eût la
liberté de proposer ce qu’il trouverait à propos, et que ce qu’ils



auraient tous approuvé, fût établi d’un consentement unanime ;
il était visible à leur sens, que cet ordre avait été méprisé par
saint Cyrille, par Memnon, et par les autres Évêques soit
d’Égypte, ou des autres Provinces, qui avaient entrepris de
condamner Nestorius, avant que tous les Prélats, qui avaient été
invités au Concile, y fussent arrivés. Quand on leur objectait que
l’on avait cru qu’ils n’avaient pas dessein d’assister à l’assemblée,
ils répondaient que, bien loin d’avoir usé d’aucune remise, qui
pût servir de fondement à ce soupçon, ils avaient fait une
diligence extraordinaire, pour se rendre au jour qui leur avait été
marqué, et que s’ils étaient arrivés un peu plus tard, ce
retardement ne devait être attribué qu’à la nécessité
indispensable de leur ministère, qu’ils n’avaient pu abandonner
durant les fêtes, qu’à la longueur du chemin, et aux
incommodités, qui leur étaient survenues pendant le voyage.
Pour établir la vérité de cette excuse, ils marquaient de cette
sorte la distance des lieux, d’où ils étaient partis, et le temps qui
leur avait été nécessaire pour se rendre de ces lieux-là à Éphèse.
Chaque Évêque a été obligé de demeurer dans son Église jusques
après l’octave de Pâque, pour y administrer les sacrements aux
peuples con�és à sa conduite. Or en l’année 431, l’octave de Pâque
était le vingt-quatrième jour du mois d’Avril. Il n’y avait donc
point d’Évêque, qui pût partir avant le jour suivant, qui était le
vingt-cinquième. Les Évêques les plus éloignés étaient à douze
journées d’Antioche, où ils avaient aller trouver leur
Métropolitain, pour l’accompagner au lieu du Concile. Ils ne
pouvaient donc arriver à Antioche, avant le septième du mois de
Mai. On ne saurait leur en donner moins de trois, ou de quatre,
pour se délasser de ce premier voyage, et pour se préparer au
second. Ainsi ils seront partis vers le douzième du mois de Mai



d’Antioche, d’où il y avait environ trente-six journées, jusques à
Éphèse. Il n’était pas possible de faire ces trente-six journées-là
sans relâche, et sans prendre un peu de repos pour soulager les
vieillards, et les malades, et pour réparer les équipages. Si l’on
prend quatre ou cinq jours pour cet e�et, les Évêques d’Orient
seront arrivés vers le vingt-cinquième du mois de Juin, et
partant, il n’y aura eu aucune remise de leur part.

Les Évêques d’Orient ne se contentaient pas de cette
supputation, qui tenait lieu d’une démonstration dans leur
esprit, pour faire voir qu’ils n’avaient eu aucun dessein de
di�érer leur voyage, ils produisait encore une lettre que Jean
Évêque d’Antioche avait écrite à saint Cyrille, le dix-neuvième,
ou le vingtième du mois de Juin, et qui était conçue en ces
termes :

A Cyrille nôtre très Religieux Seigneur y et nôtre très saint
Collègue dans le sacré Ministère, Jean : Salut en notre Seigneur.

« J’ai un très sensible déplaisir d’avoir di�éré ce peu de jours de
me rendre à Éphèse, depuis que votre Sainteté y est arrivée. Le
désir que j’ai de la voir, me presse plus qu’aucune autre a�aire,
d’achever promptement le peu qui me reste de chemin. Après
avoir sou�ert de grandes incommodités, je suis en�n arrivé fort
proche par le secours de vos prières. J’ai marché trente journées
entières sans relâche. Car il y en a autant depuis Antioche
jusques ici. Quelques-uns de nos Seigneurs les Prélats sont
indisposé de la fatigue du voyage et ont perdu quantité de leurs
chevaux. Je vous conjure, Monseigneur, de prier Dieu que nous
puissions faire heureusement les cinq, ou six jours qui nous
restent, pour jouir de la présence de votre personne sacrée. Mes



Seigneurs les Évêques très chéris de Dieu, Jean, Paul, et Macaire,
saluent votre Sainteté. Moi et tous ceux de ma maison, saluons
tous nos Frères, qui sont avec vous. Je souhaite que vous
jouissiez d’une parfaite santé, et que vous vous souveniez de moi
dans vos prières, Monseigneur très saint, et très chéri de Dieu. »

Le Cardinal Baronius a trouvé à propos d’écrire que cette lettre
était froide. D’autres la liront peut être avec d’autres yeux que lui,
et la trouveront remplie des sentiments d’une charité
chrétienne, et Ecclésiastique.

Après que les Évêques d’Orient avaient apporté ces preuves, qui
leur semblaient convaincantes, pour justi�er qu’il n’avait point
tenu à eux, qu’ils ne se fussent rendus à Éphèse, avant
l’ouverture du Concile, ils chargeaient saint Cyrille d’avoir jugé
Nestorius avec une extrême précipitation, sans vouloir écouter
l’exception qu’il avait proposée, qu’il attendait Jean Évêque
d’Antioche l’un des principaux de ses Juges. Ils l’accusaient
même d’avoir manqué à la promesse qu’il avait faite par sa
réponse à Jean d’Antioche d’attendre qu’il fût arrivé avec les
Évêques de ses Provinces, et d’avoir eu dessein de se rendre
maître de la délibération en l’absence des Prélats de tout l’Orient,
pour satisfaire l’animosité qu’il avait conçue depuis longtemps
contre ceux qui s’étaient rendus les plus célèbres parmi eux, par
la réputation de leur éloquence, et de leur doctrine.

Je ne suis pas obligé d’examiner ici ce qu’il y a de vrai, ou de faux
dans ces circonstances. Il me su�t de les représenter de la
manière que les Orientaux les expliquaient, pour faire voir que
quand ils déposèrent saint Cyrille et Memnon, ils n’eurent point
intention de juger le fond des matières contestées.



Je prévois que l’on peut proposer en cet endroit une di�culté
tirée de la sentence même que les Évêques d’Orient rendirent à
Éphèse. Car elle contenait deux chefs. Le premier ne regardait
que la discipline, et déposait saint Cyrille et Memnon ; à cause de
la précipitation, que l’on prétendait, qu’ils avaient apportée dans
la condamnation de Nestorius. Mais le second regardait la foi,
puisqu’il excommuniait les autres Évêques, qui avaient jugé avec
saint Cyrille, et avec Memnon, jusques à ce qu’ayant reconnu
leur faute, ils eussent prononcé anathème contre les douze
chapitres de saint Cyrille, et déclaré qu’ils approuvaient
entièrement la foi, qui avait été établie au Concile de Nicée. Il
n’est donc pas vrai, dira-t-on que la sentence rendue à Éphèse
par les Évêques d’Orient, ne touchât point le fond de la doctrine.
Il est aisé de résoudre cette di�culté, en reconnaissant que le
second chef de cette sentence touchait la doctrine en général et
même la doctrine des douze chapitres de saint Cyrille en
particulier, sans néanmoins toucher la doctrine qui avait été
prêchée par Nestorius, et qui avait donné lieu à la convocation
du Concile. Il est donc vrai que le second chef de cette sentence
touchait la doctrine, en tant qu’il contenait une approbation
générale du Concile de Nicée, et une condamnation particulière
des douze chapitres de saint Cyrille, mais il est faux qu’il touchât
la doctrine en contenant, ou une approbation des nouveautés
introduites par Nestorius, ou une condamnation des sentiments
orthodoxes soutenus par saint Cyrille. Les Évêques d’Orient
avaient examiné les douze chapitres de saint Cyrille, avant que
de rendre cette sentence. Mais ils n’avaient point examiné les
propositions publiées par Nestorius. Par l’examen qu’ils avaient
fait des douze chapitres, ils s’étaient persuadés que les erreurs
d’Arius, d’Eunome et d’Apollinaire y étaient renouvelées. Et c’est



pour cela qu’ils avaient voulu obliger les Évêques d’Égypte, non
seulement à les condamner, mais encore à approuver la foi du
Concile de Nicée, qu’ils considéraient comme le remède le plus
présent, et le plus e�cace qu’il y eût dans l’Église contre le
poison de toute sorte d’hérésies. Mais parce qu’ils n’avaient
point examiné les propositions de Nestorius, qu’ils n’avaient
écouté ni les accusateurs, ni l’accusé, ils suspendirent leur
jugement, et remirent la connaissance de son a�aire, jusques à
ce que tous les Prélats qui avaient été invités au Concile, se
fussent réunis pour chercher tous ensemble la vérité, selon
l’ordre de l’Empereur �éodose, et pour approuver tout d’une
voix la saine doctrine. Ainsi il est vrai qu’encore que la sentence
rendue contre saint Cyrille, approuvât le Concile de Nicée, et
condamnât les douze chapitres, et qu’à cet égard, elle prononçât
sur des points de doctrine, elle n’approuvait point les
propositions avancées par Nestorius. Ainsi les Évêques qui la
signèrent, et surtout �éodoret, dont il s’agit principalement, ne
s’engagèrent point par cette signature à soutenir les sentiments
de cet hérétique.

La suite de ce di�érend, qui fut poursuivi avec beaucoup de
chaleur, fournit quantité d’autres preuves, qui justi�ent très
clairement que ni �éodoret, ni les autres Évêques d’Orient, qui
désapprouvèrent la condamnation de Nestorius, ne tombèrent
jamais dans ses erreurs. Ils eurent bientôt occasion d’expliquer
très clairement leurs sentiments. Car dès que le bruit de leurs
divisions eut frappé les oreilles de l’Empereur �éodose, il
envoya Jean Comte des largesses sacrées à Éphèse, avec ordre de
déclarer Cyrille, Memnon, et Nestorius déposés, et de faire
assembler les autres Évêques, a�n qu’ils cherchaient les moyens
les plus convenables pour rendre la paix à l’Église. Celui que les



deux partis choisirent, fut d’envoyer des députés à
Constantinople. �éodoret fut un de ceux que les Évêques
d’Orient nommèrent pour rendre raison de la conduite qu’ils
avaient tenue dans la déposition de saint Cyrille, et de Memnon.
Les députés eurent ordre de demeurer à Calcédoine, où ils eurent
plusieurs conférences entre eux, et cinq audiences de
l’Empereur. Avant même que ce Prince fût arrivé, les députés des
Évêques d’Orient lui envoyèrent un écrit, où ils lui expliquèrent
très clairement leurs pensées. S’ils avaient soutenu les erreurs de
Nestorius, ils en auraient sans doute marqué quelque chose.
Cependant ils n’en disent pas un mot. Ils protestent seulement
qu’ils ne peuvent approuver les anathèmes de saint Cyrille, parce
qu’ils renouvellent les erreurs d’Eunome, et d’Apollinaire. Il est
clair que refuser d’approuver des écrits, où l’on croit que les
erreurs d’Eunome, et d’Apollinaire sont renouvelées, est autre
chose que de soutenir les impiétés de Nestorius. Mais voyons
quels furent les sentiments de �éodoret en particulier. Ceux qui
le veulent rendre complice des blasphèmes, et des impiétés de
Nestorius, prétendent que durant les conférences, il écrivit une
lettre à Alexandre Évêque de Jerapole, où il lui découvrit tout ce
qu’il avait dans le cœur.

Je veux bien supposer que cette lettre soit de lui, et en donnant
cet avantage à ses ennemis, j’espère encore faire voir très
clairement qu’elle ne leur fournit aucun prétexte de rendre sa foi
suspecte. Tout ce que contient cette lettre, regarde ou les douze
chapitres de saint Cyrille, ou la personne de Nestorius, ou la
conduite des Juges. A l’égard des douze chapitres, on ne pouvait
dire une parole en sa faveur, sans se faire soupçonner
d’apostasie, que l’Empereur surtout, n’en pouvait entendre
parler ; que les députés ne laisseraient pas d’entreprendre sa



défense, tant qu’ils feraient dans l’assemblée. Quant à ce qui est
de la conduite des Juges, la lettre porte que les députés
souhaitaient avec passion d’être déchargés de leur députation,
parce qu’ils ne pouvaient attendre aucun bon succès d’une
a�aire, où ils avaient pour Juges des gens, qui mettaient leur
con�ance dans l’or et dans l’argent, et qui soutenaient que la
Divinité et l’Humanité n’étaient qu’une même nature.

Il n’y a personne qui pour peu qu’il ait de lumière, ne voie que
ces trois points n’ont rien de commun avec l’hérésie, dont
Nestorius était accusé. Il était question de ces trois points-là dans
la conférence de Calcédoine, mais il n’y était pas question de
cette hérésie. �éodoret, et les autres députés des Évêques
d’Orient ont pu trouver quelque chose à redire dans les douze
chapitres de saint Cyrille, et même de séparer de sa communion,
jusques à ce qu’il les eût condamnés, sans approuver pour cela les
sermons, et les lettres de Nestorius. Ils ont pu entreprendre la
défense de sa personne, sans entrer dans la discussion de sa
doctrine, et ils ont pu en�n se plaindre, ou du peu d’intelligence,
ou du peu d’équité de quelques-uns de ceux qui avaient été
nommés arbitres de leur di�érend, sans prendre la protection de
l’erreur. C’est aussi ce qu’ils ont fait. Ils se font élevés contre les
douze chapitres de saint Cyrille, parce qu’ils croyaient y voir des
hérésies. Ils ont essayé de soutenir les intérêts de Nestorius,
parce qu’ils étaient persuadés qu’on n’avait pas du le condamner
sans l’entendre, et avant que tous ses Juges fussent arrivés, et
en�n ils ont donné quelque marque de chagrin de leur emploi,
parce qu’il leur semblait que quelques-uns de leurs Juges
n’étaient pas exempts d’intérêt, ni de passion. Mais ils n’ont
jamais soutenu ce qu’Anastase et Nestorius avaient prêché dans
Constantinople, que la sainte Vierge n’avait mis qu’un homme au



monde, et qu’elle ne devait point être appelée Mère de Dieu. Si
�éodoret avait été capable de cette impiété, il l’aurait
découverte dans cette lettre, où il parlait sans déguisement,
puisqu’on suppose qu’il parlait à un Évêque de son parti, et ce
qu’il n’y a rien avancé qui en approchât, est une preuve
convaincante, qu’il en était très éloigné.

Le sermon qu’on assure qu’il prononça, incontinent après à
Calcédoine, avant que d’en partir pour retourner en Orient, et
dont on se sert pour montrer l’étroite habitude, dont il était lié
avec Nestorius, fait voir qu’il n’était point complice de ses
erreurs. Voici l’endroit d’où l’on s’imagine pouvoir tirer contre
lui un grand avantage.

« Nous sou�rons persécution pour la cause de Jésus-Christ. C’est
à cause de lui que l’on nous a défendu d’entrer dans
Constantinople. Mais on ne nous empêchera pas pour cela
d’entrer dans le royaume du Ciel, et nous ne laisserons pas d’être
citoyens de la Jérusalem céleste, ce dont Dieu même a été
l’Architecte comme dit saint Paul. C’est pour l’amour de Jésus-
Christ que vous avez eu le courage de traverser le détroit terrible
de la Propontide, à dessein d’écouter ma voix, qui vous semble
être comme une image de celle de vôtre Pasteur. Vous souhaitez
avec passion d’écouter le chant de ce charmant Pasteur, que
d’autres pasteurs ses compagnons croient avoir tué avec leurs
�ûtes. »

Si l’hérésie de Nestorius avait été cachée sous ces termes, Jean
Évêque d’Antioche l’aurait approuvée, puisqu’aussitôt que
�éodoret eut achevé son discours, il prit la parole selon la
coutume de ce temps-là, pour exhorter le peuple à demeurer



ferme dans la créance de la doctrine qu’il venait d’entendre.
Cependant on n’oserait assurer que Jean Évêque d’Antioche ait
soutenu les erreurs de Nestorius. Il n’y a donc point de lieu
d’assurer que �éodoret les aie soutenues plutôt que lui. Mais si
l’on examine les termes de ce sermon, qu’on lui attribue, bien
loin d’y trouver les erreurs de Nestorius, on n’y trouvera rien,
qui approche des questions qu’il avait excitées dans l’Église. On y
verra des plaintes du mauvais traitement, que l’on avait fait aux
députés des Évêques d’Orient, quand on les avait laissé à
Calcédoine, pendant que l’on avait emmené à Constantinople les
députés des Évêques d’Égypte. On y verra des marques
d’indignation contre la procédure qui avait été tenue dans la
condamnation de Nestorius. Mais ces plaintes, ni ces marques
d’indignation, quoi que peut-être malfondées, ne tendaient en
aucune façon, à soutenir les impiétés que Nestorius avait
publiées.

Il est vrai que quelques-uns l’accusent d’en avoir entrepris
ouvertement la défense, dès qu’il fut de retour en Orient, et
d’avoir composé cinq livres contre le Concile d’Éphèse. Ce sont
ceux-là mêmes dont Marius Mercator a fait des extraits, pour
montrer que �éodoret était dans les mêmes sentiments que
Nestorius, et �éodore de Mopeueste. et, Photius, qui les avait
lus, et qui n’avait pas moins de pénétration, que Marius
Mercator n’y a point découvert cette conformité de sentiments.
Il n’y a vu qu’une doctrine orthodoxe jointe à la réfutation de
diverses hérésies. Examinons ces extraits, et voyons s’ils
contiennent des preuves, que �éodoret ait soutenu les erreurs,
que Marius Mercator lui attribue. Entre les passages qu’il a
extraits de ces cinq livres, il y en a, dont les expressions sont
tout-à-fait Orthodoxes, comme celles-ci, Dieu est dans notre



nature, Dieu est dans l’homme. Il est di�cile de juger pour quoi
il s’en est servi, pour prouver que �éodoret était hérétique. Car
s’il avait prétendu que, bien qu’elles soient Orthodoxes, elles ne
laissaient pas d’être suspectes dans la bouche, et dans la plume
de �éodoret, il aurait manqué aux règles du raisonnement, et
apporté pour preuve de son accusation, l’accusation même.

Il y a d’autres passages, où �éodoret réfute ceux qui disaient que
les deux natures avaient été mêlées, et confondues en Jésus-
Christ. Il est clair qu’il n’y a point d’hérésie dans ces passages, et
qu’il y en a dans la doctrine qui leur est contraire. Il y a lieu de
croire que Marius Mercator ne les a extraits que pour faire voir
que �éodoret attribuait à saint Cyrille des erreurs qu’il ne
soutenait pas. Il est vrai que saint Cyrille ne les soutenait pas,
mais il se servait de certaines façons de parler, qui donnaient
sujet de croire qu’il les soutenait. C’est pourquoi Léonce a
reconnu de bonne foi, que bien que saint Cyrille ne confondît
point comme les Apollinaristes, les deux natures en Jésus-
Christ, �éodoret n’a pas eu tort de le soupçonner de les
confondre. Voici ses paroles.

« Cyrille ayant entrepris de réfuter Nestorius, qui ruinait le
mystère de l’Incarnation, en introduisant deux personnes en
Jésus-Christ, eut un soin particulier d’établir son unité, ce qui
donna sujet à �éodoret de le soupçonner, de ne tenir qu’une
nature, comme les Ariens et les Apollinaristes. »

Il y a d’autres passages, où �éodoret repousse l’accusation qu’on
faisait contre lui, de croire qu’il y avait deux �ls, et deux
Seigneurs, et où il proteste qu’il n’en croit, et n’en connaît qu’un.
Ces passages-là prouvent sans doute le contraire, de ce que



Marius Mercator veut prouver. �éodoret proteste qu’il ne
reconnaît qu’un Jésus-Christ, qui est tout ensemble Fils de Dieu,
à raison de sa génération éternelle, et Fils de la sainte Vierge, à
raison de sa naissance temporelle, et Marius Mercator se sert de
cette protestation, pour persuader qu’il est dans un sentiment
opposé. S’il est permis de raisonner de la sorte, on fera accroire
que toute sorte d’Écrivains tiennent tout le contraire de ce qu’ils
avancent, et que Marius Mercator reconnaît �éodoret pour
Catholique, dans le temps même qu’il fait les plus grands e�orts
pour le noircir, comme un hérétique.

Il y a d’autres passages où �éodoret divise les paroles, dont
l’Écriture sainte se sert pour exprimer la grandeur, et la
puissance de Jésus-Christ, et les autres, dont elle se sert pour
marquer son anéantissement, et sa bassesse, et où il soutient
qu’il ne les faut pas confondre, ni attribuer ou à la nature
humaine la création, et le gouvernement du monde ; ou à la
nature divine, la sujétion, la dépendance, les douleurs, et la
mort. Ces passages-là ont un sens très Catholique, et ne
renferment rien de contraire à la communication des idiomes,
par laquelle on attribue à l’homme la grandeur, et la puissance
de Dieu, et à Dieu la bassesse, et la faiblesse de l’homme.
�éodoret n’a rien entendu, par ces passages, sinon que Jésus-
Christ, qui est Dieu et Homme, n’est tout puissant, impassible,
immortel, et éternel, qu’à raison de la Nature Divine, et qu’il n’a
été sujet à nos misères, à la douleur, et à la mort, qu’à raison de la
nature humaine, qu’il avait prise pour nous racheter. Il y a
d’autres passages, où �éodoret accuse les Évêques, qui avaient
condamné Nestorius, de renouveler les erreurs des
Apollinaristes. Un de ces partages a tellement échau�é le zèle de
Marius Mercator qu’il a tiré de sa plume des termes, dont on n’a



pas accoutumé de se servir contre les personnes d’une dignité
aussi éminente, et d’une su�sance aussi reconnue qu’était
�éodoret. Je veux bien le traduire ici, a�n que ceux qui
prendront la peine de lire cet Avertissement, jugent s’il y a rien
qui ait pu donner lieu de traiter de per�die, et d’exécrable, un
homme aussi célèbre que notre Auteur. En voici les paroles.

« La jalousie, à laquelle vous vous êtes assujettis comme des
esclaves, a eu un si grand pouvoir, que de faire publier par
plusieurs des Évêques dans leurs assemblées, les mêmes choses
qu’Apollinaire débitait autrefois en secret par la bouche d’un, ou
de deux de ses Émissaires. Ces mauvaises herbes sont présentées
par les Pasteurs à leur troupeau. Les ouailles spirituelles sont
déchirées par les dents non des loups, mais de ceux-là-mêmes,
qui les devraient garder. On chante maintenant au milieu des
plus grandes villes, ce que l’Hérésiarque, dont j’ai parlé, n’osait
dire autrefois que dans quelques bourgades, à des personnes
simples qu’il trompait par ses chansons. Vous enseignez ses
erreurs. Vous tenez à honneur de débiter ses nouveautés, et vous
relevez ses blasphèmes, que le temps avait presque ensevelis. »

Ce passage-là peut prouver que �éodoret était persuadé que les
Évêques, qui avaient condamné Nestorius à Éphèse, avant
l’arrivée des Évêques d’Orient, avaient renouvelé les erreurs
d’Apollinaire, mais il ne saurait prouver qu’il soutînt celles
d’Arius. Il peut prouver que �éodoret croyait que les Évêques
d’Égypte confondaient les deux natures en Jésus-Christ, mais il
ne saurait prouver qu’il divisât Jésus-Christ, et c’est ce dont il
s’agit uniquement.



Il y a d’autres partages, où �éodoret donne de grandes louanges
à �éodore de Mopsueste. Voici celles qu’il lui donne dans le
passage, que Marius Mercator a extrait.

« Je n’ai point parlé ici du grand �éodore, de ce célèbre
Défenseur de la piété, et de l’Évangile, parce qu’il est du nombre
de ceux, contre qui vous vous êtes déclarés sous je ne sais quel
prétexte, aussi bien que contre moi, et qu’après une in�nité de
travaux, et de combats, il se trouve exposé à la médisance non
des étrangers, mais de ceux là-mêmes, avec lesquels il est uni par
la société de la même foi. Il fallait qu’il eût cela de commun avec
le divin Paul, de pouvoir conter non seulement les périls qu’il
avait courus entre les mains des païens, et des voleurs, mais aussi
ceux qu’il avait courus de la part des faux frères. Voilà la raison
pour laquelle je me suis abstenu d’employer l’autorité de ce grand
homme. »

Il en parle à peu près de la même sorte dans le premier dialogue
de l’Éraniste.

« Je vous produirais, dit-il, encore ici les explications de Diodore,
et de �éodore, si je ne reconnaissais que vous en avez une
aversion, que je ne puis regarder, que comme une suite de la
haine, dont Apollinaire fut autrefois animé contre eux. Je vous
ferais voir que leur doctrine était parfaitement conforme à celle
des autres Écrivains, qu’ils l’avaient puisée dans la source de
l’Écriture, et de la tradition, et qu’ils étaient �dèles Ministres de
l’Esprit saint, mais la guerre que vous se leur avez déclarée,
m’oblige à supprimer cette preuve. »

Ceux qui liront la traduction de son Histoire, verront à la �n un
fort bel éloge de �éodore de Mopsueste. Il n’est pas nécessaire



d’examiner si �éodore de Mopsueste méritait ces louanges. Que
l’on dise, si l’on veut, qu’il ne les méritait pas, non plus que celles
que saint Cyrille lui a données, selon le témoignage de Facundus.
Quand les unes et les autres seraient ou excessives, ou injustes, il
ne s’ensuivrait pas que �éodoret eût soutenu les impiétés de
Nestorius ; car s’il a loué �éodore de Mopsueste, ce n’est pas
d’avoir enseigné, comme Nestorius, qu’il y a deux �ls ou deux
Seigneurs. Mais c’est d’avoir enseigné à ne pas confondre dans
Jésus-Christ les deux Natures, comme Eunome et Apollinaire les
confondaient.

Il y a d’autres passages, où �éodoret explique l’union des deux
natures en Jésus-Christ par la comparaison de deux personnes
mariées. Et c’est peut-être de cette comparaison-là, qui
n’explique que très imparfaitement le mystère de l’Incarnation
que les ennemis de notre auteur ont pris occasion de le noircir,
comme s’il n’avait point admis d’union personnelle entre la
Divinité et l’Humanité, mais seulement une union d’habitude.
Voici les paroles qu’on lui attribue, et où l’on prétend qu’il a
caché tout le venin de l’impiété de Nestorius.

« Lorsque nous discernons les natures, nous disons que la Nature
du Verbe divin est toute entière dans Jésus-Christ, et que la
personne du Verbe y est aussi entière, et parfaite. Nous
confessons pareillement que la nature humaine y est entière et
parfaite avec sa personne. Mais lorsque nous regardons ces deux
natures après leur union, nous disons avec raison, qu’il n’y a
qu’une personne. »

Ce passage-là peut avoir un très bon sens. La seconde partie est
toute orthodoxe. Pour ce qui est de la première, il semble qu’on



la peut exempter de toute forte de censure, parce qu’elle ne parle
point des deux natures, telles qu’elles ont été en Jésus-Christ,
mais telles qu’on les pouvait considérer, avant qu’elles y fussent.
Les deux Natures ont été unies personnellement en Jésus-Christ,
au moment qu’il a pris un corps. Avant ce moment-là, la nature
et la personne divine étaient de toute éternité. Mais la nature
humaine n’était point, ce qui n’empêche pas, que si on la veut
concevoir avant l’union, on ne la considère comme une nature
entière, et parfaite, et parce qu’une nature n’est pas parfaite,
sans la personne, qui est comme sa dernière perfection, quand
on considère la nature avant l’union, on la considère une
personne humaine, quoi qu’elle n’en ait point, puisqu’elle n’est
pas elle-même. C’est en ce sens, que l’auteur de la proposition l’a
pu concevoir. sans tenir aucune erreur.

Mais il n’est pas certain que �éodoret soit l’auteur de cette
proposition, puisque le cinquième Concile général l’attribue à
�éodore de Mopsueste. Ainsi quelque jugement qu’on en doive
faire, on n’en peut tirer aucune induction, qui soit
désavantageuse à notre Auteur.

Je continuerais à examiner les passages que Marius Mercator a
extraits de ses lettres, et de ses sermons, si je n’étais obligé de
remettre cet examen à un autre lieu, pour suivre l’ordre du
temps, lequel je me suis proposé dans sa défense.

Si ce que je viens de remarquer de ce qui de passa dans la
Conférence tenue à Calcédoine, ou si la discussion que j’ai faite
des passages extraits des cinq livres composés presqu’au même
temps, a pu persuader aux personnes équitables, que �éodoret
ne s’engagea jamais à soutenir les hérésies, dont Nestorius était



accusé, et dont il était en e�et coupable, ce que je vais ajouter
touchant l’accommodement que les chefs des deux partis �rent
l’année suivante, en pourra convaincre les plus opiniâtres.

C’est une maxime constante que ceux qui se sont une fois
éloignés de la foi, ne sauraient rentrer dans la Communion de
l’Église Catholique, qu’en faisant une nouvelle profession de
cette foi, et en renonçant à tous les sentiments, qui y font
contraires. C’est un usage que les saints Évêques ont
inviolablement observé, lorsqu’ils ont reçu dans la société des
Fidèles, ceux qui en étaient sortis, pour suivre les égarements des
hérétiques. Et il n’y a rien de si juste, que d’exiger des personnes
de cette sorte, cette preuve publique de leur changement.

Si Jean d’Antioche, si �éodoret, si les autres Évêques d’Orient
avaient perdu la foi, et s’ils étaient tombés dans l’hérésie de
Nestorius, lorsqu’ils s’étaient séparés des Évêques d’Égypte, ils
n’auraient pu se réunir à eux, qu’en faisant profession de la foi, et
en abjurant l’hérésie. Que si l’on ne leur a point imposé cette loi,
c’est une preuve certaine que l’on reconnaissait, qu’ils n’étaient
point tombés dans l’erreur, et qu’ils ne s’étaient point éloignés de
la doctrine commune de l’Église Catholique. Leurs plus grands
ennemis ne sauraient dire qu’on la leur ait imposée, et il paraît
par toutes les lettres qui furent écrites de part et d’autre, au sujet
de leur réconciliation, qu’on ne leur proposa jamais rien de
semblable, et qu’au contraire on demeura d’accord qu’ils avaient
toujours été très Orthodoxes.

La première qui fut expédiée sur ce sujet, fut celle de l’Empereur
�éodose. Il paraît par tout ce que ce Prince y énonce, et par tout
ce qu’il y ordonne, qu’il ne doutait nullement de la pureté des



sentiments de Jean d’Antioche, et des autres Évêques d’Orient. Il
y énonce deux choses. L’une que le plus ardent de ses souhaits
était le rétablissement de la paix, que les Évêques qui l’avaient
rompue, recommandaient tous les jours aux peuples par le
devoir de leurs charges. Parlant ensuite de ces Évêques, il les
appelle des membres de la foi Orthodoxe, c’est-à-dire des
membres unis à l’Église par la profession de sa doctrine. Il
croyait donc qu’ils n’étaient séparés les uns des autres par aucune
erreur, et que leur di�érent ne regardait point la foi. L’autre
chose que ce Prince énonce dans sa lettre, est qu’ayant consulté
Maximien Évêque de Constantinople, et quelques autres
Ecclésiastiques, touchant les moyens de terminer ce di�érend,
ils lui avaient répondu que Jean d’Antioche voulait signer la
déposition de Nestorius, et prononcer anathème contre sa
doctrine, il ne resterait plus de contestation, et que Cyrille,
Célestin, et les autres Prélats ne feraient aucune di�culté de
communiquer avec lui. Si Maximien, qui avait été élu, et
ordonné en la place de Nestorius, n’avait tenu Jean d’Antioche
exempt de ses erreurs, n’aurait-t-il pas répondu que pour rétablir
la paix entre les Évêques, il était nécessaire que Jean d’Antioche
renonçât à ses erreurs, puisqu’il ne peut jamais y avoir d’union
entre des Évêques qui ne font pas profession de la même foi. Ce
que l’Empereur �éodose ordonne par la même lettre, prouve
encore plus fortement que ce qu’il y énonce, qu’il ne doutait
nullement que Jean d’Antioche ne tînt une doctrine très
Orthodoxe car il le traite de la même sorte que saint Cyrille, en
leur enjoignant également de se rendre à Nicomédie, pour y
terminer ensemble leurs di�érends, et en leur déclarant que
jusques à ce qu’ils les eussent terminés, ni l’un, ni l’autre n’aurait
l’honneur de jouir de sa présence, ni la liberté de retourner en



son Diocèse. Si Jean d’Antioche avait été infecté de l’hérésie de
Nestorius, aurait-il été juste de lui faire le même traitement qu’à
saint Cyrille, qui en avait toujours été exempt ? Mais si le
di�érend, dont il s’agissait alors, eût concerné la foi, que Jean
d’Antioche l’eût attaquée, et que saint Cyrille l’eût défendue,
l’Empereur aurait-il dû les confondre, au lieu de les distinguer,
en châtiant la per�die de l’un, et en récompensant la �délité de
l’autre ? Si Jean d’Antioche avait été dans les sentiments de
Nestorius, et qu’il les eût soutenus avec opiniâtreté, saint Cyrille
aurait-il été coupable, pour n’avoir pu le �échir, ou le
convaincre, et aurait-il mérite pour cela d’être privé comme lui
de la présence du Prince, séparé de son Église, et exilé loin du
lieu de sa naissance ? L’égalité de ce traitement, dont nous ne
voyons point que personne se soit plaint, est sans doute une
preuve, que tout le monde était persuadé que ces deux Prélats
étaient Orthodoxes, et que leur mauvaise intelligence ne
procédant point de la diversité de leur créance, touchant le fond
des matières, qui avaient été agitées en leur temps, ils n’avaient
pour se réconcilier qu’à relâcher réciproquement quelque chose
de leurs intérêts, et de leurs prétentions. C’est aussi ce qui fut
proposé dans la négociation de l’accommodement. Car dès que
Jean d’Antioche eut reçu l’ordre de l’Empereur, il s’assembla avec
Acace Évêque de Bérée, et avec quelques autres Prélats de sa
Province, et résolut avec eux d’o�rir à saint Cyrille, de se
réconcilier avec lui, à deux conditions ; savoir que les deux partis
signeraient le Formulaire du Concile de Nicée, et que les douze
Chapitres de saint Cyrille seraient supprimés avec tout ce qu’il
avait composé pour les soutenir. Ces deux conditions que
demandèrent les Évêques d’Orient, font bien voir qu’ils ne se
sentaient infectés d’aucune erreur, et qu’ils n’appréhendaient



pas d’en être convaincus. Car en premier lieu ils proposèrent que
les deux partis signassent le Formulaire du Concile de Nicée,
parce qu’ils étaient persuadés qu’il su�sait pour établir la vérité
de tous les points de la doctrine de l’Église, et pour condamner
toute forte d’hérésies. En second lieu, ils voulurent exiger de
saint Cyrille, qu’il consentît à la suppression de ses douze
Chapitres, et des autres ouvrages qu’il avait composés pour les
soutenir ; parce qu’ils s’imaginaient que les erreurs d’Eunome et
d’Apollinaire y étaient renouvelées. S’ils eussent appréhendé
d’être soupçonnés de soutenir les impiétés que Nestorius avait
avancées, ils auraient plutôt tâché de se purger de ce soupçon,
qu’ils n’auraient osé non seulement examiner les livres, qui
avaient été faits, pour réfuter ces impiétés ; mais encore en
demander la suppression. Je sais bien que saint Cyrille était fort
éloigné de la consentir, et qu’il �t la réponse qu’il fallait attendre
d’un Prélat aussi Catholique que lui, et qui était très assuré de n’y
avoir rien mis, qui ne fût très Orthodoxe. Mais il faut aussi
demeurer d’accord que s’il refusa de supprimer ses douze
chapitres, et ce qu’il avait écrit pour les défendre, il ne prétendit
point que les Évêques d’Orient dussent supprimer la réfutation,
que �éodoret en avait faite par leur ordre, ce qui est à mon sens
une preuve convaincante qu’il n’y avait rien trouvé de contraire
à la doctrine de l’Église.

Le voyage que Paul Évêque d’Emèse �t à Alexandrie, les
conférences qu’il eut avec saint Cyrille, et les conditions
auxquelles il conclut l’accommodement, con�rment encore la
vérité de ce fait, que les Évêques d’Orient n’étaient point séparés
de ceux d’Égypte par la diversité des sentiments touchant le
mystère de l’Incarnation, bien qu’ils le fussent de communion,
et qu’ils convenaient avec eux touchant les points de la foi, bien



qu’ils ne convinrent plus dans la société de la prière, ni dans la
participation des sacrements, depuis qu’ils s’étaient divisés les
uns des autres, à l’occasion de la manière, dont Nestorius avait
été déposé. Il paraît par deux lettres de saint Cyrille, savoir par
celle qu’il écrivit à Acace Évêque de Mélitène, et par celle qu’il
écrivit à Donat Évêque de Nicopole, que dans les conférences
qu’il eut avec Paul d’Émèse, il fut beaucoup parlé de ce qui avait
été fait à Éphèse contre l’ordre, et contre la discipline, ce qui est
une preuve que c’était en cela que consistait leur di�érent. Au
contraire il ne paraît point qu’ils aient parlé du fond des matières
agitées à l’occasion des sermons de Nestorius, ce qui est comme
une conviction, qu’il ne s’en agissait point entre eux, et qu’à cet
égard, ils se tenaient réciproquement Orthodoxes.

Nous apprenons par les mêmes lettres que saint Cyrille n’exigea
rien de Paul d’Emèse, pour le recevoir à sa communion, sinon
qu’il anathématisât ce n’est que l’on y ajouta, qu’il ne ferait fait
aucune mention des douze chapitres. Mais on n’y parla point
d’aucune hérésie, que les Évêques d’Orient eussent soutenue. Ils
étaient si éloignés de se sentir coupables d’en avoir jamais tenu
aucune, que la lettre qu’ils écrivirent à Sixte successeur de
Célestin, dans le gouvernement de l’Église Romaine, au sujet de
l’accommodement qu’ils désiraient faire pour déférer aux ordres
de l’Empereur, porte en termes exprès, que ce qui les avait portés
à acquiescer à la sentence, par laquelle Nestorius avait été
déposé, à le tenir déposé légitimement, et à prononcer anathème
contre sa doctrine, était que leurs Églises avaient toujours
conservé la pureté de la foi, et l’avaient toujours enseignée aux
peuples de la même sorte que Sixte la tenait, et l’enseignait lui-
même. Jean Évêque d’Antioche écrivit au même sens à saint
Cyrille.



« Pour ôter, lui dit-il, tout sujet de contestation, pour lever le
scandale, et pour rendre la paix à l’Église, nous avons trouvé à
propos de tenir pour déposé Nestorius autrefois Évêque de
Constantinople, de prononcer anathème contre la nouveauté
profane des termes qu’il a introduits, parce que les Églises, qui
sont parmi nous, tiennent la vraie foi, et l’enseignent au peuple,
de la même sorte que votre Sainteté. Nous consentons à
l’ordination de Maximien Évêque de Constantinople très sainte,
et très chéri de Dieu, et nous participons à la communion de tous
les Religieux Évêques, qui tiennent, et qui enseignent la vraie foi
dans toute l’étendue de la terre. »

La con�ance, avec laquelle ces Évêques écrivent à Sixte, et à saint
Cyrille qu’ils ont toujours tenu, et enseigné la même foi, que le
premier tenait et enseignait à Rome, et que le second tenait, et
enseignait à Alexandrie, me tient lieu d’une démonstration de la
pureté de leurs sentiments. Je n’estime pas qu’il puisse entrer
dans l’esprit de qui que ce soi, que s’ils avaient jamais défendu les
impiétés de Nestorius, ils auraient osé assurer, qu’ils n’auraient
jamais rien cru, ni enseigné que d’Orthodoxe. Il est aisé de juger
que Sixte ne serait pas demeuré dans le silence, que saint Cyrille
n’aurait pas manqué de confondre leur imposture, et que l’un et
l’autre, bien loin de les recevoir à sa communion, les aurait
rejetés comme des fourbes, dont l’impudence à avancer des
faussetés manifestes, aurait rendu la conversion suspecte
d’arti�ce, et de déguisement. Si Nestorius, qui avait publié des
impiétés, en présence des Ecclésiastiques et du peuple, avait
supplié Sixte et saint Cyrille de le recevoir à leur communion. Et
si, au lieu de renoncer à ses erreurs il leur avait protesté qu’il ne
s’était jamais éloigné de la Doctrine Orthodoxe, ils lui auraient
sans doute refusé sa demande avec quelque sorte d’indignation.



Ils auraient fait le même traitement à Jean d’Antioche, et aux
autres Évêques d’Orient ; s’ils avaient entrepris de leur imposer
avec une impudence égale à celle que nous supposons, et
partant, il faut avouer que quand ils se font réconciliés avec eux,
ils étaient persuadés qu’ils parlaient sincèrement, et que quand
ils assuraient qu’ils avaient toujours tenu et enseigné la doctrine
tenue et enseignée par le reste des Prélats Orthodoxes, ils
n’avançaient rien de contraire, ni à la vérité, ni à leurs
sentiments.

Le Pape Sixte, et saint Cyrille ne se contentèrent pas de
témoigner par leur silence, qu’ils étaient parfaitement persuadés
de la sincérité, et de la vérité de la protestation que Jean
d’Antioche, et les autres Évêques d’Orient leur faisaient d’avoir
toujours tenu et enseigné la doctrine, qui était généralement
tenue et enseignée par les autres Prélats Orthodoxes, ils le
témoignèrent encore par les paroles les plus claires, que l’on eût
pu jamais désirer.

« Jean notre frère, dit le Pape Sixte dans sa lettre à saint Cyrille,
ne s’était point uni à celui qui a mérité d’être exilé. Il n’avait
point été trompé par les blasphèmes de ses sermons.
L’événement fait voir que s’il a suspendu son jugement, il n’a pas
refusé pour cela de condamner l’impiété. »

« La division, dit saint Cyrille dans sa lettre à Jean d’Antioche,
qui était survenue entre les Églises, n’avait aucun sujet légitime,
comme je l’ai reconnu très clairement par l’écrit que
Monseigneur Paul à très Religieux Évêque m’a mis entre les
mains. Il y contient une profession de foi, à laquelle il n’y a rien à
redire, et qui a été composée par vôtre sainteté, et par les très



religieux Évêques, qui font avec vous, comme le même Paul m’en
a assuré. »

Le Cardinal Baronius n’avait pas ces dernières paroles présentes
à l’esprit, quand il a écrit que saint Cyrille refusa de recevoir à sa
communion Jean d’Antioche, et les autres Évêques d’Orient,
jusques à ce qu’ils eussent signé une profession de foi, qu’il leur
avait envoyée, ce qui supposerait qu’il aurait eu leur foi suspecte.
Car s’il les avait eu présentes, il n’aurait pas douté qu’elle n’eût
été composée par les Évêques d’Orient, sans que saint Cyrille
leur en eût prescrit le sens, ou les termes. Aussi avance-t-il cette
circonstance importante, sans aucune preuve solide. L’unique
qu’il en rapporte, est tirée de la lettre de saint Cyrille, à Donat
Évêque de Nicopole, où après avoir dit que quand Paul Évêque
d’Emèse eut approuvé par écrit la déposition de Nestorius, et
l’ordination de Maximien, il le supplia de de contenter de cet
acte, qu’il avait signé au nom des Évêques d’Orient, et de ne leur
rien demander davantage. Mais qu’au lieu de s’en contenter, il
donna un écrit au tribun Aristolaüs, pour le porter à Jean
d’Antioche, et que quand Jean d’Antioche, et les autres Évêques
Orientaux l’eurent signé, il les admit à sa communion.

On ne saurait nier que tout cela ne se trouve dans la lettre de
saint Cyrille à Donat ; mais on ne saurait non plus avouer que
l’écrit que saint Cyrille donna au Tribun Aristolaüs, pour le
porter à Jean d’Antioche, fût une profession de foi. La suite de la
lettre fait voir que cet écrit ne contenait que la condamnation
des blasphèmes de Nestorius, la déposition de sa personne, et
l’ordination de Maximien.



En e�et saint Cyrille pouvait-il exiger de Jean d’Antioche, avant
que de l’admettre à sa communion des conditions plus
rigoureuses que celles qu’il avait exigées de Paul d’Emèse, qui
agissait au nom de tous les Prélats des Églises de Syrie, et
d’Orient ? Il ne le pouvait sans doute avec aucune apparence de
justice. Il paraît par la lecture de la lettre, dont se sert Baronius,
que saint Cyrille ne prescrivit point de profession de foi, à Paul
Évêque d’Emèse, mais seulement exigea de lui l’approbation de
la déposition de Nestorius, et de l’ordination de Maximien. De
plus saint Cyrille assure dans la même lettre, qu’il admit Jean
d’Antioche à sa communion aux mêmes conditions, qui avaient
été proposées à Éphèse, l’année précédente. On ne peut pas dire
que pour étou�er à Éphèse le schisme, qui commençait à
paraître, on ait proposé aux Évêques d’Orient de signer un
Formulaire qui leur eût été prescrit par ceux d’Égypte. Les
a�aires n’étaient point alors en cet état-la. Il y avait beaucoup de
chaleur dans les esprits. Mais il n’y avait pas de dispute opiniâtre
touchant les propositions que Nestorius avait avancées. La
chaleur procédait de ce que les Évêques d’Égypte avaient déposé
Nestorius, sans avoir attendu les Évêques d’Orient, et de ce que
ceux-ci, comme pour se venger de cette injure, qu’ils
prétendaient avoir reçue avaient entrepris de déposer saint
Cyrille, et Mémnon. Ainsi les conférences n’avaient point été
employées à examiner le fond des matières, et à contester s’il
fallait appeler la sainte Vierge Mère de Dieu, mais à chercher les
moyens d’apaiser les esprits, et de terminer les di�érends ; et
partant il n’y avait pas eu d’occasion de proposer des
Formulaires, mais seulement de trouver des expédients de �nir
les contestations, et l’expédient, auquel on avait pensé dès lors,
avait été que les Évêques d’Orient consentissent à la déposition



de Nestorius, et c’est tout ce que saint Cyrille dit dans sa lettre à
Donat.

Il faut donc qu’il demeure pour con�ant que saint Cyrille n’a
jamais prescrit de profession de foi à Jean d’Antioche, ni aux
autres Évêques d’Orient, et qu’il a reconnu que celle qu’ils lui
avaient envoyée d’eux-mêmes, était très Catholique.

S’il était nécessaire d’ajouter encore quelque chose pour
con�rmer la vérité de ce fait, qui est déjà si solidement établi, je
montrerais par la suite de la lettre de saint Cyrille à Jean
d’Antioche, qu’il était plutôt en peine d’e�acer des esprits des
Évêques d’Orient les mauvaises impressions, qu’on leur avait
données de ses douze chapitres, et de sa créance qu’il ne songeait
à reprendre leurs sentiments. Car il repousse sur la �n de cette
lettre la calomnie de ceux qui l’accusaient de tenir que le Verbe
n’avait pas tiré de la Vierge le corps, auquel il s’était uni, mais
qu’il l’avait apporté du ciel. Il réfute pareillement ceux qui
l’accusaient de croire que les deux Natures avaient été mêlées, et
confondues en Jésus-Christ. En�n il procède qu’il ne se veut
jamais départir de ce qui avait été résolu dans le Concile de
Nicée, à quoi les Orientaux étaient aussi fort attachés, puisque
dans toute la suite de cette contestation ils avaient sans cesse
répété, que la foi de ce Concile su�sait pour décider toutes les
questions, et qu’il n’y fallait rien ajouter.

Le soin que saint Cyrille eut d’expliquer sa doctrine, après avoir
approuvé celle des Évêques d’Orient, montre que les uns et les
autres étaient dans les mêmes sentiments. Et c’est ce qui a été
très bien remarqué par un auteur, qui ayant vécu au siècle



suivant, s’était trouvé d’autant plus obligé de s’informer de leurs
di�érends, que les suites en étaient venues jusques à son temps.

« Comme saint Jean Évêque d’Antioche, dit-il, et les autres
Évêques d’Orient croyaient de la même sorte, que les Eutychiens
croient encore aujourd’hui, que saint Cyrille enseignait, qu’il n’y
avait qu’une nature en Jésus-Christ, et que par le zèle de la foi,
dont ils étaient animés, ils jugeaient sur un fondement
vraisemblable, bien que contre la vérité qu’il était hérétique
Dieu dont la puissance in�nie, et la sagesse merveilleuse fait
faire servir l’ignorance des hommes, à leur propre instruction,
termina si heureusement cette a�aire, que les faux soupçons,
que les Évêques d’Orient, et de quelques autres Provinces,
avaient formés contre saint Cyrille, ne nous laissent lieu d’en
former aucun. Car lorsque le soin de rétablir la paix de l’Église,
eut succédé aux troubles, dont elle avait été agitée, comme ces
soupçons conçus par les Évêques d’Orient contre saint Cyrille,
avaient produit un grand schisme, ils souhaitèrent qu’il
confessât clairement, que Jésus-Christ est Dieu et Homme en
deux natures, s’il voulait lever toute forte de scandale, et de sujet
de chute. Ce saint Évêque d’Alexandrie accepta volontiers cette
proposition, parce qu’il était très assuré qu’il n’avait jamais rien
cru, qui y fût contraire. Ainsi Dieu �t voir d’une manière très
évidente, que la foi tant des Évêques d’Orient, que des autres
Évêques, et de saint Cyrille même, était très pure, puisque les
premiers ne souhaitèrent et ne demandèrent rien de
déraisonnable, et que le dernier ne refusa rien de ce qu’ils
avaient demandé. »

Ces preuves si fortes, et si invincibles de la pureté des
sentiments, où étaient les Évêques d’Orient au temps qu’ils se



réconcilièrent avec saint Cyrille, et où ils avaient été en tout
autre temps, semblent faibles, et inutiles, en faveur de �éodoret
à quelques-uns, qui soutiennent qu’au lieu d’entrer dans cette
réconciliation, il s’obstina à combattre la doctrine de saint
Cyrille, et à défendre les erreurs de Nestorius, ils appuient cette
prétention sur le reste des extraits de Marias Mercator, dont j’ai
réservé la discussion à cet endroit-ci. La principale pièce qui y
paraisse, est une lettre conçue en ces termes.

A Monseigneur très vénérable, et très saint Père Nestorius
Évêque, �éodoret : Salut en notre Seigneur.

« Je crois que vôtre Sainteté est bien persuadée, que je n’ai pas
besoin de monter sur les sièges des grandes Églises, et que je ne
me laisse abattre, ni par les civilités, et par les caresses des
personnes du siècle, ni par l’amour de la gloire. J’ai appris au
moins à mépriser toutes ces choses dans la solitude de la ville, de
la conduite de laquelle je suis chargé, et quand je n’y aurais
appris que cela. Mais il est certain que dans cette solitude je
trouve des a�aires, dont la multitude, et l’embarras pourraient
lasser ceux-là-mêmes, qui se plaisent le plus à en avoir. Que
personne ne fasse donc accroire à votre Sainteté, que le désir de
posséder un Évêché considérable m’a porté à recevoir
aveuglement les écrits du Prélat d’Égypte, comme des écrits
contenants une saine doctrine. Car je jure par la vérité même
qu’après les avoir lus plusieurs fois, et les avoir exactement
examinés, j’ai trouvé qu’il n’y avait aucune hérésie, et je n’ai osé
les noter d’aucune censure. Ce n’est pas que j’approuve la
conduite de celui qui a rempli l’univers de confusion et de
troubles. J’espère qu’au jour du jugement, je ne serai trouvé
coupable d’aucun crime à cet égard, parce que le Juge équitable,



qui jugera tous les hommes, connaît et examine leurs intentions.
Pour ce qui est de ce qui a été fait contre vous sans justice, et sans
équité, on me couperait plutôt les deux mains que de me porter à
l’approuver, et je serai toujours dans cette disposition, pourvu
que ma faiblesse soit soutenue par la force de la grâce. J’ai assuré
de cette résolution que j’ai prise, ceux qui voulaient exiger de
moi cette approbation. J’envoie à votre Sainteté une copie de la
réponse que je leur ai faite, a�n qu’elle connaisse, qu’avec l’aide
de Dieu, aucun temps ne me fera changer, ni ne fera voir que je
ressemble aux Poupes, ou aux Caméléons, qui prennent les
couleurs des rochers, ou des feuilles, où ils s’attachent. Je salue
tous nos frères, qui sont avec vous, et ceux qui sont avec moi, les
saluent aussi. »

La réponse générale, que j’ai à faire à cette lettre, et à toutes les
pièces semblables, dont Manus Mercator a conservé des
fragments, est qu’il est probable, qu’elles font du nombre de
celles que les hérétiques avaient supposées à �éodoret, selon le
témoignage de Léonce. S’il est probable qu’elles sont supposées,
on n’en saurait tirer une preuve convaincante contre notre
Auteur, et sans preuve convaincante, on ne le saurait
condamner.

Mais pour dire quelque chose de plus particulier contre cette
lettre, sans demeurer néanmoins d’accord qu’elle soit de
�éodoret, je soutiens que quand elle serait sortie de son esprit,
et de sa plume, on ne pourrait par là le convaincre de s’être rendu
complice de l’impiété, et de l’hérésie de Nestorius.

Il paraît par les premières lignes, que l’on avait répandu des
bruits désavantageux à sa réputation, et que l’on avait publié,



qu’il n’avait approuvé les lettres de saint Cyrille, que par
complaisance pour l’Empereur, et par l’espérance d’être
transféré de l’Évêché de Cyr, à celui de quelque grande ville. Il
dissipe d’abord ces faux bruits par la protestation qu’il fait de
mépriser tout ce qu’il y a dans la dignité Épiscopale de plus
éclatant aux yeux des hommes, et il expose ensuite le véritable
motif, qui l’avait porté à recevoir les lettres de saint Cyrille,
comme des lettres Catholiques, qui est qu’après les avoir lues
plusieurs fois, il avait jugé qu’elles l’étaient. Il y a deux autres
lettres sous son nom, savoir une à Jean d’Antioche rapportée par
le Cardinal Baronius, et l’autre à André de Samosate extraite par
Marius Mercator, dont l’auteur déclare la même chose. Car,
après avoir commencé la première par des actions de grâces qu’il
rend à Dieu de la bonté qu’il avait eue de faire voir la conformité
de pensées et de sentiments, où tous les Évêques se trouvaient, il
ajoute que par l’examen qu’il avait fait de la lettre de saint
Cyrille, il l’avait trouvée contraire aux douze chapitres, que les
Évêques d’Orient avaient toujours rejetés comme contraires à la
piété, et comme favorables aux hérétiques, en tant que la
division des termes, qui servent à exprimer les deux natures, n’y
était point employée. Dans la seconde il avoue qu’il avait vu avec
joie que saint Cyrille condamnait Arius, Eunome, Apollinaire,
ceux qui disaient que la Divinité était passible, et ceux qui
assuraient que les deux natures avaient été mêlées, et
confondues en Jésus-Christ. Il est clair que l’Auteur de ces vraies
lettres, reconnaît que celle que saint Cyrille avait écrite à Jean
d’Antioche, incontinent après la réconciliation conclue avec Paul
d’Emèse, contenait une doctrine catholique. Il est donc certain
qu’il n’avait garde de soutenir celle de Nestorius, qui y était toute
contraire, et que saint Cyrille avait toujours combattue.



Ce n’était pas assez dira-t-on que �éodoret approuvât la
doctrine de la lettre de saint Cyrille, il fallait qu’il approuvât la
condamnation prononcée contre Nestorius, et c’est à quoi il a
protesté qu’il ne se pourrait jamais résoudre.

On peut distinguer dans la condamnation intervenue contre
Nestorius, la procédure, et la sentence. On peut encore
distinguer dans la procédure ce qu’elle avait de conforme aux
constitutions civiles, et canoniques, et à l’équité naturelle, et ce
qu’elle semblait y avoir de contraire. Ces deux distinctions étant
supposées de la sorte, il y a lieu de croire que quand l’auteur de la
lettre adressée à Nestorius sous le nom de �éodoret, a témoigné
qu’il ne pourrait jamais se résoudre à approuver ce qui avait été
fait contre lui, il entendait la procédure, qui lui paraissait
irregulière, à cause de l’absence d’un grand nombre de Juges, et
de l’exception que l’accusé avait proposée. Ce qui n’empêche pas
qu’il n’approuvât sa déposition, comme un expédient nécessaire,
pour apaiser les troubles de l’Église.

On demandera peut-être, pourquoi donc il �t di�culté de
condamner la doctrine de Nestorius, et pourquoi il trouva
étrange la signature que saint Cyrille exigea sur ce sujet. Mais il
est aisé de répondre qu’il ne �t point de di�culté de condamner
la doctrine hérétique, que soutenait Nestorius, mais qu’il �t
di�culté de condamner sous son nom la doctrine catholique de
l’Église, et c’est là le sens de ces termes de la lettre à André
Évêque de Samosate.

« Cyrille exige que l’on signe la condamnation, qui a été
prononcée, il y a longtemps, contre Nestorius, et que l’on
anathématise la doctrine de ce saint Évêque. Or vôtre Sainteté



sait que de condamner cette doctrine simplement, et sans
distinction, est presque la même chose que de condamner la
piété. »

Il est clair que l’Auteur de cette lettre ne refusait que de
condamner simplement la doctrine, dont on exigeait la
condamnation, et qu’il était prêt de la condamner avec
distinction, c’est-à-dire en expliquant distinctement ce qu’il
condamnait. Son intention n’était pas de faire distinction de la
doctrine, et de la personne de Nestorius, pour prononcer
anathème contre la première, et pour en exempter la seconde,
mais elle était de faire distinction de la doctrine catholique, et de
la doctrine hérétique. Le refus qu’il faisait de condamner la
doctrine de Nestorius sans distinction, procédait de
l’appréhension d’envelopper sous la même condamnation non la
personne avec la doctrine, mais la doctrine catholique avec
l’hérésie. Il avait moins dessein en cela d’épargner Nestorius, que
de conserver la vérité. Pour être convaincu que c’était là sa
pensée, il ne faut que lire la suite de la lettre, où il explique de
quelle manière il croyait que l’on devait concevoir la
condamnation.

« Si, dit-il, nous sommes indispensablement obligés de
prononcer anathème, il le faut prononcer contre ceux qui disent
que Jésus-Christ n’était qu’un pur homme, ou contre ceux qui
divisent Jésus-Christ en deux �ls, ou contre ceux qui nient sa
Divinité. »

Voilà les erreurs de Nestorius, que l’Auteur de la lettre
condamnait sans aucune di�culté. Et il ne faut point douter
qu’il ne fût prêt de condamner toutes les autres, dont on lui



aurait demandé la condamnation en particulier. Mais il refusait
de condamner absolument la doctrine de Nestorius, de peur de
condamner non seulement les hérésies, pour lesquelles il avait
été déposé, mais encore des vérités Catholiques qu’il était
persuadé qu’il tenait. Il parait même par la �n de la lettre, qu’il
était persuadé qu’il ne tenait rien de contraire à ces vérités, en
quoi il est sans doute qu’il se trompait. Mais sa faute était
d’autant plus excusable, qu’elle ne procédait que de la charité qui
croit toujours le bien, plutôt que le mal. Il pensait que Nestorius
n’avait jamais rien tenu, ni enseigné que d’Orthodoxe, mais il
n’approuvait pas pour cela les impiétés que Nestorius avait en
e�et tenues, et enseignées. On peut en cette occasion se servir en
sa faveur de la défense que Facundus employa autrefois pour un
Évêque de Constantinople.

« Autre chose est d’excuser un hérétique, dans la créance qu’il est
Catholique, et autre chose est d’approuver, et de défendre son
hérésie, comme autre chose est d’accuser un Catholique dans la
créance qu’il est hérétique, et autre chose est d’improuver, et de
reprendre la foi catholique. »

�éodoret, ou l’auteur de la lettre à André de Samosate a excusé
Nestorius, en disant qu’il n’avait jamais rien enseigné que
d’Orthodoxe. Il s’est trompé en ce fait. Il n’a pas pour cela
soutenu les erreurs que Nestorius avait prêchées. Il détestait lui-
même ces erreurs-là, et était très disposé à condamner sa
personne, au cas qu’il soutint en e�et les hérésies, dont il était
accusé.

Il ne reste plus rien à examiner parmi les Extraits de Marius
Mercator, qu’un fragment de sermon prononcé par �éodoret,



après la mort de saint Cyrille. Il contient une invective
outrageuse à la mémoire de ce célèbre Évêque d’Alexandrie, et les
erreurs les plus grossières, et les plus manifestes des Nestoriens.
Il y a apparence qu’il est du même Auteur que la lettre écrite sur
le même sujet, sous le même nom de �éodoret à Jean
d’Antioche. Il est vrai qu’il ne contient pas un si grand nombre
d’impertinences, parce qu’il n’est pas il étendu. Il est vrai aussi
qu’il n’a pas toutes les mêmes marques de fausseté, parce qu’il
n’est pas adressé, comme cette lettre à Jean Évêque d’Antioche,
qui était mort sept ans auparavant. Mais il en contient encore
assez pour être rejeté, comme un ouvrage supposé, et
entièrement indigne d’un aussi grand nommé que �éodoret.
Quand il aurait été capable de concevoir des sentiments de
jalousie, ou d’inimitié contre saint Cyrille, et de les conserver
encore après sa mort, ce que je ne saurais me persuader, il ne les
aurait pas fait paraître, en insultant d’une manière si basse, et si
méprisable, à la mémoire de son ennemi. Mais il avait toujours
été très éloigné de ces sentiments-là, et si dans la chaleur des plus
grandes contestations, et au temps auquel il s’était trouvé engagé
à écrire contre les douze chapitres de saint Cyrille, il avait eu
quelque pensée tant soit peu désavantageuse à sa réputation, il y
avait entièrement renoncé depuis. Nous apprenons par une de
ses lettres non seulement que la réconciliation de ces deux
célèbres Évêques avait été très sincère, mais que dans les années
suivantes, ils avaient entretenu une si parfaite intelligence, que
saint Cyrille avait souhaité d’avoir �éodoret pour Juge, et pour
approbateur de ses ouvrages. Quand il eut achevé ses livres
contre l’Empereur Julien, il les envoya à Jean Évêque
d’Antioche, a�n qu’il les �t examiner par les plus habiles
Ecclésiastiques de l’Orient. Jean les envoya à �éodoret, qui était



reconnu sans doute pour un des plus savants Prélats qu’il y eut
alors, non seulement dans l’Église d’Orient, mais dans l’Église
universelle. �éodoret les lut, les admira, les renvoya à saint
Cyrille, qui ne manqua pas de lui récrire, pour le remercier du
jugement avantageux qu’il avait fait de son ouvrage. Il faut
beaucoup moins qu’une preuve si authentique de la con�ance,
qui demeura entre ces deux grands Hommes, depuis … , et reste
des extraits de Marius Mercator, ne fournissent aucun sujet de
douter, qu’au temps que les Églises d’Orient se rejoignirent à
celles d’Égypte, �éodoret ne fût dans les mêmes sentiments que
les autres Évêques, dont le Pape Sixte, et saint Cyrille
approuvèrent la doctrine, il n’a pas laissé d’être soupçonné
encore depuis de favoriser les Nestoriens, d’être accusé de
renouveler leurs erreurs, et en�n d’être condamné comme
complice de leurs impiétés, et de leurs blasphèmes. C’est ce qui
m’oblige pour continuer sa défense à faire voir, que ces soupçons
étaient téméraires, que ces accusations étaient calomnieuses, et
que la condamnation était tout à fait injuste, et insoutenable.

Je pourrais me dispenser d’employer beaucoup de paroles pour
rechercher quel a été le fondement sur lequel on a prétendu
rendre �éodoret suspect d’avoir favorisé les erreurs des
Nestoriens, depuis l’accord conclu par l’entremise de Paul
d’Emèse. Car il s’agit bien moins de savoir, s’il a été soupçonné
de favoriser ces erreurs, que de savoir s’il les a en e�et favorisées.
Il pourrait en avoir été soupçonné avec fondement, sans
toutefois en avoir été coupable, en ce cas-là le soupçon serait
faux, et ne serait pas téméraire. Mais pour ne pas abandonner
cette partie de sa défense, je veux bien examiner sur quoi on
établit la vraisemblance de ces soupçons. Ceux qui les
conçoivent, les proposent à peu prés de cette sorte. Lorsque



l’Empereur �éodose eut défendu de lire les livres de Nestorius,
et qu’il eut ordonné qu’ils seraient brûlés, les sectateurs de cet
hérétique commencèrent à produire quelques ouvrages de
Diodore Évêque de Tarse, de �éodore Évêque de Monpsueste, de
saint Athanase, de saint Grégoire, de saint Basile, et de quelques
autres qui avaient autrefois réfuté les erreurs d’Eunome, et
d’Apollinaire, et pour tromper les simples, ils publièrent que
Nestorius n’avait introduit aucune nouveauté, et qu’il n’avait fait
que suivre la doctrine des anciens Pères. Ils se portèrent avec une
ardeur si extraordinaire à la publication de ces ouvrages, que
pour leur donner un plus grand cours, ils les �rent traduire en
Syriaque, en Arménien, et en Persan. Il est probable que si tout
cela ne fut pas exécuté par les soins de �éodoret, il le fut au
moins par son avis. Il y a plusieurs raisons de l’en soupçonner.
Mais il y en a une entre autres, tirée de l’autorité de saint Cyrille,
qui écrivant à Acace Évêque de Melitène, et à Valérien Évêque
d’Icône, assure, que comme �éodoret ne pouvait approuver
l’accord, qui avait été fait encre les Églises d’Orient, et celles
d’Égypte, il publia que la créance des Évêques d’Orient était la
même que celle de Nestorius, et que cette créance-là n’était point
di�érente de celle des anciens Pères. Il publia donc la même
chose, que publièrent les Sectateurs de Nestorius, quand ils
débitèrent les ouvrages de Diodore, et de �éodore, et par
conséquent il y a apparence qu’il eut quelque part au débit de ces
ouvrages, qui ne tendait qu’à éluder l’exécution de la loi de
�éodose, et à soutenir sous le nom des anciens Écrivains
l’hérésie, qu’on ne pouvait plus soutenir sous celui de Nestorius.

Voyons ce qu’il y a de vraisemblable dans ce discours. Personne
ne doute de la disposition de la loi de l’Empereur �éodose, ni de
la publication des ouvrages de Diodore, et de �éodore faite à



dessein de rendre la loi inutile. Ce font des faits historiques, dont
la vérité est solidement établie. Mais on ne demeure pas d’accord
que �éodoret ait eu part à la publication de ces ouvrages, ni que
dans les deux lettres qu’on allègue, il y ait rien qui donne lieu de
l’en soupçonner. En premier lieu, saint Cyrille ne l’y nomme
point, et il ne faut pas s’imaginer que s’il avait eu dessein en ce
temps-là de parler de lui, il eût épargné son nom. Car ces deux
lettres-là ont été écrites longtemps avant la réconciliation, dont
j’ai parlé ci-dessus, qui n’arriva qu’en 435 lorsque sainte Cyrille
écrivit contre Julien, et il est même probable, qu’elles ont été
écrites incontinent après l’accord conclu par l’entremise de Paul
d’Emèse, et avant la loi de �éodose contre Nestorius, qui n’est
que de l’an 435. En second lieu, si saint Cyrille avait voulu
désigner �éodoret, sans le nommer il en aurait fait un portrait,
auquel il aurait été aisé de le reconnaître. Or on le reconnaît si
peu par le portrait de saint Cyrille qu’on peut dire qu’il n’a rien
du tout de son air. Je supplie ceux qui prendront la peine de lire
cet Avertissement, de prendre garde, si ce trait de la lettre à
Valérien, est propre à représenter l’esprit de �éodoret.

« Comme j’apprends qu’il y a des personnes insensées, qui vont
par les maisons, pour y publier que la doctrine corrompue de
Nestorius a prévalu dans l’esprit des très religieux Évêques
d’Orient, de sorte qu’ils la croient saine, et qu’ils assurent qu’il la
faut suivre, j’ai cru devoir rendre ce témoignage public, qui est
que tous les très Religieux Évêques d’Orient ont déclaré par écrit
avec Monseigneur le très Religieux Évêque d’Antioche, qu’ils
condamnent comme nous les nouveautés profanes de Nestorius,
et qu’ils ne les ont jamais approuvées. Ils ont reconnu que la
sainte Vierge est Mère de Dieu, sans ajouter qu’elle est Mère de
Christ, ou Mère d’un Homme. Ils ont de plus assuré qu’il n’y a



qu’un Fils, un Seigneur, et un Christ. En�n ils croient qu’il n’a
qu’une personne, et ne le divisent point en deux Christs, en deux
Fils, ou en deux Seigneurs. »

Si saint Cyrille avait voulu designer �éodoret, il ne l’aurait pas
désigné par le nom d’un insensé. Mais voyons si �éodoret a dit
la même chose, que ces insensés, dont a parlé saint Cyrille.

Ceux, dont saint Cyrille parle dans la lettre à Acace
improuvaient la profession de foi des Évêques d’Orient, comme
conforme aux nouveautés de Nestorius, et blâmaient saint
Cyrille de l’avoir reçue. �éodoret n’a jamais improuvé cette
profession de foi, ni blâmé saint Cyrille de l’avoir reçue. Au
contraire dans sa lettre à André de Samosate, il a loué les Évêques
d’Égypte, de ce qu’ils reconnaissaient que la Divinité était
impassible, et de ce qu’ils ne confondaient point les deux Natures
en Jésus-Christ. Saint Cyrille n’avait donc aucune intention de
désigner �éodoret.

De plus les imposteurs, dont saint Cyrille parle à la �n de sa
lettre à Valérien publiaient que la doctrine corrompue de
Nestorius avait prévalu dans l’esprit des Évêques d’Orient, qu’elle
était saine, et qu’elle devait être suivie. On ne saurait dire que
�éodoret ait rien publié de semblable, puisque l’on a ses
ouvrages, ou il n’y a rien que de très conforme à la créance de
l’Église, touchant le mystère de l’Incarnation. Mais pour faire
voir plus clairement combien il était éloigné du sentiment de ces
imposteurs, il n’y a qu’à examiner la manière dont saint Cyrille
les réfute. Il ne trouve point de meilleur moyen de confondre
leur calomnie, que de faire le dénombrement des ventés
catholiques que les Évêques d’Orient soutenaient de la même



sorte que les autres Évêques, et de dire qu’ils appelaient la Vierge
Mère de Dieu, qu’ils ne reconnaissaient qu’un �ls de Dieu, qu’ils
ne lui attribuaient qu’une personne, et qu’ils ne le divisaient
point en deux. Cet argument qui était très fort contre ces
imposteurs qui publiaient que les Évêques d’Orient suivaient la
doctrine de Nestorius, et qu’il la fallait suivre comme eux, aurait
été très faible contre �éodoret. Il était fort contre ces
imposteurs, parce qu’en publiant que les Évêques d’Orient
suivaient la doctrine de Nestorius, et qu’il la fallait suivre, ils
soutenaient en même temps qu’il ne fallait point appeler la
Vierge Mère de Dieu, et qu’il y avait deux personnes en Jésus-
Christ, ou plutôt qu’il y avait deux Jésus-Christs, mais il était
faible contre �éodoret, parce que bien loin de suivre ces
erreurs, et de publier qu’il les fallait suivre, il avait constamment
tenu les vérités contraires, comme il paraît par une in�nité
d’endroits de ses ouvrages, et surtout par sa seconde lettre à
Dioscore, où il fait profession de croire, et d’enseigner que la
Vierge est Mère de Dieu, de ne reconnaître qu’un Jésus-Christ, et
de ne le point diviser en deux. �éodoret était donc dans des
sentiments entièrement opposés à ceux de ces imposteurs, et ne
disait point de la même manière, ni au même sens qu’eux, que la
doctrine des Évêques d’Orient était conforme à celle de
Nestorius, et par conséquent il n’y a point de fondement
su�sant pour le soupçonner d’avoir pris aucune part à leurs
desseins, et d’avoir favorisé le débit des ouvrages de Diodore, et
de �éodore.

Que s’il n’y a point eu de fondement dans les soupçons qui ont
été conçus en secret contre la pureté de sa foi, il y a eu encore
moins de justice dans les accusations qui ont été formées devant
les Princes, et devant les Évêques contre sa personne. Ce serait



un travail qui n’aurait point de bornes que d’entreprendre de
rechercher, et de dissiper tous les bruits que ses ennemis
répandirent en divers temps, pour noircir sa réputation. Je ne
m’arrêterai ici qu’aux rapports par lesquels on surprit contre lui
la religion de l’Empereur �éodose, et à la lettre que Dioscore
écrivit à son occasion à Domne Évêque d’Antioche.

Douze ans après la célébration du Concile d’Éphèse, quelques
personnes représentèrent à �éodose, que �éodoret avait les
mêmes sentiments que Nestorius, et que si l’on ne l’obligeait à
demeurer à Cyr, il ne manquerait pas d’abuser du crédit qu’il
avait acquis par son esprit, et par son éloquence pour exciter de
nouveaux troubles dans Antioche, où il faisait très souvent des
assemblées. Ce Prince ayant ajouté foi à ces discours, envoya
ordre à Lupicin maître de la Milice d’empêcher que �éodoret ne
sortît de Cyr, principale ville de son Diocèse.

Il faut remarquer d’abord la qualité des accusateurs, et le motif
de l’accusation.

Les accusateurs sont des hommes infectés de la doctrine
corrompue de Marcion, de Valentin, et de Manès. Ce sont des
membres retranchés du corps de l’Église, et dont la voix ne doit
plus être écoutée. Mais quand ces gens-là pourraient être écoutés
en certaines occasions, ce ne ferait pas lorsqu’ils parlent par
colère, par haine, et par le désir de se venger. Ils ne parlèrent
contre �éodoret que par le mouvement de ces passions
malfaisantes, et qu’à dessein d’opprimer l’ennemi le plus
redoutable de leurs hérésies. Ils surprirent l’esprit de
l’Empereur, et n’eurent pas néanmoins tout le succès qu’ils
attendaient de leur entreprise. Car dans l’ordre qu’ils obtinrent il



n’était fait aucune mention que �éodoret fût accusé de tenir des
erreurs. Il n’y avait que d’autres prétextes fort légers, et tout
ensemble fort contraires à la vérité. Il y était entre autres choses
énoncé que plusieurs personnes trouvaient étrange qu’il �t de
fréquentes assemblées dans Antioche, au lieu de résider dans son
Diocèse, et de ne se mêler de la conduite d’aucune autre Église,
que de celle qui lui avoir été con�ée.

�éodoret fut bien aise de recevoir un ordre aussi conforme à
son inclination, qu’était celui de demeurer dans son Diocèse,
d’où il ne sortait jamais que par une déférence respectueuse aux
Canons, qui obligent les Évêques à se trouver aux synodes,
lorsqu’ils y font invités. Il fut même bien aise de recevoir un
traitement injurieux, parce qu’il espérait que celui serait une
occasion de satisfaire à la justice divine, et d’acquérir quelque
part au bonheur de ceux qui sou�rent persécution pour la
justice. Mais il ne laissa pas de repousser la calomnie avec une
force invincible.

« Mes accusateurs, dit il, publient par la bouche de plusieurs
personnes dignes de servir de ministres à leurs mensonges, que
je prêche deux �ls au lieu d’un : je suis si éloigné de cette erreur
exécrable, que quand j’ai trouvé quelques-uns des saints Pères du
Concile de Nicée, qui se sont étendus dans leurs ouvrages à
réfuter les extravagances d’Arius, avaient été obligés à expliquer
trop clairement, et trop au long cette division, j’en ai senti un
peu de peine, et je n’approuve point cette division, parce que je
sais que l’usage que l’on en fait, ou que la nécessité même que l’on
a eue de s’en servir a porté jusques à l’excès, et à l’erreur. Et a�n
que l’on ne s’imagine pas que c’est la crainte qui me fait
maintenant parler de la sorte, que ceux qui voudront s’informer



de mes sentiments, lisent les ouvrages que j’ai composés, soit
avant le Concile d’Éphèse soit dans les douze années qui se sont
écoulées depuis. Il fait ensuite un dénombrement de ses livres,
où il soutient qu’on ne lui saurait rien montrer qui ne soit très
conforme à la doctrine de l’Église. »

Après avoir employé la même défense dans la lettre à Lupicin
auquel l’ordre de l’Empereur avait été adressé, il se plaint de la
manière dont il avait été rendu, et dé�e ses ennemis de l’accuser
selon les règles de la justice Ecclésiastique, et civile.

« Que si quelqu’un, dit-il, prétend que j’ai d’autres sentiments,
que ceux que je viens de vous expliquer, qu’il m’accuse en face, et
qu’il ne s’e�orce point de me noircir en mon absence. Il est juste
qu’un accusé puisse parler pour se défendre, et lorsqu’il aura été
entendu, les Juges pourront prononcer selon la disposition des
lois. Je vous supplie de faire en sorte que j’obtienne cette grâce
par votre moyen. Que si l’on veut me condamner sans
connaissance de cause, je sou�rirai avec joie cette injustice, et
j’en attendrai la réparation au tribunal du Seigneur, où l’on
n’aura besoin, ni de témoins, ni d’accusateurs, puisque selon la
pensée du grand Apôtre, tout sera à nu, et à découvert devant les
yeux de notre Juge. »

Je n’ai rien à ajoutera ces paroles. Elles justi�ent mieux nôtre
Auteur, que je ne pourrais jamais faire.

L’autre accusation dont je me suis engagé de parler en cet
endroit, fut intentée par Dioscore.

Dès qu’il eut été élu pour remplir le Siège de l’Église
d’Alexandrie, que saint Cyrille avait laissé vacant par sa mort,



�éodoret lui écrivit pour lui témoigner la joie qu’il avait de sa
promotion, et pour lui donner des louanges qu’il croyait alors
qu’il méritât, parce que ne le connaissant point par soi-même, il
ne jugeait de lui que sur les faux rapports de la voix publique.
Dioscore au lieu de répondre à la civilité d’un Prélat d’un mérite
aussi généralement reconnu qu’était �éodoret, ne voulut avoir
aucun commerce de lettres avec lui, et écrivit à Domne Évêque
d’Antioche qu’il continuait à soutenir la doctrine de Nestorius.
Cette accusation pourrait d’abord être rejetée par la
considération des circonstances de la personne de l’accusateur,
et de la manière dont elle était proposée. L’accusateur avait eu
des di�érends avec �éodoret. Il avait été député de l’Église
d’Alexandrie à Constantinople, pendant le ponti�cat de saint
Cyrille, et avait prétendu en ce temps-là, que la juridiction de
l’Évêque d’Alexandrie devait s’étendre, non seulement sur
l’Égypte, la Libye, et la Pentapole, mais aussi sur l’Orient.

�éodoret s’était opposé à sa prétention, et avait soutenu les
droits de l’Évêque d’Antioche son Métropolitain, par l’autorité
du Concile de Nicée. Dioscore avait conçu de l’aversion contre
lui, dont il lui donna depuis des marques en toutes sortes
d’occasions. Or quand celui qui a conçu de l’aversion contre un
autre, entreprend de l’accuser, il se rend suspect d’avoir plutôt
dessein de contenter sa vengeance, que de chercher la justice.
Outre ce défaut en la personne de l’accusateur, il y en avait un
autre dans l’accusation, qui est que n’ayant été précédée d’aucune
remontrance particulière, elle avait l’air d’une di�amation
publique, qui tend plutôt à noircir un innocent, qu’à corriger un
coupable.



Mais sans nous arrêter à ces circonstances, qui sont comme des
dehors qui pourraient su�re pour repousser les attaques de
Dioscore, passons à la défense principale de �éodoret, telle
qu’il l’entreprit à l’heure même et celle que nous l’avons dans une
de ses lettres. Il l’adresse à Dioscore même, et la commence par
un discours, qui fait voir clairement qu’il se tient très assuré de
la pureté de ses sentiments, et de l’injustice de ceux qui
l’accusent. Car il marque les exemples de la douceur, et de la
patience de Joseph, de David, et du Sauveur, lesquels il a tirés de
l’Écriture, pour se forti�er contre les attaques de la calomnie. Il
témoigne ensuite que sa douleur ne procède pas tant de
l’injustice qu’il sou�rait, que de celle que ses accusateurs
commettaient, et de la part que Dioscore y avait prise en ajoutant
entière créance à leurs faux rapports, sans lui réserver, comme il
devait, une oreille pour écouter sa justi�cation. Il rapporte après
cela, la manière dont l’accusation avait été proposée par
quelques personnes, qui avaient assuré qu’en prêchant dans
Antioche, il avait divisé Jésus-Christ en deux. Il oppose à ce petit
nombre d’accusateurs qui lui attribuaient les erreurs de
Nestorius, des millions de personnes de toute sorte de
conditions, qui avaient écouté ses sermons depuis vingt six ans,
et qui rendaient témoignage de la pureté de sa foi. Il en avait
prêché six sous �éodote Évêque d’Antioche, treize sous Jean
son successeur, et il y en avait alors près de sept qu’il continuait à
exercer la même fonction sous Domne, sans qu’aucun Évêque, ni
aucun Ecclésiastique eût rien trouvé à redire à sa doctrine. Jean
Évêque d’Antioche, qui par l’aveu de Dioscore même, avait été un
Prélat très savant dans la science de l’Église, prenait un si grand
plaisir à entendre prêcher �éodoret, qu’il se levait souvent au
milieu de ses discours pour lui applaudir. Le peuple suivait le



sentiment de son Évêque, et ne se pouvait lasser d’admirer, et de
louer le Prédicateur. Ce n’était pas par vanité que nôtre Auteur
rapportait ces témoignages qui lui étaient si avantageux, ni par
le désir de passer pour éloquent, mais par la nécessité de faire
voir, qu’il avait toujours été reconnu pour Orthodoxe. Il imitait
en cela le maître du monde, le divin Paul, qui bien qu’il s’appelât
le moindre des Apôtres, et le plus grand des pécheurs, ne laissa
pas de faire un magni�que dénombrement de ses sou�rances, et
de ses travaux, pour fermer la bouche à ses envieux. �éodoret
avouait qu’il avait commis plusieurs péchés, mais il protestait en
même temps, qu’il ne se sentait coupable d’aucun qui fût contre
la foi, et que c’était sur le mérite de cette vertu, qu’il fondait la
con�ance qu’il avait en la divine miséricorde. Il représente dans
la suite de sa lettre, le soin qu’il avait pris de marcher sur les
vestiges des anciens Pères, et de conserver inviolablement le
dépôt de la doctrine Évangélique, qu’il avait reçue des saints
Évêques, qui s’étaient autrefois assemblés dans la ville de Nicée.
Il explique tous les points de cette doctrine, et déclare qu’il ne
tient qu’un Fils, non plus qu’un Père, et un saint Esprit ; qu’il
rejette ceux qui le divisaient en deux Fils, en deux Christs, ou en
deux Seigneurs, et réfute leurs erreurs par l’autorité des livres
sacrés.

Après s’être justi�é de la sorte, il exhorte Dioscore à avoir de
l’éloignement de ceux qui répandaient des calomnies, et qui
troublaient la paix de l’Église, à s’appliquer à la guérison de ceux
qui altéraient la vérité, et au cas qu’ils fussent incurables à les
retrancher du corps des �dèles, de peur qu’ils ne leur
communiquassent leur corruption. En�n il �nit sa lettre par
cette protestation de la sincérité de ses paroles, et de la pureté de
ses sentiments.



« Les commentaires que j’ai faits sur l’Écriture sainte, et les
autres ouvrages que j’ai composés contre ceux qui suivent les
égarements d’Arius, et d’Eunome, sont des preuves qui ne
permettent pas de douter que je ne sois véritablement dans les
sentiments que je viens de dire. J’ajouterai néanmoins encore un
mot, pour en convaincre les plus opiniâtres. Si quelqu’un refuse
de confesser que la bienheureuse Vierge est Mère de Dieu, ou s’il
dit que Jésus-Christ notre Seigneur n’est qu’un pur homme, ou
s’il le divise en deux Fils, lui qui est le Fils unique de Dieu, et le
premier né de toutes les créatures, qu’il perde l’espérance que
nous avons au Sauveur, et que le peuple réponde ainsi soit-il. »

Quiconque fera attention à toutes ces choses, considérera fort
peu une accusation d’hérésie, formée contre un Évêque célèbre,
par un de ses ennemis, sur un rapport de trois ou de quatre
inconnus, et détruite sur le champ par le témoignage tacite de
plusieurs millions de �dèles, par une in�nité d’ouvrages
orthodoxes, et par une profession de foi très catholique.

Que si cette accusation intentée par Dioscore ne mérite que du
mépris, la condamnation prononcée par lui-même dans le
second Concile d’Éphèse, est digne de l’exécration, et de
l’horreur de tous ceux qui ont quelque sentiment de religion, ou
même d’équité. Pour en reconnaître l’impiété et l’injustice dans
leur étendue, il en faut avoir les principales circonstances
présentes à l’esprit.

Eutychès s’étant porté avec une ardeur inconsidérée contre
l’hérésie des Nestoriens, tomba dans une autre toute opposée, et
en soutenant l’unité de la personne du Verbe, il ruina la
distinction des deux Natures. Il fut cité à un Concile tenu par



Flavien dans Constantinople, entendu, et condamné. Mais
comme il était appuyé de plusieurs personnes de la Cour, et
principalement de Chrysaphe qu’il avait tenu sur les fonds, il �t
accroire par leur entremise à l’Empereur qu’on lui avait fait
injustice, et obtint la convocation d’un Concile plus nombreux à
Éphèse. Il eut le crédit de faire en sorte que Dioscore y présidât,
et que �éodoret, qu’il reconnaissait pour le Prélat le plus éclairé
de son temps, et le plus contraire à ses sentiments, en fût exclus.
Ce fut dans cette assemblée que les siècles suivants ont désignée
par le nom infâme d’assemblée de voleurs, que l’excellente lettre
que saint Léon avait écrite touchant le mystère de l’Incarnation
fut rejetée, que l’hérésie fut approuvée en la personne
d’Eutychès, et la doctrine Catholique condamnée en celle
d’Eusèbe, de Flavien, de �éodoret, et de quelques autres. Sans
m’arrêter maintenant à ce qui touche Dioscore, Eutychès, ou les
autres, je considère uniquement ce qui regarde �éodoret, et la
force invincible avec laquelle il ruina la sentence qui avait été
rendue contre lui. Il en représenta l’injustice par plusieurs
lettres qu’il écrivit au même temps, et �t voir qu’elle était
insoutenable, soit que l’on regardât la procédure qui l’avait
précédée, ou que l’on examinât la disposition qu’elle contenait. Il
proposa contre la procédure des nullités toutes visibles, tirées de
son absence, et du défaut de citation.

« Le très équitable Prélat d’Alexandrie, dit-il, dans sa lettre à saint
Léon, m’a tué aussi bien que les autres par sa plume, quoi que je
fusse absent, que je n’eusse point été appelé en jugement, et que
je n’eusse point été interrogé sur ce que je crois touchant
l’Incarnation de notre Sauveur. Les Juges ne condamnent jamais
ni les homicides, ni les violateurs de la sainteté des tombeaux, ni
les corrupteurs de la �délité conjugale, jusques à ce qu’ils aient



confessé leurs crimes, ou qu’ils en ce aient été convaincus.
Cependant ce Juge élevé dans l’étude de la loi de Dieu, m’a
condamné comme il lui a plu, moi, dis-je, qui étais à trente cinq
journées du lieu où il tenait son assemblée. »

A l’égard du fond de la condamnation, il en découvrit l’injustice
en expliquant la doctrine où il avait été élevé dès sa jeunesse,
qu’il avait enseignée soit de vive voix, ou par écrit depuis vingt
six ans, qu’il y avait alors qu’il exerçait les fonctions de la dignité
Épiscopale, et cette doctrine était la même que celle de saint
Léon, et des autres Évêques orthodoxes.

Ces moyens proposés par �éodoret, ont toujours été trouvés
invincibles, et la sentence de Dioscore insoutenable. Mais en les
étendant, et en les faisant comme remonter dans le passé, s’il est
permis de parler ainsi, on verra qu’ils n’ont pas moins de force
contre les soupçons conçus au désavantage de �éodoret, ou
contre les accusations formées par ses ennemis, que contre la
sentence même. En e�et les mêmes raisons, par lesquelles on
rejette la condamnation prononcée dans le second Concile
d’Éphèse, doivent porter à mépriser les accusations que ses
ennemis avaient formées dès auparavant, et les faux bruits que la
calomnie avait répandus presqu’en tout temps contre lui. Si cette
condamnation était insoutenable, parce qu’assistât à leurs
assemblées, de peur qu’il n’y ruinât leurs cabales par sa
présence, les accusations, et les bruits désavantageux qui
l’avaient précédée avaient aussi été répandus en des temps, où il
était éloigné, et ses ennemis avaient toujours pris ces temps-là,
de peur qu’il ne confondît leur calomnie. Si cette condamnation
était intervenue sans qu’il eût été entendu, et sans qu’il eût eu le
moyen de se défendre, ces accusations d’hérésie, et ces bruits



avaient été publiés, sans qu’on lui eût demandé ce qu’il y voulait
répondre. Que si cette condamnation était non seulement
insoutenable à l’égard de la procédure, et par le défaut de
formalité, mais aussi dans le fond, parce que �éodoret bien loin
d’être tombé dans les erreurs de Nestorius, était toujours
demeuré attaché à la doctrine de l’Église, les accusations, et les
bruits étaient également insoutenables, légalement injustes dans
le fond. Car si �éodoret ruina cette condamnation jusques dans
son fondement, quand il expliqua sa doctrine qui fut trouvée
parfaitement conforme à celle des Apôtres, et des hommes
Apostoliques, et qu’il justi�aient par ses livres, que par ses
sermons qu’il l’avait toujours tenue, n’avait-il pas ruiné dès
auparavant tout ce que l’on avait débité contre sa réputation,
quand il avait déclaré ses sentiments, et qu’il en avait pris à
témoin les Évêques et les peuples qui l’avaient écouté plusieurs
années dans Antioche, et les �dèles de toute sorte de conditions
et d’états, qui avaient ses commentaires sur l’Écriture, et ses
autres ouvrages entre les mains ? Certainement il est di�cile de
concevoir comment ceux qui demeurent d’accord de l’injustice
de la condamnation prononcée contre �éodoret par Dioscore en
quatre cent quarante neuf, ne veulent pas demeurer d’accord de
la fausseté de l’accusation intentée par le même Dioscore en
quatre cent quarante quatre. Car en�n cette accusation n’était
fondée non plus que la condamnation, que sur la haine, et sur la
malignité de cet Évêque d’Alexandrie, ou tout au plus sur des
bruits vagues, et confus, dont l’origine était douteuse, et
incertaine ; Et tout ce que l’on peut apporter pour faire voir
l’injustice de la condamnation, fait voir aussi clairement la
fausseté de l’accusation, et la vanité de tous les discours que l’on
avait publiés pour discréditer �éodoret, et pour le déshonorer



en faisant accroire qu’il était complice des impiétés, et des
blasphèmes de Nestorius.

Je sais bien que l’on apporte une di�érence entre la
condamnation intervenue dans le second Concile d’Éphèse, et
l’accusation intentée par Dioscore devant Domne Évêque
d’Antioche, ou plutôt l’avis donné à cet Évêque de l’attachement
que �éodoret avait aux sentiments de Nestorius, qui est que
cette condamnation fut improuvée par le Pape Léon, au lieu que
l’accusation ne fut ni approuvée ni improuvée par son jugement,
parce que jamais il n’en eut de connaissance. Il est certain que le
su�rage de ce grand Pape était de grand poids dans cette a�aire.
�éodoret n’oublia rien aussi de ce qu’il put faire pour l’obtenir ;
Il conjura saint Léon d’apporter un prompt et salutaire remède
aux maux extrêmes dont l’Église était tourmentée, et pour lui en
inspirer le désir, il lui représenta les avantages du siège où la
divine Providence l’avait élevé. Il loue la ville où il est établi, de
ce qu’elle possédait seule tous les biens, et tous les honneurs, qui
ne se trouvent que partagés dans les autres villes. Il dit qu’elle a la
grandeur, et la beauté, la multitude des habitants, le trône des
Empereurs, et la gloire du commandement. Il ajoute que sa foi,
qui a mérité un éloge particulier de la bouche du grand Apôtre,
est son principal ornement, et qu’elle en tire encore un autre des
tombeaux des Pères, et des Maîtres communs de la vérité, qui
s’étant levés comme des astres en Orient, avaient répandu la
lumière de leur doctrine, et de leur piété par toute la terre, et
s’étaient couchés en Occident, d’où ils continuaient à éclairer
l’Univers. Outre ces glorieux privilèges, que �éodoret, suivant
la tradition des Grecs, reconnaissait appartenir au siège de
l’Église Romaine, il lui en attribue un autre, qui était d’être
rempli par un Prélat, qui prenait un soin particulier de



conserver la foi, et de l’accroître, comme il avait fait, par
l’excellente lettre qu’il avait écrire touchant le mystère de
l’Incarnation.

Saint Léon reçut très favorablement les prières de �éodoret, et
y répondit de la manière la plus obligeante qu’il eût jamais pu
désirer, en le retenant dans sa communion de la même sorte que
les Évêques d’Antioche, de Constantinople, et de plusieurs autres
villes d’Orient le retenaient dans la leur, sans avoir aucun égard à
ce qui avait été ordonné dans le second Concile d’Éphèse, contre
la doctrine, et la discipline de l’Église. Mais quelque avantageux
que ce jugement fût à �éodoret, il ne se rendit pas orthodoxe. Il
supposait plutôt qu’il l’était. En e�et une des principales raisons
que saint Léon avait alors de s’assurer de la pureté des
sentiments de �éodoret, était qu’il avait appris par la lettre
d’Anatolius Évêque de Constantinople, qu’il avait signé sa lettre
à Flavien. Or la même raison faisait voir à saint Léon que
�éodoret avait conservé en tout temps les mêmes sentiments, et
que quand il avait reçu la doctrine contenue dans sa lettre à
Flavien, il l’avait reçue non comme une doctrine qui lui fut
nouvelle, mais comme la doctrine ancienne, qu’il avait toujours
tenue, et enseignée, ainsi qu’il le témoigna par cette lettre qu’il
écrivit à Anatolius Patrice.

« Le Seigneur qui découvre tout avec une sagesse in�nie, et qui
dispose de tout avec un pouvoir égal à la sagesse, a fait voir la
conformité de ma doctrine avec la vérité que les Apôtres ont
prêchée, et la fausseté des accusations dont on a tâché de me
noircir. Car la lettre qui a été écrite à Flavien d’heureuse
mémoire, et aux autres Évêques assemblés à Éphèse, par le
Seigneur Léon, très saint Archevêque de la grande ville de Rome,



s’accorde parfaitement avec ce que j’ai toujours écrit, et avec ce
que j’ai toujours enseigné dans l’Église. Je n’eus pas sitôt lu cette
lettre, que je louai Dieu de ce qu’il avait eu la bonté de conserver
parmi les �dèles une étincelle de la saine doctrine, ou plutôt un
�ambeau capable d’éclairer, et d’embraser toute la terre. J’y
remarquai un caractère tout Apostolique, et n’y trouvé rien qui
ne s’accordât parfaitement avec ce qui a été enseigné par les
Prophètes, par les Apôtres, par leurs successeurs dans la sacrée
fonction de la prédication de l’Évangile, et par les saints Pères,
qui s’assemblèrent autrefois à Nicée. Je fais profession de croire
tout ce quelle contient, et condamne comme des impies, ceux qui
sont dans un sentiment contraire. J’ai joint à ma lettre, une
copie de celle que Léon envoya à Éphèse, a�n que vôtre
magni�cence, en la lisant, rappela en sa mémoire les vérités
qu’elle m’a entendu souvent prêcher dans l’assemblée des �dèles,
qu’elle reconnaisse l’uniformité de nos sentiments, et qu’elle
conçoive de l’aversion contre ceux qui avancent des faussetés, et
qui ont inventé une nouvelle hérésie, pour l’opposer à la doctrine
des Apôtres. »

Si saint Léon avait eu occasion de témoigner ses sentiments
touchant l’accusation intentée par Dioscore en quatre cent
quarante quatre, ou touchant les bruits répandus treize ans
auparavant contre la réputation de �éodoret, il en aurait sans
doute parlé de la même sorte qu’il parla de la condamnation
intervenue au second Concile d’Éphèse. La même raison qui le
porta à rejeter la condamnation, l’aurait porté à mépriser tous
les bruits vagues, et les accusations faites en l’air. Ce qui le porta
à rejeter la condamnation, est qu’il en reconnut l’injustice, non
seulement à cause du défaut des formalités les plus essentielles,
mais aussi à l’égard du fond. Or il aurait certainement reconnu la



même injustice dans les bruits, et dans les accusations vagues.
Rien ne lui découvrit si clairement l’injustice de cette
condamnation, qui �étrissait �éodoret, comme s’il eût été
complice des impiétés de Nestorius, que l’assurance que ce
célèbre Évêque lui donna de la pureté de ses sentiments par la
promptitude avec laquelle il signa sa lettre écrite à Flavien, et
par la sincérité de la profession qu’il �t d’avoir toujours cru, et
enseigné la doctrine qui y était contenue. La même assurance de
la pureté des sentiments de ce célèbre Évêque, ne lui aurait pas
découvert moins clairement l’injustice des bruits confus, et des
accusations vagues. Il ne put douter que �éodoret n’eût été
condamné à Éphèse contre toute sorte de justice, quand il vit
qu’il faisait une profession publique d’avoir toujours cru, et
toujours enseigné touchant le mystère de l’Incarnation du
Verbe, la même doctrine, que celle qu’il avait expliquée dans sa
lettre à Flavien. Il n’aurait donc pu douter non plus, qu’il n’eût
été noirci treize ans auparavant, contre toute sorte de justice, par
les bruits vagues que ses ennemis avaient répandus. Car en�n
puisqu’il avait toujours tenu la doctrine enseignée par saint
Léon, et expliquée si solidement dans sa lettre à Flavien,
puisqu’il l’avait toujours prêchée, soit dans Antioche, ou dans
son Diocèse, il faut avouer qu’il la tenait, qu’il la prêchait au
temps auquel Nestorius publia ses impiétés, au temps auquel
Jean d’Antioche, et saint Cyrille se divisèrent au sujet de la
manière dont Nestorius avait été condamné, au temps auquel ils
se réconcilièrent par l’ordre de l’Empereur �éodose, et par
l’entremise de Paul Évêque d’Emèse, au temps auquel la lecture
des livres de Nestorius fut défendue par une loi de l’Empereur,
au temps auquel saint Cyrille mourut, et auquel Dioscore fut élu
pour remplir son siège, et en�n au temps auquel ce Dioscore



s’étant rendu maître des délibérations des Évêques assemblés à
Éphèse, approuva les erreurs d’Eutychès, et déposa les plus
célèbres entre les Évêques qui les combattaient. Il n’y avait donc
pas de fondement en aucun de ces temps-là de soupçonner, ni
d’accuser �éodoret de croire, ou de soutenir les erreurs de
Nestorius ; et partant si saint Léon avait eu à juger des bruits
répandus contre �éodoret, et de l’accusation de Dioscore, il
aurait jugé les bruits faux et l’accusation calomnieuse, de la
même sorte qu’il jugea la condamnation intervenue au second
Concile d’Éphèse, injuste, et insoutenable. Ainsi le témoignage
avantageux que saint Léon rendit de la pureté des sentiments de
�éodoret, contre la sentence du second Concile d’Éphèse, au
lieu qu’il garda le silence touchant les bruits répandus contre lui,
depuis la naissance des contestations excitées par les
prédications de Nestorius, jusques en quatre cent quarante sept,
ne fournit aucun prétexte de faire distinction entre ces bruits, et
cette sentence, et de prétendre que quelques nullités qu’il y eût
dans celle-ci, les autres ne laissaient pas d’avoir un fondement
légitime. On peut même sans faire violence aux paroles de saint
Léon, les expliquer fort probablement de telle sorte qu’elles
ruinent tous les bruits répandus en quelque temps que ce soit
contre la réputation de �éodoret, aussi bien que la procédure
vicieuse, et la sentence insoutenable du Conciliabule d’Éphèse.
Bien que ces bruits ne soient pas précisément exprimés, ils
peuvent avoir été entendus, voici les termes dont ce grand Pape
s’est servi.

« Que notre Dieu soit béni, dont l’invincible vérité a fait voir que
vous êtes exempt de toute sorte d’erreur, selon le jugement que le
siège Apostolique avait déjà porté à votre avantage. Vous ne
sauriez jamais avoir de meilleur moyen de lui témoigner votre



reconnaissance pour toutes les peines qu’il a prises à votre sujet,
que de vous conserver pour la défense de l’Église universelle, tel
que nous vous avons reconnu, et que nous vous reconnaissons.
Car nous considérons la bonté que Dieu a eue de dissiper les
arti�ces trompeurs de tous les calomniateurs, comme un e�et
du soin que saint Pierre prend de nous protéger. Après que ce
grand Apôtre a fait con�rmer le jugement de son siège, par le
su�rage du Concile, il n’a pas permis qu’on ait trouvé aucune
chose a reprendre, ou a réformer dans la personne d’aucun de
vous, parce qu’il ne se pouvait pas faire que quelqu’un de ceux
dont la foi avait déjà remporté la victoire, ne la remportât pas
encore au jugement de l’Esprit saint. »

Ce grand Pape témoigne que l’invincible vérité avait fait voir que
�éodoret était exempt de toute sorte d’erreur, et bien qu’il ne
marque pas précisément qu’il s’en était conservé exempt en tout
temps, il y a pourtant lieu de croire que c’était là sa pensée. Car
s’il avait cru que �éodoret eût été autrefois infecté de quelque
erreur, il n’aurait pas dit simplement qu’il s’en était conservé
exempt, mais il aurait dit qu’après avoir été surpris par les
arti�ces des hérétiques, il aurait depuis reconnu la vérité, et
qu’après être tombé dans leurs piège, il s’en ferait relevé.

Mais pour découvrir encore davantage l’intention de ce grand
Pape, et le sens de ses paroles, il est à propos de remarquer que sa
lettre a un rapport particulier avec ce qui s’était passé dans le
Concile de Calcédoine. Or il est certain que les preuves que
�éodoret y avait données de la pureté de ses sentiments, et que
les témoignages que les Évêques qui le connaissaient
parfaitement, avaient rendus en sa saveur, tendaient non
seulement à détruire la sentence surprise contre lui dans le



Conciliabule d’Éphèse, mais aussi à dissiper tous les bruits qu’on
avait pu répandre, et tous les soupçons qu’on avait pu concevoir
contre lui depuis le commencement des contestations excitées
par les sermons, et par les lettres de Nestorius, parce qu’ils
faisaient voir qu’il était toujours demeuré très attaché à la
doctrine de l’Église, sans s’en être jamais éloigné pour suivre ses
égarements de Nestorius, d’Eutychès, ou, d’aucun autre
hérétique.

Lorsque son a�aire fut proposée dans la seconde action de la
huitième séance, il s’avança, et parla de cette sorte.

« Par la grâce de Dieu j’ai été élevé par des parents catholiques
dans la doctrine orthodoxe, et j’ai prêché cette doctrine. J’ai
horreur non seulement de Nestorius, et d’Eutychès, mais de tout
homme qui n’est pas dans les bons sentiments, et je le regarde
comme un étranger avec qui je ne veux rien avoir de commun. »

Cette déclaration de �éodoret comprend tout le temps de sa vie
sans en excepter un moment. Quand il dit qu’il a été élevé dès
son enfance dans la doctrine orthodoxe, et qu’il la prêchée dans
un âge avancé, il exprime clairement qu’il n’y a jamais eu
d’interruption, ni de changement dans sa créance.

Il est vrai que quelques Évêques d’Illyrie, et de Palestine, avaient
été si fort prévenus par les ennemis, qu’ils ne doutaient point
qu’il ne fût dans les sentiments de Nestorius. Mais il paraît par la
lecture des actes, qu’ils étaient si mal informés de la vérité, et
qu’ils agissaient en cette a�aire avec si peu de lumière, et avec un
si étrange emportement qu’ils l’appelaient hérétique, et
Nestorien dans le temps même qu’il prononçait anathème contre
Nestorius, et contre les autres hérétiques, et qu’il condamnait



généralement toute sorte d’erreurs, et principalement celle qui
divisait le Fils de Dieu en deux. Voici ce que portent les actes.

« Le très révérend Évêque �éodoret dit : Je ne prononcerai point
d’anathème, que je ne vous aie exposé ma foi. Je vous ferai voir
auparavant que je ne me soucie point de retourner en la ville de
mon Évêché, que je ne cherche point les honneurs, et que ce n’est
point pour en obtenir, que je me présente ici. Je ne m’y présente,
que parce que j’ai été faussement accusé d’hérésie, et pour faire
voir que je suis orthodoxe, que j’anathématise tout hérétique qui
ne voudra pas se convertir, que j’anathématise Nestorius,
Eutychès, et tout homme qui dit, ou qui croit qu’il y a deux Fils.
Pendant qu’il parlait, de la sorte les très révérends Évêques
crièrent, prononcèrent ouvertement anathème contre
Nestorius, et contre ceux qui sont dans ses sentiments. Le très
révérend Évêque �éodoret dit, je ne prononcerai point
anathème, que je n’aie expliqué quelle est ma créance. Or ma
créance est… Pendant qu’il parlait, les très révérends Évêques
crièrent : cet homme est hérétique, il est Nestorien. Que l’on
mette cet hérétique dehors. Les autres Évêques qui n’avaient
point été préoccupés de la même sorte, et qui connaissaient
�éodoret par eux mêmes, en �rent un jugement plus équitable,
et tout ensemble plus avantageux. Les Légats dirent qu’il y avait
longtemps que Léon l’avait reçu à la communion. Anatolius
Évêque de Constantinople dit, que �éodoret avait fait voir qu’il
était catholique. Maxime Évêque d’Antioche dit, j’ai toujours
reconnu �éodoret pour très catholique, quand j’ai écouté la
doctrine qu’il a prêchée dans l’Église. »

L’exposition que �éodoret �t de sa créance dans le Concile de
Calcédoine, et le témoignage que les Évêques de Constantinople,



et d’Antioche rendirent en sa faveur, s’accordent parfaitement
avec la lettre de saint Léon, pour détruire également et la
condamnation du Conciliabule d’Éphèse, et les accusations de
Nestorianisme faites dès auparavant. Aussi ne resta-il aucun
soupçon contre sa personne depuis une justi�cation si publique,
et si entière. Il mourut dans la communion, et dans la paix de
l’Église catholique. Mais les ouvrages qu’il avait autrefois
composés contre les douze chapitres de saint Cyrille, eurent un
sort fort di�érent, s’il est permis de parler ainsi. Car ils furent
après sa mort l’objet de la haine, et de la colère des hérétiques,
qui usèrent de toute forte d’arti�ce pour les �étrir, comme s’ils
eussent été remplis des impiétés, et des blasphèmes de
Nestorius. Les Acéphales, les Monophysites, et tous ceux qui ne
reconnaissant qu’une Nature dans le Verbe incarné, ne
pouvaient se soumettre aux décisions du Concile de Calcédoine,
se plaignirent de ce que cette sainte assemblée n’avait point
obligé �éodoret à rétracter les livres qu’il avait faits pendant la
chaleur des premières contestations, contre les anathématismes
de saint Cyrille. Léonce qui rapporte cette plainte des
hérétiques, y répond en disant que si les Évêques de Calcédoine
avaient fait en cela une faute, il en faudrait plutôt accuser saint
Cyrille qu’eux, puisque ce célèbre Évêque d’Alexandrie se
réconcilia avec les Prélats d’Orient, et avec �éodoret, sans
demander qu’il condamnât les ouvrages qu’il avait composés
contre ses douze chapitres.

L’Impératrice �éodore employa toute sorte de moyens, tantôt
les plus violents, et tantôt les plus lâches, pour ruiner l’autorité
du Concile de Calcédoine, et pour déshonorer la mémoire de
�éodoret. Elle chassa pour cet e�et les Évêques de leurs sièges,
et les �t mourir dans des pays étrangers par la soustraction de



toutes les choses les plus nécessaires à la vie. Elle en corrompit
d’autres par ses promesses, et par ses présents. Elle éblouit si fort
Vigile par l’éclat de la grandeur temporelle, dont l’Évêque de
Rome jouissait dès ce temps-là, que préférant son élévation à sa
conscience, il s’engagea par écrit à condamner dès qu’il ferait en
possession de cette dignité, les ouvrages de notre auteur, et les
deux autres chapitres que le Concile n’avait point condamnés. Si
un Écrivain pouvait être sensible après sa mort au jugement que
les hommes font de ses ouvrages, il y a lieu de croire que
�éodoret n’aurait pas été fâché que les siens déplussent à une
Princesse, qui déplaisait à toutes les personnes de vertu, qui avait
excité l’indignation publique par le scandale de ses
débordements, et attiré sur elle les anathèmes de l’Église par
l’excès de ses impiétés.

Il n’aurait pas été fâché non plus qu’ils déplussent à Justinien, ni
qu’ils fussent le sujet de sa censure, dans le temps qu’elle
n’épargnait pas une doctrine appuyée sur la plus grande autorité
qu’il y ait parmi les �dèles. Car bien qu’il fît profession
d’approuver le Concile de Calcédoine, et de favoriser ceux qui
reconnaissaient deux Natures en Jésus-Christ, au lieu que
�éodore sa femme les persécutait, ce n’était qu’arti�ce, et
imposture. Ils feignaient de ne se pas accorder, à dessein
d’entretenir la division parmi leurs Sujets. Mais ils étaient en
e�et très bien unis dans la résolution qu’ils avaient prise
d’introduire des nouveautés dans la Religion, et d’altérer la
pureté des sentiments orthodoxes. Quand le Pape Vigile eut
rendu un jugement par lequel il condamnait les trois chapitres,
sans toucher néanmoins à ce qui avait été décidé au Concile de
Calcédoine, Justinien exerça les dernières violences pour
l’obliger à les condamner absolument, et sans restriction, en quoi



il �t voir très clairement qu’il n’était pas moins contraire aux
résolutions de cette sainte assemblée, que l’Impératrice sa
femme, qui leur avait toujours déclaré une guerre ouverte.

Il n’était pas non plus moins animé qu’elle, contre la mémoire de
�éodoret. Il répandit sur ses ouvrages tout le venin de la haine
la plus implacable. Il les condamna avec d’horribles
imprécations, et condamna en même temps ceux qui
refuseraient de les condamner. Il abusa de toute la puissance de
l’Empire, pour soulever contre eux tous les Évêques catholiques,
et pour les faire consentir aux anathèmes, dont les hérétiques les
frappaient. En�n il proposa à la persuasion de �éodore Évêque
de Césarée en Cappadoce, un Édit qui devait être signé de tous les
Ecclésiastiques, et qui était conçu en ces termes :

« Si quelqu’un défend les écrits que �éodoret a composés pour
l’hérétique Nestorius contre la foi, contre le premier Concile
d’Éphèse, contre saint Cyrille, et ses douze chapitres, dans
lesquels écrits remplis d’impiété, il ne reconnaît qu’une union
e�ective entre le Verbe, et l’homme, contre lequel il avança un
blasphème, en disant, que �omas toucha celui qui était
ressuscité, et adora celui qui l’avait ressuscité, et c’est pour cela
qu’il accuse d’impiété les docteurs de l’Église, qui admettent une
union hypostatique entre le Verbe, et la chair, et nie que la
sainte, et la bienheureuse Marie toujours Vierge, soit Mère de
Dieu. Si quelqu’un, dis-je, défend ces écrits de �éodoret, et
refuse de les anathématiser, que celui-là soit anathème. Il a été
chassé par les Évêques, en punition de ses blasphèmes, et depuis
contraint dans le saint Concile de Calcédoine de faire tout le
contraire de ce qu’il avait fait par ses écrits, et de reconnaître la
vraie foi. »



Plusieurs Évêques d’Orient signèrent cet Édit, les uns par
complaisance, les autres par crainte, mais il y en eut aussi
plusieurs en Occident, et en Afrique qui refusèrent de le signer,
et d’anathématiser les écrits de �éodoret. Ce refus était fondé
en premier lieu sur ce que l’anathématisme supposait que
�éodoret eût composé des ouvrages pour Nestorius, et contre la
foi, sans que l’on en puisse produire aucun, où il ait soutenu les
erreurs de Nestorius, et attaqué la doctrine de l’Église. Il était
fondé encore sur ce qu’il est énoncé que �éodoret a nié l’union
hypostatique, et refusé à la sainte Vierge la qualité de Mère de
Dieu, bien que l’on ne puisse montrer aucun écrit qui soit
certainement de lui, où ces erreurs soient contenues. De plus les
Prélats d’Occident, et d’Afrique pouvaient douter avec un
fondement très légitime de la vérité d’un fait inséré dans
l’anathématisme, qui est que �éodoret avait été chassé de son
siège par de saints Évêques en punition de ses blasphèmes. Qui
étaient donc ces saints Évêques par lesquels �éodoret avait été
chassé de son siège ? Il en avait été chassé par Dioscore son
ennemi, et protecteur d’Eutychès, et par d’autres que les
intrigues, et les violences de Dioscore avaient engagés dans le
même parti ; et que jamais nul autre que Justinien, ou �éodore
n’honora du titre de saints Évêques. Mais quels étaient les
blasphèmes, en punition desquels il avait été chassé ? avait-il
avoué qu’il eût avancé des blasphèmes ? en avait-il été
convaincu ? en avait-il été accusé. dans les formes prescrites par
les Canons, ou par les lois ? avait-il été interrogé ? avait-il refusé
de répondre ? nous avons vu qu’il avait été condamné en son
absence, et dans le temps que ses ennemis avaient surpris un
ordre de l’Empereur, par lequel il lui était défendu de paraître,



de peur qu’il ne découvrît son innocence, et qu’il ne confondît
ses accusateurs.

En�n il y avait dans le même anathématisme un autre fait qui
paraissait ou douteux, ou même faux, aux Évêques d’Occident, et
d’Afrique, qui est que �éodoret eût été contraint dans le Concile
de Calcédoine, de reconnaître la vraie foi, et de faire le contraire
de ce qu’il avait fait dans ses ouvrages contre saint Cyrille. Car
quand il avait reconnu la vraie foi dans le Concile de Calcédoine,
il l’avait reconnue de lui-même, et sans aucune contrainte, de la
même sorte qu’il l’avait reconnue en tout autre temps, comme il
paraît par les actes. Et bien loin de faire le contraire de ce qu’il
avait fait dans ses ouvrages, et de rétracter ce qu’il avait écrit, il
con�rma la vérité de ses sentiments par la protestation qu’il �t
d’avoir toujours cru, et toujours enseigné la doctrine de l’Église
Catholique, où il avait été élevé dès son enfance.

« La sagesse du Concile de Calcédoine, disent ces saints Pères,
paraît merveilleusement dans la conduite qu’il a tenue contre les
écrits impies de �éodoret. Car comme il savait qu’il avait
avancé des blasphèmes, il �t d’abord plusieurs exclamations
contre lui, et jamais il ne l’aurait admis à la communion, comme
il �t incontinent après, s’il n’eût auparavant anathématisé
Nestorius, et ses blasphèmes, dont il avait autrefois entrepris la
défense. »

Le Cardinal Baronius prétend que cet endroit du cinquième
Concile général a été corrompu, et qu’il doit être rejeté comme
l’ouvrage d’un imposteur. Sa prétention est fondée sur la
fausseté visible de la lettre écrite sur la mort de saint Cyrille à
Jean Évêque d’Antioche, qui était mort sept ans auparavant. Je



ne m’engagerai point dans cette question, et me contenterai de
faire voir que tels que soient les actes du cinquième Concile, soit
entiers, ou altérés, on n’en peut tirer aucun argument contre les
ouvrages de �éodoret. S’ils ont sou�ert de l’altération et du
changement, ils ne méritent aucune créance. S’ils sont entiers,
et que la condamnation qu’ils contiennent, soit fondée sur une
lettre supposée sous le nom de �éodoret à Jean Évêque
d’Antioche, ils n’ont aucune force. On peut ajouter que ceux qui
recevraient ces actes comme véritables et légitimes, n’y
trouveraient point de censure expresse des écrits de notre
Auteur, à laquelle ils fussent obligés de déférer, mais seulement
un récit de ce qui s’était passé au Concile de Calcédoine, et dont il
leur serait permis d’examiner la vérité. Or en comparant ce récit
du second Concile de Constantinople, avec les actes du Concile
de Calcédoine, ils y remarqueraient de très grandes di�érences.
Car premièrement le récit du second Concile de Constantinople
semble supposer que tous les Évêques du Concile de Calcédoine
s’étaient écriés contre �éodoret. Ce qui n’est point exprimé par
les actes, qui portent seulement que les Évêques s’écrièrent. Il se
peut faire que quelques Évêques se soient écriés, et que sans
marquer expressément leur nombre, ceux qui ont rédigé les
actes, se soient contentés d’écrire que les Évêques s’étaient
écriés. Il est certain que les Légats du Pape, et les Évêques de
Constantinople, et d’Antioche, qui déclarèrent qu’ils
connaissaient parfaitement la pureté des sentiments de
�éodoret, n’avaient eu garde d’élever tumultuairement leurs
voix contre lui, comme avaient fait les autres qui ne le
connaissaient point. En second lieu le récit suppose que les
Évêques qui s’écrièrent à Calcédoine contre �éodoret, étaient
très bien informés qu’il avait écrit pour la défense des



blasphèmes de Nestorius. Les Actes du Concile de Calcédoine ne
donnent aucun lieu de croire qu’ils fussent bien informés de ce
fait. Au contraire ils font voir qu’ils en étaient très mal informés,
puisqu’ils lui attribuaient des erreurs qu’il détestait, et qu’ils le
voulaient chasser comme un hérétique, et un Nestorien, dans le
temps même qu’il prononçait anathème contre Nestorius, et
contre Eutychès. En�n le récit porte qu’il ne fut reçu a
Calcédoine que parce qu’il avait condamné les blasphèmes qu’il
avait autrefois défendus. Les actes ne portent point qu’il eût
jamais défendu de blasphèmes. Ils portent plutôt qu’il n’avait
jamais rien enseigné que d’orthodoxe.

La constitution que le Pape Vigile �t en cinq cent cinquante trois,
où il expliqua fort au long ses sentiments touchant les trois
chapitres, ruine entièrement ce récit, et défend parfaitement
bien les écrits de �éodoret. Elle porte que les Évêques du
Concile de Calcédoine étant très bien informés de l’état des
contestations qui avaient été entre saint Cyrille et �éodoret, et
dont ils avaient eux-mêmes été témoins, avaient reconnu que la
réfutation dès douze anathématismes ne contenait rien qui fût
injurieux à saint Cyrille, ou que si elle contenait quelque chose
qui le fût, ils avaient jugé qu’il le fallait oublier, et qu’en cela ils
avaient suivi l’exemple de saint Cyrille même qui en de
réconciliant avec les Orientaux, avoir enseveli sous le silence,
tout ce qui leur était échappé pendant la dispute, de contraire à
ses intérêts, et à sa réputation. Ce Pape ajoute que quand il aurait
été constant que �éodoret aurait autrefois traité
injurieusement saint Cyrille, le Concile aurait pris pour une
réparation de ces mauvais traitements, la sincérité avec laquelle
il embrassa la doctrine de ce saint Évêque dès qu’il reconnut
qu’elle n’était point remplie d’erreurs, comme il se l’était



imaginé. Le Pape Vigile demeura ferme dans ce sentiment, et
quelque persécution qu’il sou�rît de la part de l’Empereur
Justinien, il refusa constamment de censurer les écrits de
�éodoret.

Il est vrai que quelques-uns prétendent qu’il publia depuis une
constitution par laquelle il approuva la condamnation des trois
chapitres. Mais il est vrai aussi que de savants hommes tiennent
que c’est une pièce supposée, et qu’ils ont pour cela des raisons,
auxquelles il n’est pas aisé de répondre. La plus forte est tirée du
silence de Pelage second, et de saint Grégoire premier, qui
n’auraient pas manqué de s’en servir, pour repousser le reproche
que les Évêques d’Istrie, d’Hibernie, et les autres qui défendaient
les trois chapitres, leur faisaient d’avoir abandonné Vigile leur
prédécesseur.

Que si quelques-uns des successeurs de Vigile ont parlé moins
favorablement des ouvrages de �éodoret, le bon sens ne permet
pas qu’on l’abandonne pour les suivre, à moins que l’on
reconnaisse qu’ils avaient examiné ces ouvrages-là plus
exactement que lui, et qu’ils étaient mieux instruits de la
doctrine qui y était contenue. Or il est malaisé de se persuader
que les successeurs de Vigile eussent mieux lu que lui les
ouvrages de �éodoret, ni qu’ils fussent plus capables que lui de
discerner si ceux que l’on citait sous son nom, étaient
véritablement de lui, ou s’ils étaient du nombre de ceux, qui
selon le témoignage de Léonce, lui avaient été supposés par les
hérétiques. Pour ce qui est de la lecture de ces ouvrages, chacun
sait que ni Vigile, ni ses successeurs n’avaient jamais bien appris
la langue, dans laquelle ils étaient écrits. Vigile avait cependant
été retenu assez longtemps à Constantinople, et aux environs,



pour en prendre quelque teinture, au lieu que ces autres Papes ne
l’avaient jamais étudiée, comme Pélage second le témoigne, et
comme saint Grégoire l’assure de soi-même.

Quant à ce qui est du discernement nécessaire pour juger si les
écrits, où l’on trouvait des erreurs, étaient véritablement de
�éodoret, il est évident que Vigile le pouvait avoir plutôt que ses
successeurs, puisqu’il était plus proche du temps, où �éodoret
avait vécu, et que d’ailleurs, il s’était trouvé en diverses
occasions, où il avait découvert l’arti�ce des ennemis de la
mémoire de ce grand Homme.

Les successeurs de Vigile n’ont aussi jamais dit, qu’ils eussent
examiné les ouvrages de �éodoret, avant que de les condamner.
Ils les avaient donc condamnés non par leur propre lumière,
mais sur le rapport d’autrui, c’est-à-dire sur la foi des Actes du
second Concile de Constantinople, où ce qui s’était passé à
l’égard de �éodoret dans le Concile de Calcédoine est rapporté
d’une manière peu conforme à la vérité, et peu �dèle, ce qui a
donné lieu au Cardinal Baronius de les rejeter.

Après m’être étendu autant qu’il a été nécessaire, pour éclaircir
les di�cultés qui se présentaient touchant les ouvrages de la
doctrine de �éodoret, je renfermerai en aussi peu de paroles
qu’il me sera possible, ce qui regarde les autres Historiens
contenus dans ce volume. Évagre naquit à Épiphanie ville de
Syrie vers l’an 536. Il passa la plus grande partie de sa vie à
Antioche, et y composa son histoire, qui commence en 431 et
�nit en 594. Le style en est élégant. La vérité des faits y est
�dèlement rapportée, et s’il y a des fautes, elles sont si légères, et
en si petit nombre qu’il n’est presque pas besoin que je les



marque à ceux qui prendront la peine de lire ma Traduction. Je
dirai pourtant qu’il y en a quelques-unes contre la Chronologie,
comme quand il fait le règne de Majorien plus court, et celui du
jeune Justin plus long, qu’ils n’ont été. Comme quand il met un
tremblement de terre, en l’année 159, selon la manière de
compter à Antioche, bien que selon cette manière-là de compter,
il soit arrivé en 164. Il y en a quelques-autres touchant la
succession des Évêques dans les grands sièges, comme quand il
dit que Pélage succéda à Vigile dans le gouvernement de l’Église
de Rome, et Étienne à Pierre dans celui de l’Église d’Antioche.
Quand il assure que Glycère ayant été dépouillé de la souveraine
puissance, il fut sacré Évêque de Rome.

Quelques-uns ont prétendu qu’Évagre avait fait des fautes plus
importantes, dans le récit de ce qui se passa au Concile d’Éphèse,
et surtout lorsqu’il en a donné la présidence à saint Cyrille en
qualité de Légat du Pape Célestin. Il est certain que quand
Nestorius eut été condamné à Rome, saint Cyrille fut commis
pour l’exécution de la sentence en Orient. Le peu de soin que
plusieurs auteurs ont eu de distinguer la condamnation
intervenue à Rome contre Nestorius, et celle qui intervint depuis
à Éphèse, a été cause qu’ils se sont faussement persuadés que
saint Cyrille avait été chargé par le Pape Célestin de présider en
sa place au Concile général, de la même sorte qu’il avait été
chargé par ce Pape d’exécuter ce qui avait été ordonné contre
Nestorius dans le Concile Romain, lorsque l’on ne savait point
encore si l’on en rendrait un autre à Éphèse. Il y a d’autres fautes
qu’on lui attribue dans l’histoire de ce Concile, et qu’il n’a pas
faites en e�et. Je l’en justi�erais aisément, si je n’appréhendais
de répéter ce que j’ai déjà expliqué assez au long en parlant de
�éodoret.



Plusieurs trouvent beaucoup de choses à reprendre dans son
invective contre Zosime, à laquelle Leunclavius a répondu. Je
n’en dirai rien en cet endroit, parce que je me réserve à
l’examiner lorsque je donnerai au public la traduction que j’ai
achevée il y a déjà quelques années de cet excellent Historien.

Ceux qui savent les règles que l’Église garde dans l’élection de ses
ministres, seront peut-être un peu choqués de la manière dont
Évagre rapporte que Synésius fut élevé à la dignité Épiscopale.
Car les termes dont il se sert, semblent marquer qu’il n’y eut
aucun intervalle entre le temps auquel il reçut le baptême, et
celui auquel il reçut les saints Ordres. Photius et Nicéphore
Calliste ont été dans ce sentiment. Le savant homme, aux soins
duquel le public doit l’édition des œuvres de Synésius, propose
deux conjectures pour porter à croire qu’il faisait profession de
la Religion Chrétienne avant qu’il fût chargé du gouvernement
de l’Église de Ptolémaïde. La première est tirée de l’hymne
troisième, où il témoigne qu’ayant été choisi par les habitants de
Cyrène ses compatriotes, pour aller représenter leurs intérêts à
l’Empereur Arcadius, il entra dans toutes les Églises, et pria tous
les Saints pour l’heureux succès de sa députation. Ce qu’il
n’aurait pas fait, si dès auparavant il n’avait embrassé la Religion
Chrétienne. L’autre conjecture est tirée de sa lettre cent
cinquième où il est marqué qu’il avait été marié par �éophile
Évêque d’Alexandrie. Or il avait été marié longtemps avant que
d’être ordonné Évêque, parce que ses enfants étaient déjà grands
au temps de son ordination. Il rapporte aussi d’autres passages
contraires à ses conjectures, et n’osant rien décider, remet la
question au jugement des autres, et ne donne aucune atteinte au
récit d’Évagre.



L’histoire de Philostorge comprenait le même temps que celles
de Socrate, de Sozomène, et de �éodoret. Sa perte est en
quelque sorte réparée par les extraits que Photius en a faits avec
un soin si particulier, qu’il a remarqué tout ce qui méritait son
approbation, et tout ce qui était digne de censure. Il a aussi
conservé tout ce qu’il y avait dans l’ouvrage entier, qui regardât
la personne de l’auteur, ses études, et ses ouvrages, si bien qu’il
n’est pas besoin que je le répète ici.

�éodore Lecteur de l’Église de Constantinople a fait deux
ouvrages di�érents, sur l’Histoire Ecclésiastique. Le premier
n’est qu’une compilation de Socrate, de Sozomène, et de
�éodoret, laquelle n’a jamais été imprimée. Le second était une
continuation de ces trois Écrivains jusques au règne de l’ancien
Justin. Nous n’avons point ce dernier Ouvrage, mais seulement
des extraits publiés en grec et en latin, sous le nom de Nicéphore
Calliste, et dont j’ai donné la Traduction à la �n de ce volume.



LIVRE I



I  DESSEIN DE CET OUVRAGE

Quand les Peintres représentent d’anciennes Histoires dans leurs
Tableaux, ils forment un des plus agréables spectacles, qui puisse
être exposé aux yeux hommes, et conservent la mémoire des
choses passées. Mais les Historiens la rendent beaucoup plus
stable et plus durable dans leurs Ouvrages, où au lieu de table
d’attente, ils n’ont que du papier, et au lieu de couleurs, ils
n’emploient que les ornements de leur éloquence. Le temps
détruit ce que la peinture peut faire de plus merveilleux, et c’est
pour cela que j’ai entrepris d’écrire ce qui a été omis par ceux qui
ont travaillé avant moi à l’Histoire de l’Église, de peur que tant
d’actions si éclatantes, et si dignes d’être sues ne demeuraient
ensevelies dans l’oubli. Quelques-uns de mes amis m’ont souvent
exhorté à faire cette entreprise. Mais quand j’en considérais le
poids, et que je le comparais avec le peu que j’ai de forces,
j’appréhendais de m’en charger. Je m’en suis chargé pourtant par
la constance que j’ai en la bonté de l’Auteur de tous les biens.
Eusèbe Évêque de Césarée en Palestine, a écrit ce qui est arrivé de
plus considérable dans l’Église, depuis le temps des Apôtres
jusques au règne de Constantin, ce Prince si chéri de Dieu. La �n
de son Ouvrage sera le commencement du mien.



II  ORIGINE DE L’ERREUR DES
ARIENS

Lorsque Maxence, Maximin, et Licinius, ces Tyrans impies,
eurent été enlevés du monde, on vit cesser les troubles qui
avaient été excités dans l’Église par leur fureur, comme par un
vent impétueux, et elle commença à jouir d’une paix solide, et
durable, qui lui fut procurée par Constantin, ce Prince qu’on ne
saurait assez louer, et qui avait été établi pour cet e�et sur le
trône, non par la volonté des hommes, ni par le moyen d’un
homme, mais par l’ordre de Dieu, comme le divin Apôtre. Il �t
des lois pour défendre de sacri�er aux Idoles, et pour permettre
de bâtir des Églises. Il donna les Gouvernements à des Chrétiens,
commanda d’honorer les Prêtres, et ordonna que ceux qui
entreprendraient de les outrager seraient punis du dernier
supplice. On commença à l’heure-même à relever d’un côté les
Églises qui avaient été abattues, et à en bâtir d’un autre de plus
grandes et de plus magni�ques que les anciennes. Ainsi l’état de
la Religion Chrétienne était plein de prospérité et de joie, au lieu
que le Paganisme était dans la tristesse et dans la consternation.
Les temples des Idoles étaient fermés, et les Églises étaient
ouvertes. Les Chrétiens s’y assemblaient fort souvent pour y
célébrer les Fêtes. Mais la jalousie du démon ne pouvant sou�rir
le bonheur de l’Église, il entreprit de faire périr ce vaisseau qui
est gouverné par le Créateur du monde. Quand il vit que les
arti�ces étaient découverts, que l’erreur de l’Idolâtrie était
reconnue, et que la plupart des hommes rendaient leurs



hommages au Créateur, au lieu de les rendre comme auparavant
à des créatures, il n’osa entreprendre une guerre ouverte contre
notre Dieu et notre Sauveur ; mais ayant trouvé des personnes,
qui bien qu’ils eussent l’honneur de porter le nom de Chrétiens
ne laissaient pas d’être esclaves de l’ambition et de la vaine
gloire, il crut qu’ils étaient fort propres à l’exécution de ses
desseins, et se servir d’eux pour engager les autres de nouveau
dans l’erreur, non en leur proposant comme autrefois des
créatures, qui fussent l’objet de leur culte, mais en tâchant de
réduire le Créateur au rang de ces créatures. Je dirai en quel
endroit, et de quelle sorte il commença à jeter les semences de la
fausse doctrine et de la discorde.

La Ville d’Alexandrie était fort grande, et fort peuplée, elle est
aussi la Métropole non seulement de l’Égypte, mais encore de la
�ébaïde et de la Libye voisine de l’Égypte. Achillas en gouverna
l’Église durant quelque temps, après que Pierre, cet illustre
défenseur de nôtre Religion, eût surmonté par sa foi la cruauté
des tyrans, et eût été honoré de la couronne du martyre, il eut
pour successeur Alexandre, qui soutint si constamment la vérité
de la doctrine de l’Église.

Arius qui était en ce temps là Prêtre de la même Église, et qui
expliquait l’Écriture sainte, ne pouvant voir sans jalousie
Alexandre sur le trône, chercha contre lui des sujets de
contestations et de disputes. Il reconnaissait que la vertu de cet
Évêque était au dessus de la médisance, et ne pouvait pourtant
demeurer en repos. L’ennemi de la vérité se servit de lui pour
troubler la paix des Fidèles, et lui persuada de combattre la
doctrine Apostolique d’Alexandre, qui suivant le témoignage des
Auteurs sacrés, disait qu’on doit rendre au Fils de Dieu un



honneur égal à celui qu’on rend à son Père, et qu’ils ont tous
deux la même substance. Arius ayant entrepris de combattre la
vérité, il soutint au contraire, qu’il n’était qu’une créature, qu’il y
avait eu un temps auquel il n’était point, et avança d’autres
propositions, qu’on peut voir dont les Ouvrages. Il ne se contenta
pas de les publier dans l’Église, il les répéta dans des assemblées
particulières, et courut de maison en maison pour attirer
quelqu’un à son sentiment. Alexandre qui était très attaché à la
doctrine des Apôtres, �t ce qu’il pût par la force de ses raisons, et
par la sagesse de ses conseils pour le retirer de l’erreur. Mais
quand il eut reconnu qu’il était monté à cet excès de folie que de
publier son impiété, il le retrancha du nombre des Prêtres,
suivant ce précepte de la Loi de Dieu : Si votre œil droit vous est un
sujet de scandale et de chute, arrachez-le, et jetez-le loin de vous.



III  ÉVÊQUES DES PRINCIPALES
ÉGLISES

L’ÉGLISE de Rome était alors gouvernée par Silvestre, qui avait
succédé à Miltiade, et Miltiade avait succédé lui-même à
Marcellin, qui s’était rendu si célèbre durant la persécution.
Vital ayant pris la conduite de celle d’Antioche, aussitôt que la
paix lui eut été rendue, après la mort du tyran, et avait
commencé à réparer les ruines que la persécution avait causées.
Philogone qui lui succéda, mit la dernière main à cet Ouvrage, et
signala sous le règne de Licinius, son zèle pour la vérité de notre
Religion. Macaire homme digne de son nom, et orné de toutes
sortes de vertus, s’acquittait dans Jérusalem avec un soin
exemplaire de la charge pastorale qui lui avait été con�ée après
la mort d’Hermonas. Alexandre, Prélat animé du même esprit,
qui avait autrefois rendu les Apôtres de dignes Prédicateurs de
l’Évangile avait été élevé au même ministère dans l’Église de
Constantinople. Alexandre Évêque d’Alexandrie ayant donc
alors reconnu qu’Arius était possédé par un désir excessif de
commander, faisait des assemblées particulières, où il débitait sa
mauvaise doctrine à ceux qu’il avait séduits, en donna avis aux
autres Évêques. J’insérerai ici la lettre qu’il écrivit à Alexandre
Évêque de Constantinople., et où il lui �t un récit de toute
l’a�aire, de peur qu’on ne m’accuse d’inventer ce que j’en
rapporte. J’insérerai ensuite une lettre d’Arius, et quelques
autres qui peuvent servir de preuve à cette Histoire. Voici la
première.



IV  LETTRE D’ALEXANDRE
ÉVÊQUE D’ALEXANDRIE, À

ALEXANDRE ÉVÊQUE DE
CONSTANTINOPLE

Alexandre à Alexandre son frère, avec qui il est lié par le nœud
de la charité, et sur l’uniformité de la doctrine : Salut en Notre-
Seigneur.

« LA passion que les méchants ont de devenir riches, et de
commander, les porte à rechercher le gouvernement des grandes
Églises, et d’attaquer la Religion sous divers prétextes. Étant
agités par le démon qui les possède, ils renoncent à la piété, et
mettent sous les pieds la crainte des jugements de Dieu. Le mal
qu’ils me font, m’oblige à vous en donner avis, a�n que vous les
évitiez, et que vous ne permettiez pas que ni eux, ni ceux de leur
secte s’approchent de vos Diocèses. Ce sont des imposteurs qui
usent d’adresse pour tromper, et qui composent des lettres
arti�cieuses, et remplies de mensonges, par lequel les simples
peuvent être aisément surpris. Arius et Achillas ont depuis peu
conjuré ensemble, et ayant imité l’ambition de Collutus, ils sont
devenus plus méchants que lui. Ce Collutus les condamne, et
pour lui il avait quelque prétexte, dont il couvrait l’impiété de
son entreprise. Quand ils ont vu le gain qu’il avait fait à vendre
des Ordinations, ils n’ont pu demeurer soumis à l’Église, mais
ont bâti des cavernes de voleurs, où ils se retirent, et où ils
inventent jour et nuit des calomnies contre le Sauveur et contre



nous. Ils condamnent toute la doctrine des Apôtres, et ayant
conspiré à la façon des Juifs contre le Sauveur, ils nient sa
Divinité, et publient qu’il n’a rien au dessus du reste des
hommes. Ils amassent avec soin tous les passages, où il est parlé
du mystère de son Incarnation, et de la bonté qu’il a eue de
s’abaisser pour notre salut, et s’en servent pour appuyer leur
impiété, et éludent tous ceux où il est parlé de sa Divinité et de la
gloire qu’il possède dans le sein de son père. Ils con�rment les
opinions désavantageuses que les Grecs et les Juifs ont conçues
de Jésus Christ, en supposant comme vrai dans notre Religion
tout ce qui est le sujet le plus ordinaire de la raillerie de ces
peuples. Ils excitent chaque jour des séditions et des
persécutions contre nous, et nous traduisent devant les
tribunaux par le moyen de certaines femmes déréglées qu’ils ont
séduites. Ils déshonorent la Religion Chrétienne par la liberté
qu’ils donnent à de jeunes femmes de courir par les rues. Ils ont
la hardiesse de déchirer la robe du Sauveur, que ses bourreaux
n’avaient pas voulu partager entre eux. Dès que nous avons
connu le dérèglement de leur vie, et l’impiété de leur doctrine,
bien que nous ne les ayons connus que trop tard, à cause du soin
qu’ils ont pris de les cacher, nous les avons chassés tout d’une
voix de l’Église, qui adore la Divinité du Fils de Dieu. Ils ont
couru de côté et d’autre, pour faire des cabales contre nous, et ils
se sont retirés vers nos Collègues qui sont dans le même
sentiment que nous, sous prétexte de leur demander leur
communion et la paix, mais à dessein en e�et de les attirer par de
belles paroles à l’erreur. Ils leur demandent aussi de longues
lettres pour les lire à ceux qu’ils ont trompés, et pour empêcher
qu’ils ne se détrompent, en leur faisant accroire qu’il y a des
Évêques dans leur sentiment. Ils se gardent bien de reconnaître



devant eux qu’ils ont enseigné parmi nous une mauvaise
doctrine, et fait de mauvaises actions, pour lesquelles ils ont été
retranchés de notre communion. Mais ou ils les passent
absolument sous silence, ou ils les déguisent par des discours
arti�cieux, et par des attestations supposées. Ils cachent le
poison de leur doctrine corrompue sous une fausse douceur
qu’ils font paraître dans la conversation, surprennent par ce
moyen ceux qui ne se dé�ent point de leur fourberie, et
n’omettent aucune occasion de parler à notre désavantage. De là
vient que plusieurs se sont laissé tromper, signent leurs lettres,
et les admettent à leur communion. Ceux de nos Collègues qui se
sont portés à une action si téméraire ont donné lieu, à mon sens,
à une accusation très importante qu’on peut intenter contre eux,
parce qu’ils ont en e�et violé le Canon des Apôtres et favorisé les
actions que le démon fait en eux contre Jésus Christ.

Voila pourquoi, mes chers frères, au lieu d’user d’aucune remise,
je me suis hâté de vous déclarer l’in�délité de ces personnes qui
disent qu’il y a eu un temps auquel le Fils de Dieu n’était point, et
que n’ayant point été auparavant, il a commencé, et que quand il
a été fait, il a été fait de la même sorte que chaque homme naît.
Dieu, disent-ils, a fait toutes choses de rien, et comprennent le
Fils de Dieu, dans le nombre tant des créatures qui ont de la
raison, que de celles qui n’en ont point. Pour parler
conséquemment, ils disent qu’il est sujet au changement, et
capable du bien et du mal. En supposant ainsi que Jésus Christ a
été tiré du néant, ils ruinent les témoignages que l’Écriture
sainte rend de l’Éternité, de l’Immutabilité et de la Divinité du
Verbe, qui est Jésus Christ même. Nous pouvons, disent ces
insolents, être Fils de Dieu aussi bien que lui. Car il est écrit, j’ai
engendré des enfants, et je les ai élevés. Quand on leur oppose les



paroles qui suivent ; mais ils m’ont méprisé, ce qui ne peut
convenir au Sauveur, puisque de sa nature il est immuable, ils
renoncent à toute sorte de respect, et répondent impudemment,
que Dieu ayant prévu que son �ls ne le mépriserait point, l’a
choisi entre tous les autres, qu’il ne l’a point choisi pour aucune
excellence qu’il eût naturellement au dessus des autres �ls de
Dieu, car Dieu, ajoutent-ils, n’a naturellement aucun �ls, ni pour
aucune autre raison particulière qu’il eût avec lui, mais parce
que bien qu’il fût sujet au changement, il ne s’était point porté au
mal. Que si Pierre et Paul avaient pris le même soin, et avaient
fait le même e�ort, leur Filiation n’aurait rien au dessus de la
sienne. Ils abusent des paroles de l’Écriture sainte, pour
con�rmer l’extravagance de cette doctrine, et citent ce verset
d’un Psaume, Vous aimerez, la justice et haïrez l’iniquité, c’est
pourquoi le Seigneur votre Dieu vous sacrera d’une huile de joie, en
une manière plus excellente que tous ceux qui participeront à votre
gloire.

Saint Jean l’Évangéliste enseigne clairement que le Fils de Dieu
n’a point été tiré du néant, et qu’il n’y a jamais eu de temps,
auquel il n’ait point été, quand il dit : le Fils unique de Dieu qui est
dans le sein de son Père. Car ce divin Docteur ayant dessein de
faire voir que le Père et le Fils sont inséparables, a dit que le Fils
est dans le sein du Père. Il déclare ailleurs très ouvertement que
le Verbe n’est point renfermé dans le nombre des créatures,
quand il assure que toutes choses ont été faites par lui, et il
exprime précisément sa subsistance particulière par ces paroles.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le
Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui
a été fait, n’a été fait sans lui. Car si toutes choses ont été faites par
lui, comment celui qui a donné l’être aux choses, ne l’a-t-il pas en



lui-même en un certain temps ? Car il est clair que le Verbe qui
fait les choses, n’est pas de même nature que les choses qu’il fait.
Il faut nécessairement que cela soit, puisqu’il était au
commencement, que toutes choses ont été faites par lui, et qu’il
les a faites de rien. Car ce qui est avant toutes choses, paraît fort
di�érent et fort éloigné de ce qui est fait de rien. Cela fait voir
encore qu’il n’y a point de distance entre le Père et le Fils, et que
l’esprit ne saurait seulement concevoir qu’il y en ait. Or ce que le
monde à été fait de rien, découvre que son origine n’est pas fort
ancienne, et que tout ce qu’il renferme, a reçu son être du Père
par le Fils. Saint Jean considérant la grandeur de la Nature du
Verbe, et de combien elle est élevée au dessus de toutes les
créatures, n’a osé se servir du terme, ni de génération pour
l’exprimer, ni donner le même nom à l’Auteur et à l’Ouvrage. Ce
n’est pas que le Verbe n’ait point été engendré. Car il n’y a que le
Père qui ne l’ait point été. Mais c’est que la manière, dont il est
produit, ne peut être exprimée par aucun langage, ni comprise
par les Évangélistes, ni peut-être même par les Anges. C’est
pourquoi je ne crois pas qu’on doive mettre au nombre des
personnes de piété, ceux qui, au lieu de suivre cet avis : Ne
cherchez point ce qui est trop di�cile pour vous, et n’examinez point
ce qui est au dessus de vous, sont si téméraires que d’entreprendre
de pénétrer un sujet si caché. Car si plusieurs autres
connaissances moins sublimes que celles-là sont au dessus de
l’esprit de l’homme, comme ce que saint Paul dit : que l’œil n’a
point vu, ni l’oreille entendu, ni le cœur conçu ce que Dieu a préparé à
ceux qui l’aiment, ou comme ce que Dieu dit à Abraham : qu’on ne
saurait compter le nombre des étoiles, et comme ce qui est dit
ailleurs : qu’on ne saurait compter les grains de sable du rivage, ni
les gouttes d’eau de la mer. Comment quelqu’un, à moins que



d’avoir perdu le sens, aura-t-il la présomption de vouloir
comprendre la nature du Verbe de Dieu ? L’Esprit saint dit de lui,
par la bouche d’un Prophète, Qui racontera sa naissance ? Le
Sauveur voulant favoriser ses Disciples, qui sont comme les
Colonnes, qui soutiennent le monde spirituel de l’Église, les a
délivrés du soin de rechercher cette connaissance, quand il leur a
dit que c’était un mystère impénétrable à leur esprit, et réservé
au Père seul. Il n’y a que le Père leur a-t-il dit, qui connaisse le Fils,
et que le Fils qui connaisse le Père. C’est peut-être sur le même
Sujet que le Père a dit : Mon secret est pour moi et pour les miens.

Il est clair que c’est une extravagance de s’imaginer que le Fils de
Dieu ait été tiré du néant, et ait eu une existence temporelle, bien
que ceux qui se l’imaginent, ne soient pas capables de
reconnaître cette extravagance. Car ces paroles, qu’ils disent : il
n’était point, se doivent entendre ou d’un temps déterminé, ou
d’un espace compris dans l’étendue des siècles. Or s’il est vrai
que toutes choses aient été faites par lui, il est clair que tous les
siècles, tous les temps, et tous les espaces dans lesquels ce qu’on
entend par ces termes, il n’était point, doit être compris, ont été
faits par lui. N’est-il pas ridicule de dire, que celui qui a fait le
temps et les siècles, dans lesquels l’espace où l’on prétend qu’il
n’était point, est nécessairement compris, n’a pas toujours été ?
Car on ne saurait dire sans une ignorance qu’on aurait peine à
comprendre, que l’Auteur de quelque chose que ce soit, ne soit
pas avant la production de cette chose. L’espace de temps, auquel
ils disent que le Fils n’avait point été produit par le Père, est plus
ancien que la Sagesse de Dieu, qui a crée toutes choses. Ainsi ils
démentent l’Écriture sainte qui déclare, qu’il est le premier-né
de toutes les créatures, et ce que saint Paul crie conformément au
langage de cette Écriture : Dieu l’a établi héritier de toutes choses,



et a fait le monde par lui. Tout a été créé par lui dans le ciel et dans la
terre. Les choses visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les
dominations, soit les principautés. Tout a été créé par lui et pour lui,
et il est avant toutes choses.

Puisque c’est une impiété manifeste de dire que le Fils de Dieu a
été fait de ce qui n’était point auparavant ; il faut nécessairement
avouer que le Père est toujours Père. Le Père est Père, parce qu’il
a un Fils sans lequel il ne serait point Père, Mais ayant toujours
un Fils, il est un Père parfait, sans qu’il lui manque rien. Il n’a
point engendré son Fils unique dans le temps ni avec quelque
distance, ni de ce qui n’était point auparavant. Comment ne
serait-ce pas une impiété de dire que la Sagesse de Dieu n’a pas
toujours été puisqu’elle parle d’elle-même en ces termes : J’étais
avec lui, et je réglais toutes choses. J’étais chaque jour dans les
délices, me jouant sans cesse devant lui. Comment ne serait-ce pas
une impiété de dire que la puissance de Dieu, n’a pas toujours
été, que le Verbe a été séparé de lui, ou d’avancer quelque chose
qui ruine les notions, qui servent à découvrir le Fils, et à
désigner la substance de Dieu, on e�ace en quelque sorte la
substance même qui est si �dèlement exprimée dans sa �gure. Ce
que je viens de dire fait voir très-clairement que la Filiation de
notre Sauveur n’a rien de commun avec la Filiation du reste des
hommes. Car comme sa Substance, que nul langage ne peut
exprimer, surpasse incomparablement l’excellence de toutes les
choses, auxquelles elle a donné l’être, ainsi que nous venons de le
voir, sa Filiation qui est une Filiation divine, surpasse aussi
incomparablement la Filiation de tous les enfants qu’il a bien
voulu adopter. Il est d’une nature immuable, très-parfaite, et qui
n’a besoin de rien, au lieu que ses enfants adoptifs sont sujets au
changement, et ont besoin de son secours. Quel progrès pourvoit



faire la Sagesse de Dieu ? Que pourrait apprendre la Venté ? Quel
surcroît de vigueur ou de clarté pourrait recevoir la Vie et la
lumière éternelle ? Mais n’est-il pas encore plus impossible et
plus contraire à la nature, que la Sagesse, soit susceptible de
folie, que la puissance de Dieu soit sujette à la faiblesse, que la
raison soit obscurcie par de faux raisonnements, et que les
ténèbres se mêlent avec la lumière, puisque l’Apôtre dit qu’il n’y
a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, ni aucun
rapport entre Jésus Christ et Belial ; et que Salomon témoigne
qu’il est impossible de reconnaître sur la pierre la trace du
serpent qui est Jésus Christ selon saint Paul ? Les Hommes et les
Anges qui ne sont que ses Ouvrages, ont reçu la bénédiction pour
croître en vertu, en s’exerçant à la pratique des
commandements, et pour éviter le péché ; et c’est pour cela que
notre Maître étant Fils naturel de Dieu, est adoré par tous les
autres, qui ayant été délivrés de l’esprit de la servitude, reçoivent
l’esprit de l’adoption, comme une récompense du progrès qu’ils
ont fait en la vertu, et deviennent enfants de Dieu.

Saint Paul déclare sa Filiation véritable, propre et naturelle,
quand il dit : Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il sa livré à la
mort pour nous, qui n’étions pas ses �ls naturels. Car il l’a appelé
propre �ls pour le distinguer de ceux qui ne le sont pas. Nous
lisons encore dans l’Évangile : Voilà, mon �ls bien-aimé, dans
lequel j’ai mis toute mon a�ection ; Et dans les Psaumes : Le Sauveur
dit, le Seigneur m’a dit, vous êtes mon Fils. En disant qu’il est le Fils
légitime et naturel, il déclare qu’il n’y en a point d’autres que lui
qui le soient. Mais que signi�ent ces paroles, je vous ai engendré
dans mon sein avant le jour, ne signi�ent-t-elles pas qu’il a été
engendré naturellement par le Père, et qu’il est Fils, non par la
pureté de ses mœurs ni par le progrès qu’il a fait dans la vertu,



mais par l’avantage de sa nature ? De là vient que le Fils unique
du Père ne peut perdre sa qualité de Fils, au lieu que les adoptifs
qui ne la tiennent, que de la sainteté de leur vie, et de la grâce de
Dieu, la peuvent perdre. L’Écriture sainte le témoigne quand elle
dit : Les enfants de Dieu ayant vu les �lles des hommes, les prirent
pour femmes. Dieu a dit dans un autre endroit par la bouche du
Prophète Isaïe : J’ai engendré des enfants et les ai élevés, et ils m’ont
méprisé.

Je pourrais, mes très chers frères, dire beaucoup d’autres choses,
que je passe sous silence, de peur de me rendre importun en
entreprenant d’enseigner des hommes aussi savants que vous, et
qui sont dans mon sentiment. Vous avez puisé la science dans
Dieu, qui en est la source, et vous n’ignorez pas que cette
doctrine qui s’est élevée depuis peu de temps dans l’Église contre
la piété, est la doctrine d’Ébion et d’Artemas, et une imitation de
celle de Paul de Samosate Évêque d’Antioche, qui a été retranché
de l’Église par le jugement de tous les Évêques. Lucien lui ayant
succédé, demeura durant plusieurs années séparé de la
communion de trois Évêques. Ceux qui disent que le Fils de Dieu
a été fait du néant, ont bu la lie de leur impiété ; ce font Arius et
Achillas, leurs rejetons, qui se sont élevés parmi nous. Trois
Évêques qui ont été ordonnés en Syrie, par je ne sais quel moyen,
les autorisent dans le mal qu’ils font, par l’approbation qu’ils
leur donnent. La cause de ces Évêques vous est référée. Ils
apprennent les passages de l’Écriture, où il est parlé de la passion
du Sauveur, de son humilité, de sa bassesse et des misères, dont il
s’est chargé pour notre salut, et s’en servent pour prouver qu’il
n’est point d’une nature divine et éternelle. Mais ils ne
retiennent point du tout, ceux où il est parlé de sa gloire, et de sa
demeure dans le sein du Père, comme celui-ci : Mon Père et moi



sommes une même chose. Ce n’est pas que le Sauveur veuille dire
qu’il soit le Père, ni faire croire que les deux personnes ne soient
qu’une. Mais c’est qu’il a dessein de donner à connaître que le
Fils est une image �dèle du Père, et qui le représente très-
parfaitement. Et c’est ce qu’il dit à Philippe : Car ce Disciple lui
ayant demandé à voir son Père, il lui répondit : Celui qui me voit,
voit mon Père, c’est-à-dire qu’il le voit dans le Fils, comme dans
un miroir pur et vivant de la nature Divine.

Les Saints disent quelque chose de semblable dans les Psaumes,
quand ils disent : Nous verrons la lumière dans la lumière. C’est
pourquoi quiconque honore le Fils, honore le Père, et quiconque
honore le Père, honore le Fils. Toute parole impie qu’on avance
contre le Fils, retombe sur le Père.

Après cela personne ne s’étonnera des calomnies qu’ils ont
inventées contre moi, et contre le peuple. Ils nous attaquent par
des injures, après avoir attaqué la Divinité du Fils de Dieu par
leur impiété. Ils tiennent à injure qu’on les compare aux
Anciens, ou qu’on les égale à ceux qui ont été nos Maîtres dans
notre jeunesse. Ils ne croient pas qu’il y ait aucun de nos
Collègues, qui ait acquis seulement une capacité médiocre. Ils se
vantent d’être seuls Sages, seuls dégagés de la possession, et de
l’a�ection des biens du monde, seuls inventeurs de la véritable
doctrine, dont les autres, qui sont sur la terre, n’ont jamais eu la
moindre connaissance. Renversement étrange d’esprit, folie
excessive, vanité sacrilège, orgueil diabolique ! Ils n’ont point de
honte de s’opposer à la clarté des anciens livres, et au
consentement général avec lequel tous nos Collègues
s’empressent de témoigner leur piété envers le Sauveur. Les



démons mêmes détestent leur impiété. Aussi s’abstiennent-ils
d’avancer aucun blasphème contre l’honneur du Fils de Dieu.

Voila ce que j’avais à dire, selon le peu que j’ai de capacité, contre
ceux qui s’étant engagés trop avant dans une matière qu’ils ne
sauraient pénétrer, tâchent de décréditer la piété que nous avons
envers le Sauveur. Ces imposteurs ridicules disent que nous
autres, qui condamnons l’impiété et le blasphème contraire à
l’Écriture sainte, par lequel ils soutenaient que le Fils de Dieu a
été fait de ce qui n’était point auparavant, reconnaissons deux
êtres qui ne sont point engendrés. Car ces ignorants prétendent
qu’il faut nécessairement avancer l’une de ces deux choses, ou
que le Fils de Dieu a été fait de ce qui n’était point auparavant, ou
qu’il y a deux êtres qui n’ont point été faits, ils ne sauraient
comprendre qu’il y a une vaste distance entre le Père, qui n’a
point été engendré, et les créatures qu’il a produites de rien, tant
celles qui ont de la raison, que celles qui n’en ont point, et que le
Verbe est comme dans le milieu, parce que le Père l’ayant
engendré, a tiré par lui les créatures du néant. C’est ce que le Fils-
même témoigne par ces paroles : Quiconque aime le Père, aime
aussi le Fils qui est sorti de lui. Nous croyons, comme croit l’Église
Apostolique, un seul Père qui n’a point été engendré, qui n’a
aucun Auteur de son être, qui est immuable, et qui demeure
toujours dans le même état, sans faire de progrès, ni sou�rir de
diminution, qui a donné la Loi, les Prophètes, et l’Évangile, qui
est le Maître des Patriarches, des Apôtres, et de tous les Saints. Et
un Seigneur Jésus Christ Fils unique de Dieu, qui n’a point été
fait de rien, mais qui a été engendré de son Père, non à la façon
des corps par incision, par division, par écoulement comme il a
semblé à Sabellius et à Valentin, mais d’une manière
inexplicable, selon ces paroles du Prophète, que nous avons déjà



rapportées : Qui racontera sa génération ? Il n’y a point d’esprit
créé qui le puisse comprendre, non plus qu’il n’y en a point qui
puisse comprendre le Père. Mais les personnes qui sont
conduites par l’Esprit de la vérité, n’ont pas besoin d’apprendre
de moi des choses, puisque les paroles que le Sauveur a
prononcées, il y a longtemps, frappent encore aujourd’hui à nos
oreilles, personne ne connaît le Père que le Fils, et personne ne
connaît le Fils que le Père. Nous avons appris que le Fils n’est
sujet à aucun changement non plus que le Père, qu’il n’a besoin
de rien non plus que lui, qu’il est parfait comme son Père, et qu’il
n’est di�èrent de lui qu’en ce qu’il a été engendré, au lieu que le
Père ne l’a point été. C’est une image très-�dèle du Père, et qui ne
lui est en rien dissemblable. Il est clair que cette image contient
tout ce qu’elle représente, comme le Seigneur l’a déclaré, quand
il a dit : Mon Père est plus grand que moi. Nous croyons suivant
cela que le Fils procède toujours du Père, parce qu’il est la
splendeur de sa gloire, et la �gure de sa substance. Que personne
ne s’imagine pouvoir conclure de ce que nous disons que le Fils
procède toujours du Père, qu’il n’a point été engendré, comme
croient ceux qui ont l’esprit aveuglé. Car dire que le Verbe était,
dire qu’il a toujours été, dire qu’il a été avant tous les siècles, ce
n’est point dire qu’il n’a point été engendré. L’esprit de l’homme
ne saurait inventer aucun Nom, qui signi�e ce que c’est que de
n’avoir point été engendré, comme l’opinion que j’ai de la pureté
de votre foi, me persuade que vous tenez tous. En e�et tous ces
autres Noms semblent ne signi�er rien autre chose que la
production du temps. Mais ils ne peuvent exprimer dignement
la Divinité du Fils de Dieu, ni son Antiquité, s’il est permis de
parler ainsi. Il est vrai que les Saints Pères s’en sont servis, quand
ils ont taché d’expliquer ce mystère le moins imparfaitement



qu’il leur était possible ; et ils s’en sont excusés en même-temps,
en reconnaissant franchement qu’ils ne pouvaient aller plus
avant. Que si quelqu’un, sous prétexte que les connaissances
imparfaites sont abolies, et prétend qu’une bouche mortelle peut
prononcer des paroles, qui soient au dessus de la portée de
l’esprit humain, il est clair que celles-ci, il était ou toujours, ou
avant les siècles, ne sont pas de cette nature ; et qu’elles ne
signi�ent pas la même chose que non engendré. Il faut donc
conserver au Père qui n’a point été engendré, sa dignité, en
avouant qu’il n’a aucun principe de son être, et rendre au Fils
l’honneur qui lui est dû, en confessant qu’il est engendré par son
Père de toute éternité, et en lui déférant le culte qui lui
appartient ; Servons-nous de ces termes, en parlant de lui, il
était, toujours, et avant les siècles. Ne nions point sa Divinité.
Attribuons-lui une ressemblance parfaite avec son Père, comme
à une image très-�dèle. Publions qu’il n’y a que le Père, qui n’ait
point été produit, puisque le Sauveur a dit : Mon Père est plus
grand que moi.

Outre cette doctrine pieuse touchant le Père et le Fils, nous
confessons un seul Saint Esprit, comme l’Écriture sainte
l’enseigne, lequel a renouvelé les Saints de l’Ancien Testament, et
les Docteurs du Nouveau : Nous confessons une seule Église
Catholique et Apostolique, qui ne peut être abattue, quoi qu’elle
soit attaquée par tout le monde, et qui dissipe toutes les
entreprises impies des hérétiques, suivant cette promesse si
magni�que de son Époux, aie con�ance, j’ai vaincu le monde.
Outre cela nous savons la résurrection des morts, dont Jésus
Christ nôtre Maître a été les prémices. Il a eu un corps véritable,
et non un corps fantastique. Il l’a tiré de Marie Mère de Dieu, et il
s’est incarné sur la �n des siècles, pour la destruction du péché.



Il a été cruci�é, et est mort, sans que sa Divinité ait rien sou�ert.
Il est ressuscité et monté au ciel, et est assis à la droite de la
Majesté du Père.

Je n’ai touché que légèrement toutes ces choses si importantes,
et n’ai pas voulu les traiter plus amplement, parce que sachant
que vous en êtes très-bien instruits, j’avais peur de vous ennuyer.
Voila la doctrine que nous enseignons, et que nous prêchons. Le
dogme de l’Église Apostolique, pour laquelle nous sommes prêts
de mourir, sans appréhender la violence de ceux, qui nous y
veulent faire renoncer. Nous mettons notre con�ance dans cette
doctrine, de quelques tourments, dont on use pour ébranler
notre fermeté. Arius, Achillas, et les autres ennemis de la vérité,
qui rejettent cette foi, ont été chassés de l’Église, selon ce que dit
Saint Paul : Si quelqu’un vous annonce un Évangile di�érent de celui
que vous avez reçu, qu’il soit anathème, quand il ferait semblant
d’être un Ange du Ciel. Que si quelqu’un vous enseigne autre chose, et
qu’il n’écoute pas la parole de Jésus Christ notre Sauveur, et qu’il ne
tienne pas la doctrine qui est conforme à la piété, il est en�é
d’orgueil, et ne fait rien.

Que personne d’entre vous ne les reçoive, puisqu’ils ont été
condamnés par tous nos frères, et que personne n’écoute ce
qu’ils disent, ni ne lise ce qu’ils écrivent. Ce sont des imposteurs
qui mentent toujours, et qui ne diront jamais la vérité. Ils
courent de Ville en Ville, à dessein seulement de donner des
Lettres, sous prétexte d’amitié et de paix, et d’en recevoir, a�n de
les montrer à des femmes, qu’ils ont trompées, et qui sont
chargées de péchés, et telles que l’Apôtre les a décrites.



Évitez donc, mes très chers frères, ces personnes qui ont commis
un si horrible attentat contre le Sauveur, qui se sont moqués
publiquement de la Religion, qui ont traîné les Fidèles devant les
Tribunaux des Juges, qui ont tâché de nous susciter une
persécution au milieu de la plus profonde paix, qui ont a�aibli le
mystère ine�able de la génération du Sauveur. Joignez-vous à
nous pour réprimer leur insolence, aussi bien que d’autres de nos
Collègues s’y sont joints, qui étant remplis d’une juste
indignation contre eux, nous ont écrit, et ont signé notre
profession de foi. Je vous ai envoyé ces Lettres, et ces signatures
par Apion Diacre, mon Fils. Il y en a d’Égypte, de la �ébaïde, de
la Libye, de Pentapole, de la Syrie, de la Lycie, de la Pamphylie,
de l’Asie, de la Cappadoce, et des autres Provinces voisines, dont
je crois que vous suivrez l’exemple, pour m’envoyer aussi les
vôtres. Ayant recherché toute sorte de remèdes pour guérir ceux
qui sont blessés dans leur foi, je n’en ai point trouvé de plus
e�cace, pour attirer à la pénitence le peuple que les imposteurs
ont séduit, que de lui faire voir le consentement unanime des
Évêques qui condamnent l’erreur. Saluez-vous les uns les autres.
Je souhaite, mes très chers frères, que vous vous portiez bien
dans le Seigneur, et que je puisse recevoir le fruit de vos prières. »

Voici les noms des hérétiques, qui ont été condamnés. Entre les
Prêtres ; Arius. Entre les Diacres ; Achillas, Euzoïus, Acïtale,
Lucius, Sarmate, Jules, Menas, un autre Arius, et Hellade. Il
écrivit la même chose à Philogone Évêque d’Antioche, et à
Eustate qui gouvernait alors l’Église de Bérée, et à tous les autres
qui avaient entrepris la défense de la doctrine des Apôtres. Arius
bien loin de demeurer de son côté en repos, écrivit à ceux qu’il
crut être dans ses sentiments. Il déclare lui-même dans sa Lettre
à Eusèbe Évêque de Nicomédie, qu’Alexandre Évêque



d’Alexandrie n’avait rien écrit de lui, qui ne fût conforme à la
vérité. J’insérerai ici sa Lettre pour apprendre les noms des
complices de son impiété à ceux qui ne les connaissent point.



V  LETTRE D’ARIUS À EUSÈBE
ÉVÊQUE DE NICODÉMIE

Arius injustement persécuté par le Pape Alexandre, à cause de la
vérité, qui surmonte toutes choses, et pour la défense de laquelle
vous combattez ; à Eusèbe, Seigneur très-désirable, Homme de
Dieu, Fidèle, et Orthodoxe : Salut en notre Seigneur.

« AMMONIUS mon père étant prêt de partir, pour aller à
Nicomédie, j’ai cru devoir me donner l’honneur de vous écrire
pour vous saluer, et pour avertir la charité que vous avez envers
vos frères, en considération de Dieu, et de Jésus Christ, de la
persécution que l’Évêque nous livre, des machines qu’il remue
contre nous, et de la violence avec laquelle il nous a chassé de
l’Église, comme des Athées, en haine de ce que nous ne
demeurons pas d’accord, de ce qu’il prêche publiquement, le
Père est toujours, le Fils est toujours, le Père et le Fils sont de
toute éternité, le Fils est de toute éternité avec le Père, sans être
engendré, il est toujours engendré, sans être engendré. Le Père
ne précède le Fils ni par l’ordre du temps, ni par l’ordre de la
pensée, Dieu est toujours, le Fils est toujours, et le Fils procède
de Dieu. Eusèbe, votre frère Évêque de Césarée, �éodote,
Paulin, Athanase, Grégoire, Aëce, et les autres Évêques d’Orient,
ont été condamnés, parce qu’ils assurent que Dieu n’a point de
principe, et qu’il est avant son Fils, à la réserve de Philigone,
d’Hellanique, et de Macaire hérétiques et ignorants dans la foi,
dont l’un dit que le Fils est une e�usion, l’autre que c’est une



projection, et l’autre qu’il est non engendré comme le Père. Ce
sont des impiétés que nous ne saurions entendre, quand les
Hérétiques nous menaceraient de mille morts. Nous avons déjà
déclaré et déclarons encore ce que nous tenons, et ce que nous
disons, que le �ls n’est point non engendré, ni en aucune sorte
partie du non engendré, qu’il n’a subsisté d’aucune matière, mais
par la volonté devant tous les temps, et devant tous les siècles,
comme un Dieu parfait, Fils unique et immuable, et qu’il n’était
point, avant que d’avoir été engendré, ou créé, ou terminé, ou
fondé. Car il n’était pas non engendré. Nous sommes persécutés
parce que nous avons dit qu’il a été fait de ce qui n’était point
auparavant, ce que nous avons dit, parce qu’il n’est ni partie de
Dieu, ni d’aucune autre matière. Voilà le sujet pour lequel nous
sommes tourmentés. Vous savez le reste. Je souhaite que vous
vous portiez toujours bien en notre Seigneur, comme un
véritable disciple de Lucien, et comme un homme qui avez
autant de piété que votre nom en signi�e. »

Il y avait des Prélats élevés à des Sièges considérables parmi ceux
dont Arius parle dans cette Lettre, savoir Eusèbe Évêque de
Césarée, �éodote Évêque de Laodicée, Paulin Évêque de Tyr,
Athanase Évêque d’Anazarbe, Grégoire Évêque de Bérite, Aëce
Évêque de Lydda qu’on appelé maintenant Diospole. Il se vantait
d’avoir tous ces Évêques-là de son côté. Il met au nombre de ses
adversaires Philogone Évêque d’Antioche, Hellanique Évêque de
Tripoli, et Macaire Évêque de Jérusalem, et les attaque par des
calomnies, parce qu’ils avaient dit que le Fils de Dieu est éternel
avant tous les siècles, égal à son Père, et de même substance que
lui. Eusèbe Évêque de Nicomédie ayant reçu cette Lettre
découvrit ses erreurs, et écrivit en ces termes à Paulin Évêque de
Tyr.



VI  LETTRE D’EUSÈBE ÉVÊQUE
DE NICOMÉDIE À PAULIN ÉVÊQUE

DE TYR

Eusèbe : à Paulin son Seigneur : Salut en notre Seigneur.

« NOUS n’avons pas ignoré combien le Seigneur Eusèbe a
témoigné de zèle pour la défense de la vérité, ni de quelle
manière vous êtes demeuré dans le silence. Si son zèle nous a
donné de la joie, votre silence nous a causé de la tristesse, parce
que nous n’avons pu regarder le silence d’un aussi grand homme
que vous, que comme la perte de notre cause. C’est pourquoi
comme vous savez que c’est une chose indigne d’un homme sage
d’être dans un autre sentiment que les autres, et de taire la vérité,
je vous exhorte autant que je puis, à exciter en vous-même
l’esprit d’intelligence, et à écrire des choses qui seront utiles, et à
vous, et à vos lecteurs, principalement, si vous suivez le sens et
l’intention de l’Écriture sainte. Nous n’avons jamais ouï parler de
deux êtres non engendrés, ni d’un divisé en deux, et nous n’avons
jamais ni appris, ni cru qu’il eût sou�ert quelque chose de
corporel, mais qu’il y a un non engendré, et un autre qui procède
véritablement de lui, qui n’est point fait de sa substance, et ne
participe en aucune sorte à sa nature, mais est tout-à-fait
di�érent en nature, et en puissance, et est fait néanmoins à la
ressemblance de la nature, et de la puissance de son Auteur.
Nous croyons non seulement qu’il ne peut être exprimé par
aucun langage, mais encore qu’il ne peut être compris, ni par



l’esprit de l’homme, ni par aucun autre esprit d’un ordre plus
élevé. Nous disons ceci, non après l’avoir inventé de nous-
mêmes, mais après l’avoir appris de la sainte Écriture. Nous
avons appris de la bouche du Seigneur : qu’il est créé, fondé et
engendré dans la sou�rance et dans l’immuable et ine�able
nature, et ressemblance, qu’il a avec son Auteur, lorsqu’il dit :
Dieu m’a créé dans le commencement de ses voies, il m’a fondé avant
les siècles, et m’a engendré avant les collines. Que s’il était de lui, et
sorti de lui comme une de ses parties, comme par un écoulement
de subsistance, on ne dirait plus qu’il serait créé ni fondé.
Certainement vous n’ignorez pas ce que je dis. Car ce qui
procède de ce qui n’est point engendré ne peut être créé ni fondé,
ni par celui-là, ni par un autre ; puisqu’il n’a été engendré que
d’une génération éternelle. Mais si l’on veut croire qu’il est né de
la substance du Père, parce qu’il est dit qu’il a été engendré, nous
savons que ce n’est pas de lui seul que l’Écriture dit qu’il a été
engendré, mais qu’elle le dit aussi des autres qui sont d’une
nature toute di�érente de la sienne. Car elle dit en parlant des
hommes, J’ai engendré des enfants, et je les ai élevés, et ils m’ont
méprisé : Et dans un autre endroit : Vous avez abandonné Dieu qui
vous a engendré. En parlant des autres créatures, elle dit aussi :
Qui est-ce qui a engendré les gouttes de la rosée ? Ce n’est pas à dire
que la nature de la rosée soit une partie de la nature Divine.
C’est-à-dire seulement que rien n’a été produit que par sa
volonté. Il n’y a aucune créature qui soit de sa substance, bien
qu’il n’y en ait aucune qui n’ait été faite par sa volonté, et qui
n’existe de la manière qu’elle a été faite. Mais pour les créatures,
elles ont été faites à sa ressemblance, et selon sa volonté par le
Verbe. Toutes choses ont été faites par le Verbe, mais c’est Dieu
qui les a faites. Quand vous aurez lu ma Lettre, et que vous



l’aurez polie selon la lumière et la grâce que vous avez reçue de
Dieu, je vous supplie d’écrire le plus promptement qu’il vous
sera possible, à Alexandre mon Seigneur. Si vous prenez cette
peine, je ne doute point que vous ne lui persuadiez ce qu’il vous
plaira. Saluez tous nos frères en notre Seigneur. Que la grâce de
Dieu vous conserve en santé, et qu’elle vous fasse prier pour
nous. »

Voilà comment ils s’écrivaient pour s’instruire mutuellement
des moyens d’attaquer la vérité. Lorsque la semence de ces
blasphèmes eût été répandue dans les Églises d’Orient, il s’émut
dans chaque Ville et dans chaque Bourg des contestations et des
disputes touchant la nature de Dieu. Le peuple fut spectateur de
ce qui fut fait, et juge de ce qui fut avancé de part et d’autre. Les
uns louaient un parti, et les autres l’autre. C’était un spectacle
tout-à-fait tragique, et digne de larmes. Car l’Église n’était pas
attaquée comme autrefois par des étrangers. Elle l’était par ses
enfants, qui étaient assis à la même table, qui ne composaient
qu’un corps, et qui s’armaient cependant les uns contre les
autres, et se battaient avec leurs langues, comme avec des traits.



VII  CONCILE DE NICÉE (325)

L’EMPEREUR, qui était un Prince rempli de sagesse, n’eut pas
sitôt appris ces désordres qu’il tâcha de les arrêter dans leur
naissance. Il envoya pour cet e�et à Alexandrie un homme d’une
rare prudence avec des Lettres, a�n qu’il apaisât les disputes, et
qu’il réunît les esprits. Mais ce voyage n’ayant point réussi
comme il espérait, il convoqua ce Concile si célèbre de Nicée, et
permit aux Évêques de s’y rendre avec leur fuite sur des chevaux
et des mulets du public. Lorsque tous ceux qui purent supporter
la fatigue du voyage, s’y furent rendus, l’Empereur s’y rendit lui-
même, tant pour voir une nombreuse assemblée de Prélat, que
pour rétablir parmi eux une parfaite intelligence. Il commanda
qu’on leur fournît tout ce qui leur serait nécessaire. Ils se
trouvèrent au nombre de trois cens dix-huit Évêques. Celui de
Rome ne s’y trouva point à cause de son grand âge, mais il
envoya deux Prêtres pour prendre connaissance de ce qui y serait
traité, et pour donner leur consentement aux réformes qui y
seraient prises.

Il y en avait plusieurs qui avaient reçu de Dieu les mêmes dons
que les Apôtres, et plusieurs, qui comme le divin Paul, portaient
imprimées sur leur corps les marques du Seigneur. Jaques
Évêque d’Antioche Ville de Migdonie, et que les Syriens, et les
Assyriens appellent Nisibe, a ressuscité des morts, et fait
quantité d’autres miracles, que je crois qu’il est inutile de
rapporter dans cette Histoire, puisque je les ai déjà racontés dans
une autre, qui a pour titre Philothée. Paul Évêque de Néocésarée,



Fort assis sur le bord de l’Euphrate, avait senti les e�ets de la
fureur de Licinius. Il avait perdu l’usage des mains, parce qu’on
avait brûlé avec un fer chaud, les nerfs qui leur donnent le
mouvement. Il y en avait d’autres, auxquels on avait arraché l’œil
droit, et d’autres auxquels on avait coupé le jarret. Paphnuce
d’Égypte était du nombre de ces derniers. En�n c’était une
assemblée de Martyrs. Mais cette assemblée si célèbre ne laissait
pas d’être remplie de plusieurs personnes divisées entre elles par
des sentiments di�érents. Il y en avait quelques-uns en fort petit
nombre, qui n’étaient pas moins dangereux que des écueils
cachés sous la mer, et qui favorisaient secrètement les erreurs
d’Arius.

L’Empereur leur �t préparer dans le Palais un grand
appartement, où il y avoir autant de sièges qu’il en fallait, et leur
donna ordre d’y aller, et d’y délibérer touchant les matières dont
il était question. Il entra incontinent après, suivi de quelques-
uns des siens avec une contenance, et une bonne mine, qui était
relevée par sa modestie. Il s’assit sur un petit siège qui avait été
placé au milieu, après en avoir demandé permission aux
Évêques, et ils s’assirent tous avec lui. Le grand Eustate que les
Évêques, les Ecclésiastiques, et les autres Fidèles d’Antioche
avaient contraint de se charger de la conduite de cette Église,
après la mort de Philogone, dont nous avons ci-devant parlé,
prononça un Panégyrique en l’honneur de l’Empereur, et releva
par des louanges fort avantageuses le soin qu’il prenait des
a�aires de l’Église. Lorsqu’il eut achevé son discours,
l’Empereur en commença un autre, par lequel il exhorta les
Prélats à la paix, leur rappela dans la mémoire la cruauté des
tyrans qui avaient été exterminés, et la paix que Dieu leur avait
rendue par son moyen. Il leur remontra que c’était une chose



très-fâcheuse, que depuis que la puissance des ennemis était
abattue, et qu’il n’y avait plus personne qui osât faire la moindre
résistance, ils s’attaquassent les uns les autres, et donnassent
sujet à ceux qui ne les aimaient pas, de rire et de se moquer de
leurs di�érends ou il s’agissait de questions de �éologie, dont la
décision dépendait des instructions que l’Esprit saint leur avait
laissées.

« L’Évangile, leur dit-il, les Lettres des Apôtres, et les Ouvrages
des anciens Prophètes nous enseignent aussi clairement ce que
nous sommes obligés de croire touchant la nature Divine.
Renonçons donc à toute sorte de contestations, et cherchons
dans les Livres que le saint Esprit a dictés. » Là tous renoncèrent
aux disputes, et embrassèrent la saine doctrine. Ménophante
Évêque d’Éphèse, Patrophile Évêque de Scythopole, �éognis
Évêque de Nicée, Narcisse Évêque de Néromade, qui est une Ville
de la seconde Cilicie, et que l’on appelle maintenant Irénopole,
�éonas Évêque de Marmarique, et Second Évêque de
Ptolémaïde en Égypte combattaient la doctrine des Apôtres, et
appuyaient celle d’Arius, aussi bien qu’un petit nombre d’autres,
donc nous avons parlé auparavant. Ils composèrent un
formulaire de foi, mais il fut déchiré et déclaré qu’il contenait
une fausse doctrine. Les Évêques ayant fait un grand bruit contre
eux, et ayant élevé leur voix, pour les condamner comme des
hommes qui trahissaient la piété, ils se levèrent tous saisis de
crainte à la réservée de Second et de �omas, et
excommunièrent Arius. Cet impie ayant été de la sorte chassé de
l’Église, le formulaire de foi qui est encore reçu aujourd’hui, fut
dressé d’un commun consentement, et dès qu’il eût été signé, le
Concile se sépara.



Mais les Évêques que je viens de nommer, ne le signèrent pas de
bonne foi ; comme il paraît tant par ce qu’ils brassèrent depuis
contre les défenseurs de la piété, que parce que ceux-ci écrivirent
contre eux. Eustate Évêque d’Antioche dont j’ai déjà parlé,
expliquant ce prodige des Proverbes de Salomon. Le Seigneur m’a
possédée au commencement de ses voies, avant qu’il créât aucune
chose, rapporte ce qui fut résolu contre eux dans le Concile, et
réfute leur impiété.



VIII  RÉFUTATION DES ARIENS
TIRÉE DES OUVRAGES D’EUSTATE,

ET D’ATHANASE

« JE parlerai maintenant de la manière dont les choses se
passèrent. Un Concile fort nombreux, ayant été assemblé pour ce
sujet dans la Ville de Nicée, où deux cent soixante-dix Évêques ou
environ assistèrent. Car ils étaient en si grand nombre que je ne
le saurais marquer précisément, et d’ailleurs je n’ai pas pris
grand soin de m’en informer. Lorsque l’on eut commencé à
examiner la foi, on produisit le Libelle d’Eusèbe, qui contenait
une preuve convaincante de ses blasphèmes. La lecture qui en
fut faite, causa une douleur sensible à ceux qui l’entendirent, et
une confusion extrême à son auteur. La malignité des partisans
d’Eusèbe ayant été découverte, et l’écrit impie ayant été
publiquement déchiré, quelques-uns, sous prétexte de la paix
qu’ils proposaient, imposèrent silence à ceux qui avaient
accoutumé de mieux parler que les autres. Les Ariens
appréhendant d’être chassés de l’Église par le jugement d’une si
grande assemblée, condamnèrent la mauvaise doctrine, et
signèrent le formulaire de foi. Mais ayant observé par leurs
cabales les principales dignités, au lieu d’avoir subi, comme ils
devaient, les lois de la pénitence, ils défendent tantôt
ouvertement la doctrine condamnée par divers arguments qu’ils
ont inventés à dessein. Le désir qu’ils ont de répandre la semence
de la division, leur fait éviter la rencontre des Savants, et
attaquer les défenseurs de la pitié. Mais nous ne croyons pas que



ces Athées puissent vaincre Dieu. Quelques e�orts qu’ils fassent,
ils seront vaincus selon le témoignage si authentique du
Prophète Isaïe. »

Voilà ce qu’Eustate en a écrit. Athanase qui a défendu la même
cause avec une vigueur égale, et qui a succédé à Alexandre dans
le gouvernement de l’Église d’Alexandrie, ajoute ce qui suit dans
une Lettre aux habitant d’Afrique.

« Les Évêques qui s’étaient assemblés ayant eu dessein d’abolir
entièrement ces façons de parler impies que les Ariens avaient
inventées, que le Fils de Dieu a été fait de ce qui n’était point
auparavant, qu’il est une créature et un Ouvrage, qu’il y a eu un
temps auquel il n’était point, et qu’en�n il est d’une nature
sujette au changement, et d’en établir d’autres qui sont
consacrées par l’autorité de l’Écriture sainte, que le Sauveur est
de sa nature Fils unique de Dieu, le Verbe, la Puissance, et la
Sagesse du Père, qu’il est Dieu véritable, comme a dit saint Jean,
la splendeur de la gloire et la �gure de la substance du Père,
comme a dit saint Paul : les partisans d’Eusèbe possédés par
l’esprit de leur erreur, délibérèrent ensemble et résolurent de
cette sorte, demeurons en d’accord. Car nous venons aussi de
Dieu. Il n’y a qu’un Dieu, d’où toutes choses procèdent. Et
ailleurs les choses anciennes sont passées, et il n’y a rien qui n’ait
été renouvelé ; mais tout vient de Dieu. Ils �rent aussi une
ré�exion particulière sur ces paroles qui se trouvent écrites dans
le livre du Pasteur, croyez avant toutes choses qu’il n’y a qu’un
Dieu qui a créé toutes choses, et qui les a tirées du néant. Mais les
Évêques ayant découvert l’arti�ce de leur impiété, expliquèrent
plus clairement ces paroles de Dieu, en disant précisément que le
Fils de Dieu est de la substance de son Père : de sorte qu’on dit que



les créatures procèdent de Dieu parce qu’elles ne tiennent pas
leur être d’elles-mêmes ; mais qu’elles le tirent de Dieu, comme
de leur Auteur, et qu’on dit en un autre sens, que le Fils procède
du Père, parce qu’il est seul produit de sa substance. Car c’est une
propriété particulière au Fils unique de Dieu, et à son Verbe
véritable. Voilà la raison que les Évêques, eurent de déclarer que
le Fils procède de la substance de Dieu.

Ces mêmes Evêques ayant encore demandé aux Ariens, qui
semblaient n’être qu’en petit nombre, s’ils disaient que le Fils
n’est point une créature, mais la puissance et la sagesse unique
du Père, son image, qu’il est éternel ; qu’il n’est en rien di�érent
du Père ; et qu’il est Dieu véritable, on remarqua qu’Eusèbe, et ses
partisans se �rent signe, pour se dire les uns aux autres, que
toutes ces choses peuvent convenir aux hommes. Car il est dit de
nous, que nous sommes l’image et la gloire de Dieu, il est dit de
nous, car nous sommes toujours vivants. Il y a plusieurs
puissances, puisqu’il est écrit : Toutes les Puissances de Dieu sont
sorties d’Égypte. Les chenilles, et les sauterelles sont appelées la
grande Puissance. Et en un autre endroit : Le Dieu des Puissances
est avec nous, le Dieu de Jacob notre Protecteur. Il ne nous
appartient pas simplement d’être enfants de Dieu, mais en tant
seulement que le Fils de Dieu nous appelle ses frères. Quant à ce
qu’ils disent, que le Fils de Dieu est véritable, cela ne nous
incommode point ; car il est véritable, puisqu’il a été fait
véritable.

Voilà le mauvais sens des Ariens. Mais les Évêques ayant
découvert encore ici leur tromperie, �rent un recueil de
plusieurs passages de l’Écriture sainte, où le Fils est appelé
Splendeur, Fontaine, Fleuve, Figure de la substance de celui-ci,



nous verrons la lumière dans vôtre lumière ; et de cet autre, mon
Père et moi nous ne sommes qu’un. En�n ils décidèrent
clairement, et en peu de paroles, que le Fils est Consubstantiel à
son Père. Car c’est ce que signi�ent les termes, et les passages que
je viens de rapporter.

La plainte qu’ils font que ces paroles ne retrouvent point dans
l’Écriture sainte, est une plainte fort inutile, et à laquelle il est
aisé de répondre par eux-mêmes, puisque les paroles, dont ils se
servent, pour établir leur impiété, ne se trouvent point dans
l’Écriture sainte, et qu’on n’y lit point, il est ce qui n’était point
auparavant, ni, il y a eu un temps auquel il n’était point. Il se
plaignent d’avoir été condamnés pour s’être servis de quelques
expressions qui, bien qu’elles n’eussent pas été tirées de
l’Écriture sainte, ne laissaient pas d’avoir un sens fort conforme
à la piété. Ils ont employé des termes qu’ils avaient trouvés dans
le fumier, et ont parlé le langage de la terre. Mais les Évêques
n’ont point inventé d’eux-mêmes, des expressions, et n’ont rien
improuvé qui ne fût appuyé sur l’autorité des Saints Pères. Il y a
plus de cent trente ans que des Évêques de Rome et d’Alexandrie
ont improuvé le sentiment de ceux qui disaient que le Fils de
Dieu a été fait comme un Ouvrage, et qu’il n’est pas de même
substance que son Père. Eusèbe Évêque de Césarée a été très-bien
informé de la vérité du fait que j’avance. Il avait d’abord favorisé
l’erreur d’Arius. Mais il signa depuis le formulaire du Concile de
Nicée, et écrivit en ces termes aux habitants de sa ville
épiscopale. Nous trouvons d’illustres Évêques, et de savants
Écrivains qui se sont servis du terme de Consubstantiel, pour
expliquer la Divinité du Père et du Fils. »

Voilà ce que dit Athanase.



Ces Évêques ayant donc caché leur sentiment, comme une
maladie, à cause de la présence des autres Évêques dont ils
redoutaient le grand nombre, consentirent à l’explication du
Concile, et attirèrent sur eux cette condamnation que Dieu
prononce si hautement par la bouche du Prophète Isaïe : Ce
peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. �éonas
et Second n’ayant pas voulu suivre leur exemple, furent
excommuniés tout d’une voix, comme des personnes qui
préféraient l’impiété d’Arius à la doctrine de l’Évangile. Les
Évêques s’étant ensuite assemblés, �rent vingt Canons touchant
la discipline de l’Église.



IX  LETTRE CONTRE MÉLÉCE

Le Concile écrivit aussi à l’Église d’Alexandrie touchant ce qu’il
avait ordonné contre Méléce, qui ayant été ordonné Évêque un
peu avant qu’Arius commençât à publier ses erreurs, et qui ayant
depuis été convaincu de quelques crimes, avait été déposé par
Pierre, très saint Évêque d’Alexandrie, et très illustre Martyr de
Jésus Christ. Mais bien loin de déférer à la sentence de sa
déposition, il avait excité des troubles dans la �ébaïde, et dans
l’Égypte, et entrepris d’usurper les droits de l’Évêque
d’Alexandrie. Voici sa Lettre.

Lettre Synodique.

« Les Évêques assemblés dans le grand et saint Concile de Nicée, à
l’Église d’Alexandrie, qui est grande et sainte par la grâce de
Dieu, et aux frères qui sont en Égypte, en Libye, et a Pentapoli ;
Salut en notre Seigneur.

Le grand saint Concile ayant été assemblé dans la Ville de Nicée
par la grâce de Dieu, et par les soins du très-Religieux Empereur
Constantin qui nous a convoqués de diverses Villes, et de
diverses Provinces, nous avons cru qu’il était nécessaire de vous
informer par notre Lettre de ce qui y a été agité et examiné, et de
ce qui y a été résolu et décidé.

On a d’abord examiné en présence de Constantin Prince très-
chéri de Dieu, l’impiété et la perversité de la doctrine d’Arius, et



on à condamné d’un commun consentement ses pensées et ses
expressions remplies de blasphèmes contre le Fils de Dieu,
quand il dit qu’il a été fait de ce qui n’était point auparavant, qu’il
n’était point avant que d’avoir été fait, qu’il y a eu un temps
auquel il n’était point, et qu’il pouvait se porter au vice ou à la
vertu par la liberté de sa volonté. Le saint Concile a condamné
ces sentiments et ces termes remplis d’impiété et de blasphèmes.
Vous avez déjà appris, ou vous apprendrez bientôt ce qui lui est
arrivé. Nous ne l’expliquerons point ici, de peur qu’il ne semble
que nous ayons dessein d’insulter au malheur d’un homme, qui a
été puni comme il méritait. Au reste son impiété a eu assez de
force pour corrompre �éonas Évêque de Marmarique, et
Second Évêque de Ptolémaïde. On a prononcé contre eux la
même sentence que contre lui.

Mais puisque par la grâce de Dieu vous êtes délivrés de l’impiété
de cette doctrine, et de la malice de ces personnes, qui ont été si
hardies que de troubler la paix, dont le peuple jouissait, et que la
désobéissance de Mêlée et de ceux de son parti, n’était pas encore
réprimée, nous sommes obligés de vous dire ce que le Concile a
jugé à propos d’ordonner à cet égard. Il a bien voulu traiter
Méléce, avec douceur. Car à la rigueur, il ne méritait aucun
pardon. Il lui a donc permis de demeurer dans sa Ville, sans y
exercer aucun pouvoir ni d’élire, ni d’ordonner, et sans aller dans
aucune Ville, ou dans aucun Bourg pour cet e�et, mais de retenir
seulement le nom et la dignité d’Évêque, sans aucune fonction.
Pour ce qui est de ceux qu’il a établis, le Concile a ordonné qu’ils
y recevraient une plus sainte imposition de mains, qu’ils
seraient admis à la communion, qu’ils conserveraient l’honneur
de leur ministère, mais qu’ils ne seraient jamais qu’après ceux
qui ont été ordonnés avant eux dans chaque paroisse et dans



chaque Église par Alexandre notre très-cher Collègue. Cette
sainte assemblée a aussi jugé qu’ils ne devaient avoir aucun droit
d’élire, ni de proposer qui que ce soit, ni en�n de faire aucune
chose, sans le consentement de l’Évêque de l’Église Catholique,
qui est dans la subordination d’Alexandre. Quant à ceux qui par
la grâce de Dieu, et par un e�et de vos prières, n’ont jamais eu de
part à aucun schisme, mais qui sont demeurés d’une manière
irrépréhensible dans la communion de l’Église Catholique et
Apostolique, ils jouiront du pouvoir d’élire, et de proposer les
noms qui mériteront d’être reçus dans le Clergé, et de faire toutes
les fonctions selon les Lois et les Ordonnances de l’Église. Que
s’il arrive que quelqu’un de ceux qui sont dans les Ordres, meure,
un de ceux qui viennent d’être admis, pourra être choisi pour
remplir sa place, pourvu qu’il en soit jugé digne, et que le choix
du peuple soit con�rmé par le su�rage de l’Évêque d’Alexandrie.
C’est une grâce, qui est accordée à tous les autres. Mais elle a été
refusée à Méléce, de peur qu’un homme aussi fâcheux, et aussi
emporté que lui, n’abusât de son autorité, pour exciter de
nouveaux troubles. Voilà ce qui regarde l’Égypte, en particulier,
et la sainte Église d’Alexandrie. Que s’il y a eu outre cela quelque
chose de décidé, en présence d’Alexandre notre très-cher frère et
Collègue, il vous en informera plus particulièrement, puisqu’il y
a eu la principale part. Nous vous avertirons encore que par un
e�et de vos prières nous sommes demeurés d’accord touchant la
célébration de la Fête de Pâques, et que tous nos frères qui sont
en Orient, et qui ne célébraient point cette Fête-là, comme les
Romains la célèbrent, et comme vous la célébrez de tout temps,
la célébreront à l’avenir avec vous. Réjouissez-vous donc de
l’heureux succès de nos entreprises, du rétablissement de la paix
entre les Fidèles, de l’extirpation des erreurs, et recevez avec un



profond respect et une profonde charité. Alexandre votre
Évêque et notre Collègue, qui dans un âge fort avancé a supporté
de grandes fatigues pour rétablir parmi vous une parfaite
intelligence, et qui nous a donné une très-grande joie par sa
présence. Priez pour nous tous, a�n que ce que nous croyons
avoir décidé très-équitablement, demeure stable et inviolable,
par la puissance.de Jésus Christ notre Seigneur, selon la volonté
du Père, dans l’esprit, auquel gloire soit rendue durant tous les
siècles. Ainsi soit-il. »

La Trinité est Consubstantielle et éternelle. Quelque soin que
cette sainte Assemblée eût pris d’apporter des remèdes
convenables aux maladies spirituelles de Méléce, il y a encore
aujourd’hui des restes de son extravagance ; et il se trouve des
Congrégations de Moines, qui ne tiennent point une sainte
doctrine, et qui observent une discipline, qui a grand rapport
avec les folles coutumes des Samaritains et des Juifs. L’Empereur
écrivit aussi aux Évêques, qui n’avaient pu assister au Concile,
pour les informer de ce qui s’y était passé. Je crois devoir insérer
sa Lettre dans mon Ouvrage, comme une preuve manifeste de sa
piété.



X  LETTRE DE L’EMPEREUR
CONSTANTIN AUX ÉVÊQUES QUI

N’AVAIENT POINT ASSISTÉ AU
CONCILE DE NICÉE, TOUCHANT CE

QUI A ÉTÉ ORDONNÉ DANS CE
CONCILE

Constantin Auguste : Aux Églises.

« LA prospérité dont nous jouissons, m’ayant fait reconnaître
très-clairement la grandeur de la bonté de Dieu envers nous, j’ai
cru que le principal soin que je devais prendre, était de faire en
sorte que les Enfants bienheureux de l’Église Catholique fussent
unis par le lien d’une même foi, d’une charité sincère, et d’une
piété uniforme envers Dieu. Mais parce qu’il n’y avait point de
moyen plus convenable de s’assurer de la possession d’un si
grand bien, que de faire examiner les matières de la Religion par
tous les Évêques, ou au moins par le plus grand nombre, j’en ai
assemblé le plus grand, qu’il m’a été possible, et j’ai assisté à leur
assemblée comme un d’entre vous. Car je n’ai garde de
dissimuler le sujet de ma joie, qui est que je suis comme vous, et
avec vous, serviteur de Jésus Christ. Tous les points concertés,
ont été examinés très-exactement jusques à ce que la doctrine,
qui plaît à Dieu, qui tend à la réunion des esprits, et qui ne laisse
pas le moindre sujet de division, ait été très-clairement
reconnue.



La question touchant la célébration de la fête de Pâques ayant été
ensuite agitée, on a jugé tout d’une voix, qu’il était fort à propos
qu’elle fût célébrée au même jour dans toute l’étendue de l’Église.
Que pouvons-nous faire de plus conforme à la bienséance, et à
l’honnêteté, que d’observer tous de la même sorte, cette fête, où
nous avons tous reçu l’espérance de l’immortalité ? On a jugé que
c’aurait été une pratique indigne de la sainteté de l’Église, de la
solenniser selon la coutume des Juifs, qui ont les mains
souillées, et l’esprit aveuglé par leurs crimes. Nous pouvons
rejeter leur usage, et en faire passer aux siècles à venir, un qui est
plus raisonnable, et qui a été suivi depuis le jour de la Passion du
Sauveur jusques ici. N’ayons donc rien de commun avec la nation
des juifs, qui est une nation ennemie. Nous avons appris de nôtre
Maître une autre voie, et l’on tient une autre route dans notre
sainte Religion. Demeurons-y tous, mes très-chers frères, et
nous éloignons d’une société aussi infâme qu’est celle de ce
peuple. Il n’y a rien de si ridicule que la vanité, avec laquelle ils
se vantent que nous ne saurions célébrer cette fête comme il
faut, si nous n’en apprenons la méthode dans leur école. Que
peuvent savoir des hommes qui, depuis qu’ils se sont rendus
coupables de la mort du Seigneur, ne se conduisent plus par la
lumière de la raison, mais sont emportés par la fureur de leurs
passions. Ils sont si éloignés en ce point là-même de la vérité,
qu’il arrive souvent, qu’ils célèbrent deux fois la fête de Pâques
dans la même année. Quel sujet aurions-nous de suivre leur
égarement ? Car jamais nous ne consentirons à célébrer deux fois
dans la même année la fête de Pâques. Mais quand nous
n’aurions pas toutes les raisons que je viens de dire, la prudence
ne laisserait pas de vous obliger à souhaiter que la pureté de
votre conscience ne fût salie par l’observation d’aucune coutume



qui ait rapport à celles d’une aussi méchante nation que la
Judaïque.

Il faut de plus considérer, qu’il n’est nullement que les membres,
bien que répandus en divers lieux, ne laissent pas d’être mus par
le même esprit, et conduits par la même volonté de Dieu. Que
votre sainteté considère avec sa sagesse ordinaire, combien ce
serait une chose fâcheuse et contraire à la bienséance qu’aux
mêmes jours les uns gardassent le jeûne, et les autres �ssent des
festins. Le dessein de la divine providence est que cette diversité
de discipline soit abolie, et que l’uniformité soit introduite,
comme je me persuade que vous le reconnaissez de vous-mêmes.
Ainsi cet abus devant être corrigé, a�n que nous n’eussions plus
rien de commun avec les parricides qui ont fait mourir nôtre
Maître, et la coutume observée par toutes les Églises de Midi, de
Septentrion et d’Occident, et par quelques-unes mêmes d’Orient,
étant très-raisonnable, tous ont jugé qu’elle devait être
généralement reçue et j’ai promis que vous vous y conformeriez.
Embrassez donc volontairement l’usage, qui est établi à Rome,
en Italie, en Afrique, en Égypte, en Espagne, en Gaule, en
Angleterre, en Achaïe, dans le Diocèse d’Asie, et de Pont, et en
Cilicie. Considérez non seulement que le nombre de ces Églises-
là est plus grand que celui des autres, mais encore que leur usage
est appuyé sur de solides raisons ; et que nous ne devons rien
avoir de commun avec le parjure des Juifs. Pour employer moins
de paroles, je vous dirai que tous les Évêques ont été d’avis de
célébrer la fête de Pâques au même jour. Il ne doit point y avoir
de di�érentes pratiques dans une si grande solennité, et le plus
sûr est de suivre l’usage, qui éloigne de la société de l’erreur, et
du crime.



Ce qui étant ainsi, obéissez avec joie à cet ordre, car ce qui est
ordonné par les Évêques dans les Conciles, n’est ordonné que par
la volonté de Dieu. Lorsque vous aurez fait savoir à vos très-chers
frères ce que je vous écris, vous résoudrez ensemble d’observer
au même jour la très-sainte fête de Pâques ; a�n que quand je
vous irai trouver, comme je le souhaite avec passion depuis
longtemps, je puisse la célébrer avec vous, et me réjouit de ce que
la cruauté du diable a été surmontée par la puissance de Dieu, et
de ce que la paix et la vérité de notre Religion règnent par toute
la terre. Je prie Dieu, mes très-chers frères qu’il vous conserve. »



XI  LIBÉRALITÉ DE
CONSTANTIN ENVERS L’ÉGLISE

Voilà ce que l’Empereur Constantin écrivit aux Évêques qui
étaient absents. Pour les autres qui étaient à Nicée, et qui étaient
au nombre de trois cent dix-huit, il les traita très-civilement, leur
dit des paroles très-obligeantes, et leur �t des présents. Il
commanda de dresser quantité de sièges couverts de tapis, �t à
tous les Prélats de cette Assemblée un grand festin, mit les
principaux à sa table. Ayant remarqué que quelques-uns avaient
l’œil droit crevé, et ayant appris qu’ils l’avaient perdu pour
l’intérêt de la foi, il baisa la plaie qui leur en restait, et crut
qu’elle serait pour lui une source de bénédiction, et de grâce. Il
leur �t encore d’autres présents après le repas. Il donna ordre
aux Gouverneurs des Provinces de distribuer dans chaque Ville
des pensions aux Filles, aux Veuves, et aux Ecclésiastiques, et en
régla la somme non seulement selon leur besoin, mais selon sa
magni�cence. On en paye encore le tiers en ce temps-ci. Julien
les avait retranchées absolument. Mais son successeur n’en a
rétabli que le tiers, à cause de la disette qui était en ce temps-là.
Que si la pension était trois fois plus forte au temps de
Constantin qu’elle n’est aujourd’hui, on peut reconnaître par là
la grandeur de la libéralité de ce Prince.

Je n’ai garde d’oublier de dire, que quelques personnes qui
aimaient les querelles et les di�érends, ayant présenté à
l’Empereur des Requêtes contre des Évêques, il en �t un paquet



où il commanda de mettre son cachet. Lorsqu’il eût rétabli la
bonne intelligence parmi eux, il brûla toutes les Requêtes en leur
présence, et les assura avec serment qu’il ne les avait point lues.
Il disait qu’il ne fallait pas publier les crimes des Évêques, de
peur qu’ils ne fussent au peuple un sujet de scandale, et de chute.
Il ajoutait que s’il avait surpris un Évêque dans un adultère, il
aurait mis sa robe Impériale au devant, de peur que l’exemple de
ce crime ne fût préjudiciable à ceux qui le verraient. Après avoir
rendu ces honneurs aux Prélats, et leur avoir donné ces sages
avis, il les exhorta à retourner à leurs Églises.

J’insérerai ici une Lettre d’Eusèbe Évêque de Césarée, pour faire
voir l’extravagance, et la malice des Ariens, qui non contents de
mépriser nos pères, renoncent aux leurs. Car bien qu’ils
respectent Eusèbe comme un célèbre Écrivain, qui est dans leurs
sentiments, ils ne laissent pas de trouver à redire à ses Ouvrages.
Il a écrit la lettre dont je parle à quelques Ariens, qui l’accusaient
d’avoir trahi leur parti. Ses paroles expliqueront mieux sa
pensée, que les miennes ne le pourraient faire.



XII  LETTRE d’EUSÈBE, ÉVÊQUE
DE CÉSARÉE

« IL y a apparence, mes très-chers frères, que vous avez appris
par une autre voie ce qui a été agité touchant la foi dans le grand
Concile de Nicée. Car la renommée a accoutumé de prévenir les
relations les plus particulières et les plus exactes. Or de peur que
cette renommée ne vous rapporte les choses d’une autre manière
quelles ne se sont passées, j’ai cru vous devoir envoyer la formule
de foi telle que je l’ai proposée, et ensuite les additions avec
lesquelles les Évêques ont jugé à propos de la publier. Voici la
nôtre, telle qu’elle a été lue en présence de l’Empereur, et
approuvée généralement par tout le monde ; telle que nous
l’avons reçue des Évêques nos prédécesseurs ; telle que nous
l’avons apprise dans notre jeunesse, lorsque nous avons reçu le
baptême ; telle qu’elle est contenue dans l’Écriture sainte ; telle
en�n que nous l’avons enseignée tant dans l’Ordre de Prêtrise,
que dans la dignité Épiscopale, et que nous tenons encore
aujourd’hui.

Nous croyons en un Dieu, Père Tout puissant, qui a créé toutes
les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur a conversé
parmi les hommes, qui a sou�ert, et est ressuscité le troisième
jour ; qui est monté à son Père, et qui viendra de nouveau, plein
de gloire pour juger les vivants, et les morts. Nous croyons aussi
en un saint Esprit. Nous croyons l’existence, et la subsistance de
chacun d’eux, que le Père est vraiment Père, que le, Fils est



vraiment Fils, et que le saint Esprit est vraiment saint Esprit :
comme notre Seigneur le déclara, lorsqu’il envoya ses Apôtres
prêcher l’Évangile, en leur disant : Allez et instruisez tout le
peuple, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et au saint
Esprit. Nous protestons que nous tenons cette foi, que nous
l’avons toujours tenue, et que nous la tiendrons constamment
jusques à la mort, en condamnant l’impiété de toutes les
hérésies. Nous attestons en présence de Dieu tout-puissant, et de
notre Seigneur Jésus Christ, que nous avons tenu sincèrement et
de cœur toutes ces choses depuis que nous avons été capables de
nous connaître, et de faire quelque ré�exion sur nous-mêmes. Et
nous sommes prêts de faire voir par des preuves très-certaines,
et capables de vous convaincre, que nous avons toujours été dans
cette créance, et que nous l’avons toujours prêchée.

Lorsque nous proposâmes cette formule de notre foi, on n’y
trouva rien à redire. Notre Empereur très-chéri de Dieu
témoigna le premier qu’elle était fort bien conçue, et qu’il
l’approuvait, et exhorta tous les autres à la signer, en y ajoutant
seulement le terme de Consubstantiel. Il expliqua ce terme en
disant qu’il ne l’entendait point selon les propriétés du corps, et,
qu’il ne croyait point que le Fils subsistât du Père par division, ni
par section, parce qu’une nature incorporelle et intellectuelle ne
peut avoir de propriété corporelle, et que cela se doit entendre
d’une manière spirituelle et divine. Voilà comment ce très-sage
et très-religieux Prince s’expliqua. Les Évêques prirent occasion
de ce terme de Consubstantiel, de dresser la formule qui suit.

Nous croyons en un Dieu, Père tout puissant qui a créé toutes les
choses visibles et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus Christ,
Fils unique de Dieu, engendré par le Père, c’est-à-dire de la



substance du Père, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu,
qui n’a pas été fait, mais engendré, qui n’a que la même
substance que le Père, qui est Consubstantiel au Père, et par qui
toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre ont été faites ;
qui est descendu des cieux pour nous hommes misérables, et
pour notre salut ; qui s’est incarné et s’est fait homme, et a
sou�ert, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au
ciel, d’où il viendra pour juger les vivants et les morts. Nous
croyons au saint Esprit. Quant à ceux qui disent, il y a eu un
temps auquel il n’était pas, et il n’était pas avant qu’il eût été
engendré, il a été fait de ce qui n’était point auparavant, il est
d’une autre nature, et d’une autre substance que le Père, il est
créé, et sujet au changement, la sainte Église Catholique et
Apostolique prononce contre eux anathème.

Quand ils eurent dicté cette formule de foi, nous ne laissâmes
pas passer sans examen ce qu’ils avaient dit que le Fils est de la
substance du Père, et Consubstantiel au Père. On �t plusieurs
questions et plusieurs réponses pour rechercher le sens de ces
termes. Ils avouèrent que le sens est que le Fils est du Père, mais
non comme une de ses parties. Nous crûmes qu’il était juste de
recevoir ce sens, parce que c’est une saine doctrine de dire que le
Fils est du Père, non toutefois comme une partie de sa substance.
Nous recevons cette idée, et ne rejetons pas même le terme de
Consubstantiel pour le bien de la paix, et de peur de nous
éloigner de la vérité. Nous avons approuvé par la même raison
ces autres termes, engendré, et non pas fait. Car ils disaient que
le terme de fait, est un terme commun à toutes les créatures qui
ont été faites par le Fils, et auxquelles il n’est point semblable,
étant d’une nature plus relevée ; qu’il tire sa substance du Père,
selon que l’Écriture l’enseigne, par une génération secrète



qu’aucun esprit créé ne saurait comprendre, ni aucun discours
exprimer. Cette manière dont le Fils est Consubstantiel au Père
ayant été examinée, on demeura d’accord qu’elle est di�érente de
celle des corps, parce que ce n’est point par division de
substance, ni par retranchement, ni par changement de la
nature et de la vertu du Père. Que quand on dit que le Fils est
Consubstantiel au Père on n’entend rien autre chose, sinon que le
Fils de Dieu n’a aucune ressemblance avec les créatures qui ont
été faites par lui, mais qu’il a une parfaite ressemblance avec son
Père par qui il a été engendré, qu’il est du Père, et non d’une
autre hypostase, ni d’une autre substance. Cette doctrine ayant
été expliquée de la sorte, nous avons cru la devoir approuver par
ce que nous avons trouvé que d’anciens Évêques, et de savants
Écrivains se sont servis du terme de Consubstantiel, pour
expliquer la Divinité du Père et du Fils. Voilà ce que j’avais à vous
dire touchant la Foi qui a été proposé dans le Concile de Nicée, et
à laquelle nous avons crus, conscients, non inconsidérément et
non sans avoir mûrement délibéré, mais après avoir examiné en
présence du très-religieux Empereur les sens que je viens de
rapporter, et les avoir approuvés pour les raisons que j’ai dites.
Nous avons aussi consenti sans peine à l’anathème, qu’ils ont
prononcé après la Formule de foi, parce qu’il défend de le servir
de termes étrangers et éloignés de ceux dont l’Écriture sainte se
sert ; étant certain que c’est de ces termes-là que sont venus tous
les di�érends et les troubles de l’Église. L’Écriture inspirée par le
saint Esprit ne s’étant donc jamais servie de ces termes, de ce qui
n’est point, et il y a eu autrefois un temps où il n’était point, ni
d’autres semblables qui sont rapportés dans le même endroit,
nous n’avons pas cru qu’il fût raisonnable de les employer, ni de
les enseigner. Nous nous sommes encore soumis d’autant plus



volontiers en ce point au décret du Concile, que nous n’avions
point accoutumé de nous servir de ces termes. Nous avons cru,
mes très-chers frères, vous devoir représenter exactement toutes
ces choses pour vous faire voir avec combien de prudence et de
maturité nous avons ou suspendu ou donné notre consentement,
et pour vous faire connaître combien nous avons eu de raisons de
résister presque jusques à la �n, pendant que nous étions
choqués de certains terme, qui avaient été rédigés par écrit. Mais
en�n nous avons reçu sans contestation ce qui ne nous choquait
plus, depuis que par l’examen du sens, nous avons trouvé qu’il
était conforme à la foi, dont nous avons toujours fait
profession. »



XIII  RÉFUTATION DES ARIENS
DE CE TEMPS, PAR LES LIVRES

D’EUSÈBE ÉVÊQUE DE CÉSARÉE

Eusèbe déclare ouvertement que le terme de Consubstanciel
n’était pas un terme nouveau, qui eût été inventé par les Évêques
du Concile de Nicée, mais que c’était un terme ancien, et que les
pères avaient fait passer depuis longtemps à leurs enfants. Il
assure tant dans le même Ouvrage, que dans un autre, où il
donne des louanges extraordinaires à Constantin, que les
Évêques de ce Concile approuvèrent d’un commun
consentement la doctrine de la foi, qui y avait été expliquée.
Voici ses paroles.

« Constantin ayant fait ce discours en latin, qui fut expliqué en
grec par un interprète, il permit aux principaux du Concile, de
dire ce qu’il leur plairait. Alors les uns commencèrent à se
plaindre de ceux qui étaient proche d’eux, et ceux-ci à se
défendre, et à se plaindre à leur tour. L’Empereur écouta
patiemment tout ce qu’ils voulurent proposer de part et d’autre,
repéra leurs raisons, leur donna un nouveau jour, et apaisa leurs
di�érends. Il leur parlait à tous avec une grande douceur, et leur
parlait en grec, car il n’ignorait pas cette langue. Il se rendit
agréable et charmant dans cette assemblée, en persuadant les
uns, en �échissant les autres, en louant ceux qui avaient parlé à
propos, et les réunit de telle sorte, qu’ils �rent tous profession de
la même foi, et convinrent de célébrer au même jour la fête de



Pâques. Ce qui avait été ordonné, fut rédigé par écrit, et signé par
tous les Évêques. »

Eusèbe ajoute un peu après.

« L’empereur leur donna congé et la permission de retourner en
leur pays. Depuis qu’ils y furent retournés avec une extrême joie,
ils y demeurèrent unis dans le même sentiment, et comme joints
tous ensemble pour ne plus faire qu’un corps. Constantin fort
content de l’heureux succès de cette grande entreprise, en �t
sentir le fruit par ses lettres à ceux qui en étaient le plus éloignés.
Il fît de grandes largesses tant aux habitants des Villes qu’aux
peuples de la Campagne, a�n qu’ils �ssent des réjouissances
publiques pour la vingtième année de son règne. »

Bien que les Ariens aient accoutumé de combattre l’autorité des
Pères, ils devaient déférer au témoignage de celui-ci qu’ils
admirent parmi tous les autres, et croire que la profession de foi
fut signée dans le Concile d’un commun consentement. Mais
s’ils méprisent si fort leurs propres Auteurs, ils devaient au
moins s’éloigner avec horreur de l’impiété d’Arius, lorsqu’ils
apprirent l’étrange genre de sa mort. Comme il est probable qu’il
n’est pas connu de tout le monde, j’en ferai ici un récit très �dèle.



XIV  MORT D’ARIUS

Après qu’il eut demeuré fort longtemps dans Alexandrie, il
excita de nouveaux troubles dans les assemblées des Fidèles,
tantôt renonçant à son impiété, et tantôt promettant de recevoir
la profession de foi qui avait été composée par les Évêques du
Concile. Mais n’ayant pu faire croire ni à Alexandre, ni à
Athanase son successeur, et l’imitateur de sa vertu, qu’il agissait
de bonne foi, il retourna à Constantinople par le moyen d’Eusèbe
Évêque de Nicomédie. Les intrigues qu’il y trama, et la manière
dont la justice divine le punit, sont mieux représentées par
Athanase dans une de ses lettres à Appion, qu’ils n’auraient pu
l’être par aucun autre. J’en insérerai ici une partie.

« Je n’étais pas, dit-il, à Constantinople, lorsqu’il mourut. Mais
Macaire Prêtre y était, de qui j’ai appris le genre et les
circonstances de sa mort. Les Ariens avaient fait en sorte que
l’Empereur Constantin envoyât quérir Arius. Lorsqu’il fut entré,
l’Empereur lui demanda s’il tenait la foi de l’Église Catholique. Il
répondit avec serment que sa foi était Orthodoxe, et en présenta
sa profession, où il cachait arti�cieusement les erreurs, pour
lesquelles il avait été chassé de l’Église par Alexandre, et les
couvrait sous quelques paroles de l’Écriture. Lors donc qu’il eut
juré qu’il ne tenait point les sentiments, pour lesquels il avait été
chassé de l’Église par Alexandre, l’Empereur le renvoya, en lui
disant : si votre créance est Orthodoxe, votre serment est
véritable, que si elle ne l’est pas, et que vous ayez fait un faux
serment, Dieu vous jugera. Lorsqu’il fut sorti du Palais de



l’Empereur, les partisans d’Eusèbe usant de leur violence
ordinaire, entreprirent de le rétablir dans la communion des
Fidèles. Alexandre Évêque de Constantinople, d’heureuse
mémoire, s’y opposa, en s’écriant que l’auteur d’une hérésie ne
devait point être admis à la communion. Ce fut un samedi qu’ils
le menacèrent de cette manière. Alexandre fort a�igé de ce
discours, entra dans l’Église, leva les mains au ciel, gémit devant
Dieu, prosterné contre terre dans l’enceinte de l’Autel. Macaire
était avec lui, il priait avec lui, et entendait les termes, auxquels
la prière était conçue. Il demandait de deux choses l’une. Si
Arius, disait-il, doit être admis demain à la communion, appelez-
moi à vous Seigneur, et ne perdez pas le pieux avec l’impie. Si
vous pardonnez à votre Église, et je sais que vous lui pardonnez,
ayez égard aux paroles des partisans d’Eusèbe, et ne permettez
pas que votre héritage soit ruiné et déshonoré. Otez Arius du
monde, de peur que, s’il entrait dans l’Église, l’hérésie n’y entrât
aussi avec lui, et que la piété ne se trouvât dans un même lieu
avec l’impiété. Après avoir fait cette prière, il sortit de l’Église
tout rempli de crainte et d’inquiétude, et à l’heure-même il
arriva un miracle tout-à-fait étrange et étonnant. Les partisans
d’Eusèbe avaient fait des menaces, l’Évêque avait fait des prières,
Arius avait con�ance en la protection que les partisans d’Eusèbe
lui donnaient, et après avoir dit beaucoup de choses avec autant
d’extravagance que de vanité, il se sentit pressé d’un mal de
ventre, et entra dans un lieu secret, et il creva aussitôt par le
milieu, comme il est écrit, tomba à terre, et fut privé de la vie
aussi bien que de la communion.

Les Partisans d’Eusèbe, chargés de honte, lui donnèrent la
sépulture, comme à un homme de leur créance. Le bienheureux
Alexandre assembla les Fidèles remplis de joie, de ce qu’ils ne



voyaient plus rien dans leur assemblée de contraire à la piété et à
la foi. Il �t ses prières avec tous les frères, et rendit gloire à Dieu.
Ce n’est pas qu’il se réjouit de la mort d’Arius, il en était fort
éloigné ; car il n’y a point d’homme, qui ne doive mourir un jour.
Mais c’est qu’elle était arrivée d’une manière qui surpassait
l’esprit et les jugements des hommes. Car Dieu prononçant sur
les menaces des partisans d’Eusèbe, et sur la prière d’Alexandre,
condamna l’hérésie d’Arius, la déclarant indigne de la
Communion de l’Église, et faisant voir que quand elle aurait été
soutenue par la puissance de l’Empereur, et par le su�rage de
tous les peuples, elle était rejetée par la vérité. »

Voilà les premières gerbes qu’Arius recueillit de la pernicieuse
semence qu’il avait jetée dans le champ de l’Église, et les
prémices des châtiments, qui lui étaient réservés dans le siècle à
venir. Son supplice à été comme un aveu de son impiété.

Je parlerai maintenant de la piété de l’Empereur, et de la lettre
par laquelle il exhorta ses sujets à renoncer à la superstition
païenne, et à embrasser la doctrine du Sauveur, il excitait les
Évêques à bâtir des Églises, et leur donnait l’argent nécessaire
pour payer les Ouvriers. Mais ses paroles expliqueront ceci
mieux que les miennes.



XV  LETTRE DE CONSTANTIN
POUR LE RÉTABLISSEMENT DES

ÉGLISES

Constantin Vainqueur, très-Grand, Auguste : à Eusèbe.

« Je me persuade, mon très-cher frère, que les serviteurs du
Sauveur, ayant été jusques à ce jour exposés à l’injustice et à la
violence de la persécution, les Églises sont tombées en ruine
pour avoir été négligées, ou au moins qu’elles n’ont point été
entretenues avec le soin qui était nécessaire. Mais maintenant
que la liberté est rendue à l’Église, et que le dragon a été privé de
sa puissance souveraine par l’ordre de la providence, et par la
force de mes armes, je crois que la grandeur de Dieu est connue
de tout le monde, et que ceux qui ont manqué autrefois ou par
passion, ou par in�délité, embrasseront volontairement son
culte. Travaillez donc avec toute application dont vous êtes
capables, au rétablissement des Églises soumises à votre
conduite, et avertissez les Évêques, les Prêtres et les Diacres des
autres lieux, de travailler avec la même application, pour réparer
les Édi�ces, qui subsistent encore, pour les accroître, ou pour en
faire de nouveaux. Demandez, vous, et les autres Évêques aux
Gouverneurs de Provinces, et au Préfet du Prétoire, tout ce qui
sera nécessaire pour cet e�et. Car ils ont reçu par écrit d’obéir à
tout ce que votre Sainteté leur commandera. Je prie Dieu, mon
très cher frère, qu’il vous conserve. »



Voilà ce que cet Empereur écrivit aux Évêques de toutes les
Provinces pour le rétablissement des Églises. Nous allons voir
par ce qu’il manda à Eusèbe Évêque de Césarée, combien il prit
de soin de faire écrire quantité d’exemplaires des livres de la
sainte Écriture.



XVI  LETTRE DE CONSTANTIN
POUR FAIRE ÉCRIRE LES LIVRES DE

L’ÉCRITURE SAINTE

Constantin Vainqueur, très-Grand, Auguste : à Eusèbe Evêque de
Césarée.

« UNE très-grande multitude de personnes ont, par la
miséricorde du Sauveur, fait profession de la Religion
Chrétienne dans la Ville laquelle nous avons donné notre nom. Il
est juste que les Églises y soient accrues, à proportion du reste de
toutes les autres choses qui y reçoivent de jour en jour un nouvel
accroissement, permettez donc que je vous déclare le dessein que
j’ai conçu. Je suis d’avis que vous fassiez écrire en beau
parchemin, cinquante exemplaires de la sainte Écriture, dont
vous savez que l’usage est très-nécessaire dans l’Église, et que
vous choisissiez des personnes capables ; de sorte que ces
exemplaires-là soient aisés à lire, et qu’ils puissent être
transportés commodément. J’ai mandé au Logothète du Diocèse,
qu’il ait soin de fournir ce qui sera nécessaire pour cette
dépense. Il sera de votre diligence de pourvoir à ce que ces copies
soient achevées en peu de temps. Lorsqu’elles le seront, prenez,
en vertu de cette lettre, deux voitures publiques, pour me les
envoyer, et choisissez pour cet e�et un de vos Diacres, que je
recevrai favorablement. Que Dieu vous conserve, mon très-cher
frère. »



XVII  LETTRE DE CONSTANTIN
À MARCAIRE ÉVÊQUE DE

JÉRUSALEM, POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE ÉGLISE

Constantin Vainqueur, très-Grand, à Macaire Évêque de
Jérusalem.

« LA grâce que le Sauveur nous fait, est si extraordinaire et si
admirable, qu’il n’y a point de paroles qui la puissent dignement
exprimer. En e�et qu’y a-t-il de si admirable que l’ordre de la
providence, par lequel il a caché sous terre durant un si long
espace de temps le monument de sa passion, jusques à ce que
l’ennemi de la piété eût été vaincu, et que ses serviteurs eussent
été mis en liberté ? Il me semble que quand on assemblerait tout
ce qu’il y a de Savants et d’Orateurs dans le monde, ils ne
pourraient jamais rien dire qui approchât de la grandeur de ce
miracle, parce qu’il est autant au dessus de toute créance, que la
sagesse éternelle est au dessus de la raison. C’est pourquoi je me
propose d’exciter tous les peuples à embrasser la véritable
Religion avec une ardeur égale à l’éclat des événements
merveilleux par lesquels la vérité de la foi est con�rmée de jour
en jour. Je ne doute point que comme ce dessein là que j’ai, est
connu de tout le monde, vous ne soyez très-persuadé que je n’ai
point de plus forte passion, que d’embellir par de magni�ques
bâtiments, ce lieu qui étant déjà saint a été encore sancti�é par
les marques de la passion du Sauveur, et qui a été déchargé par la



volonté de Dieu et par mes soins, du poids d’une Idole dont il
avait été chargé. Je mets à votre prudence, de prendre les soins
nécessaires, pour faire en sorte que les édi�ces surpassent en
grandeur et en beauté tout ce qu’il y a de beau et de grand au
reste du monde. J’ai donné charge à notre très-cher Dracilien,
Vicaire des Préfets du Prétoire, et Gouverneur de la Province,
d’employer suivant vos ordres les plus excellents Ouvriers à
élever les murailles. Mandez-moi quels marbres, et quelles
colonnes vous désirez, a�n que je les fasse conduire. Je serai bien
aise de savoir, si vous jugez que l’Église doive être lambrissée ou
non. Car si elle doit être lambrissée, on y pourra mettre de l’or.
Faites savoir au plus tôt aux O�ciers que je vous ai nommés, le
nombre des Ouvriers, et les sommes d’argent qui seront
nécessaires, et les marbres, les colonnes et les orientements qui
seront les plus beaux et les plus riches, a�n que j’en sois
promptement informé. Je prie Dieu, mon très cher frère, qu’il
vous conserve. »



XVIII  PIÉTÉ D’HÉLÈNE.
INVENTION DE LA VRAIE CROIX.

ÉGLISES BÂTIES À JÉRUSALEM

Ces lettres furent portées par la mère de l’Empereur, par cette
Princesse si heureuse en enfants, qui avait produit cette grande
lumière, et qui l’entretenait par l’infusion continuelle de l’esprit
et des sentiments de la véritable Religion, et dont la vertu
recevait des éloges de la bouche de toutes les personnes de piété.
Son extrême vieillesse ne lui �t point appréhender
l’incommodité du voyage, et elle l’entreprit un peu avant sa
mort, qui arriva en la quatre-vingtième année de son âge.
Lorsqu’elle fut au lieu où le Sauveur sou�rit autrefois la mort,
qui a été une source de vie pour le monde, elle commanda qu’on
démolît le Temple exécrable qu’on y avait bâti, et qu’on en portât
les démolitions autre part. Le tombeau qui était demeuré si
longtemps caché ayant été découvert, on aperçut proche, trois
Croix. On ne doutait point qu’une des trois ne fût celle du
Sauveur, et que les deux autres ne fussent celles des Larrons qui
avaient été cruci�és avec lui. Mais la di�culté était de les
discerner, et de reconnaître celle où le corps du Seigneur avait
été attaché, et qui avait été teinte de son sang. Mais Macaire, cet
Évêque rempli de sagesse, trouva le moyen de lever cette
di�culté. Car après s’être mis en prière, il �t toucher les trois
Croix à une Dame de qualité qui était malade depuis longtemps,
et reconnut la puissance de celle du Sauveur. En e�et cette Croix



ne l’eut pas sitôt touchée qu’elle chassa la maladie, et lui rendit la
santé.

La mère de l’Empereur ayant appris de la sorte ce qu’elle avait
souhaité avec tant de passion de savoir, elle �t mettre une partie
des clous au casque de Constantin pour le garantir des traits de
ses ennemis ; et une autre partie au mors de son cheval tant pour
le conduire, et pour le défendre, que pour accomplir cette
Prophétie, qui avait été faite longtemps auparavant par
Zacharie : Ce qui est dans le mors du cheval sera Saint au Seigneur
tout-puissant. Elle �t porter une partie de la vraie Croix au
Palais, et laissa l’autre dans une chasse d’argent entre les mains
de l’Évêque, qu’elle pria de la garder avec soin. Ayant ensuite fait
chercher un grand nombre d’Ouvriers, et amasser quantité de
matériaux, elle éleva deux Églises, dont il est d’autant plus
inutile de décrire ici la grandeur, et la beauté, que toutes les
personnes de piété qui s’y rendent en foule, ne sauraient les voir
sans les admirer.

Je rapporterai encore une autre action fort louable de cette
incomparable Princesse. Elle assembla une troupe de �lles qui
avaient consacré à Dieu leur virginité, et les ayant fait asseoir,
elle leur donna à laver, leur versa à boire, et les servit à table ; elle
retourna ensuite vers l’Empereur son �ls, et mourut bientôt
après d’une mort douce et tranquille. Elle lui donna, avant que
de mourir, de sages conseils, et lui souhaita toutes sortes de
grâces. Elle reçut après sa mort les honneurs qui étaient dus à sa
piété.



XIX  TRANSLATION
ILLÉGITIME D’EUSÈBE ÉVÊQUE DE

NICOMÉDIE

Les Ariens poursuivaient cependant leurs détestables desseins.
Ils n’avaient signé la profession de foi du Concile de Nicée que
pour pouvoir agir en loups, sous des peaux de brebis. Alexandre
Évêque de Byzance ou de Constantinople, qui avait fait mourir
Arius par la force de sa prière, étant passé à une meilleure vie,
Eusèbe le protecteur de l’impiété, sans respecter les règles qu’il
avait faites un peu auparavant avec les autres Prélats, et les
Canons qui défendent aux Évêques, et aux Prêtres de passer
d’une Ville à l’autre, quitta l’Église de Nicomédie, pour s’emparer
de celle de Constantinople. Mais il ne faut pas s’étonner que la
discipline Ecclésiastique ait été violée par des personnes qui
avaient été si extravagantes que de conspirer contre la divinité
du Fils de Dieu. Ce n’était pas aussi la première fois qu’il avait
contrevenu à ce Canon. Car il avait déjà abandonné l’Église de
Béryte pour passer à celle de Nicomédie, d’où il fut chassé
incontinent après la célébration du Concile de Nicée, de même
que �éognis de celle de Nicée, lorsqu’ils eurent fait profession
ouvertement de l’impiété ; la vérité de ce fait est justi�ée par une
lettre de l’Empereur Constantin aux habitants de Nicomédie, de
laquelle j’insérerai ici une partie.



XX  LETTRE DE L’EMPEREUR
CONSTANTIN AUX HABITANTS DE

NICOMÉDIE

« QUI est-ce qui a enseigné cela au simple peuple ? C’a été Eusèbe
le partisan de la cruauté des tyrans. Car il n’est que trop aisé de
faire voir qu’il a perpétuellement favorisé leurs intérêts. Le
massacre des Évêques, mais des véritables Evêques, en fait foi. La
persécution faite aux �dèles le crie hautement. Je ne parlerai
point de mes injures particulières, des cabales faites pour
émouvoir le peuple, des espions envoyés, et peu s’en faut que je
ne dise, des troupes levées, parce que peu s’en est fallu en e�et
qu’il n’en ait levé contre moi. Que personne ne s’imagine que je
n’ai point de preuve de ce que j’avance. J’en ai de très-certaines,
puisque je me suis saisi des Prêtres et des Diacres de sa suite.
Mais je passe sur toutes ces choses, que je n’ai touchées que pour
donner de la confusion à ces personnes, plutôt que pour
témoigner mon ressentiment. Il n’y a qu’une chose qui me
touche qui est qu’Eusèbe vous rend ses complices, et que par sa
mauvaise doctrine il vous éloigne de la vérité. Mais il sera aisé de
guérir vos consciences, si après avoir reçu un autre Évêque qui
soit d’une doctrine orthodoxe, vous levez les yeux vers Dieu. Cela
ne dépend que de vous et je ne doute point que cela n’eût déjà été
exécuté, si Eusèbe ne fût venu ici à la faveur de ses partisans, qui
avaient alors un très-grand pouvoir, et qu’il n’eut troublé tout
l’ordre de la discipline. Puisque je suis obligé de vous parler de
lui, vous vous souvenez que j’assistai au Concile qui fut tenu dans



la Ville de Nicée, comme mon devoir m’y obligeait, et que je n’y
assistai par aucun autre motif, que par celui de rétablir la paix, et
la bonne intelligence parmi les �dèles, et d’exterminer l’erreur à
laquelle l’extravagance d’Arius avait donné la naissance, et les
brigues d’Eusèbe un notable accroissement. Vous ne sauriez
croire, mes très-chers frères, avec qu’elle ardeur, et avec quelle
impudence ce dernier étant convaincu par le témoignage de sa
conscience, agit pour soutenir le mensonge, soit en interposant
diverses personnes pour me parler en sa faveur, ou en implorant
ma protection a�n que j’empêchasse qu’il ne fût privé de sa
dignité, bien que son crime fût manifeste. Dieu, que je prie de
m’être propice, et à vous aussi, m’est témoin de ce que je dis. Cet
Eusèbe m’imposa alors, et me trompa honteusement, comme
vous savez vous-mêmes. Il ne se �t rien que selon que le désirait
cet homme, qui ne désirait rien de bien. Mais pour passer les
autres crimes sous silence je vous prie que je vous raconte celui
qu’il commit ces jours passés avec �éognis le compagnon de sa
folie. J’avais commandé que l’on amenât ici quelques habitants
d’Alexandrie qui cabalaient contre mon service, et qui excitaient
les autres à la révolte. Mais ces excellents Évêques auxquels le
Concile avait fait la grâce de les admettre à la pénitence, se
rendirent non seulement leurs protecteurs, mais encore leurs
complices en les retirant chez eux. Ce qui m’a fait résoudre à
reléguer ces ingrats dans quelque pays fort éloigné. Il ne vous
reste plus que de regarder Dieu avec les yeux de la foi que vous
avez toujours eue, et que vous devez avoir. Réjouissons-nous
d’avoir trouvé des Évêques saints et orthodoxes. Que si quelqu’un
parle avantageusement de ces pertes, ou entreprend de faire leur
éloge, qu’il sache que sa hardiesse sera réprimée par l’autorité
que Dieu m’a donnée comme à son serviteur. Je le prie qu’il vous



conserve, mes très-chers frères. Eusèbe et �éognis ayant été
déposés de leurs Sièges et chassés de leur Ville, Amphion fut
chargé du gouvernement de l’Église de Nicomédie, et Chreste de
celle de Nicée. Mais ces deux Évêques déposés abusèrent par
leurs arti�ces ordinaires de la bonté de l’Empereur,
renouvelèrent les mêmes contestations, et acquirent le même
crédit qu’ils avaient eu auparavant. »



XI  INTRIGUES ARTIFICIEUSES
D’EUSÈBE, ET DE SES PARTISANS,

CONTRE EUSTATE ÉVÊQUE À
ANTIOCHE

Quand ils furent arrivés à Antioche ils y entrèrent avec un visage
d’amis, et y furent reçus avec toute sorte d’honneurs ; le grand
Eustate, ce généreux défenseur de la vérité leur ayant rendu tous
les devoirs de la charité fraternelle. Lorsqu’ils furent arrivés aux
saints lieux, et qu’ils eurent conféré avec Eusèbe Évêque de
Césarée, avec Patrophile Évêque de Scythopole, avec Aëce
l’Évêque de Lydda, avec �éodote Évêque de Laodicée, et avec
quelques autres infectés de l’erreur d’Arius, ils leur découvrirent
leurs desseins. Après cela ils allèrent tous ensemble à Antioche,
en apparence pour rendre honneur à Eusèbe et à �éognis, mais
en e�et pour faire la guerre à sa vérité. Ils gagnèrent par argent
une femme, qui faisait profession de prostitution publique, et lui
persuadèrent de déclarer ce qu’ils lui diraient. S’étant ensuite
assemblés ils �rent entrer cette femme, qui tenant un enfant
entre ses bras eut l’impudence de dire à haute voix qu’elle l’avait
eu d’Eustate. Ce saint Évêque qui était très-assuré de son
innocence lui demanda, si elle avait quelque témoin de ce qu’elle
avançait si hardiment. Quand elle eut répondu qu’elle n’en avait
point, ces Juges équitables s’en rapportèrent à son serment, bien
que la Loi demande au moins deux témoins, et que l’Apôtre
défende de recevoir une accusation contre un Prêtre, s’il n’y a
deux, ou trois témoins. Ils méprisèrent ainsi les lois de l’Église,



et bien qu’ils n’eussent aucun témoin ils reçurent une accusation
si atroce contre un si grand homme. La femme ayant répété avec
serment qu’Eustate était père de l’enfant qu’elle tenait entre les
bras, ils le condamnèrent comme un adultère. Les autres
Évêques qui tenaient la doctrine des Apôtres, et qui ne savaient
rien du secret de l’intrigue, désapprouvèrent la sentence, et
conseillèrent à Eustate de n’y point acquiescer. Les auteurs de
l’accusation calomnieuse prévinrent promptement l’esprit de
l’Empereur, et lui ayant fait accroire que le crime était véritable,
et la condamnation Canonique, ils obtinrent de lui, qu’un
Évêque d’une piété singulière et d’une continence exemplaire,
fut exilé comme un adultère et un tyran, et conduit à travers la
�race à une Ville d’Illyrie.



XXII  ÉVÊQUES HÉRÉTIQUES
ORDONNÉS À ANTIOCHE

Ils ordonnèrent d’abord Eulale en la place d’Eustate. Mais cet
Eulale n’ayant survécu que fort peu de temps, ils tâchèrent de
faire transférer Eusèbe de Césarée. Eusèbe ayant refusé d’être
transféré, l’Empereur même ayant défendu qu’il le fût, ils
élurent Euphrone, qui n’ayant survécu qu’un an et quelques
mois, eut Flaccille pour successeur. Tous ces Évêques-là
cachaient dans le fond de leur cœur, le poison de l’erreur d’Arius,
ce qui fut cause que plusieurs tant du Clergé, que du peuple qui
avaient un zèle plus sincère et plus ardent que les autres, pour
l’honneur de la Religion, et pour la pureté de la foi,
s’assemblèrent à part, et furent surnommés Eustatiens. Cette
misérable femme qui avait prêté sa langue à la calomnie, étant
tombée bientôt après dans une longue et dangereuse maladie,
elle découvrit à plusieurs Prêtres l’imposture, avoua qu’elle avait
faussement accusé Eustate, et que néanmoins son serment
n’était pas tout-à-fait faux, parce qu’en e�et l’enfant était �ls
d’Eustate, Serrurier.



XXIII  CONVERSION DES
INDIENS À LA FOI

La lumière de la foi parut alors pour la première fois dans les
Indes. Car comme la réputation de la piété, et du courage de
l’Empereur s’était répandue par toute la terre, et que tous les
étrangers avaient reconnu par expérience, qu’il leur était plus
avantageux d’entretenir avec lui la paix, que de lui faire la
guerre, ils entreprenaient de grands voyages, soit par pure
curiosité, ou par le désir de tra�quer, et de s’enrichir. Un
Philosophe natif de Tyr, �t le voyage des Indes avec deux de ses
neveux, et après avoir contenté sa curiosité, il remonta sur mer,
pour retourner en son pays. Le vaisseau sur lequel il était, ayant
été obligé de prendre terre, pour faire eau, les habitants
fondirent dessus, noyèrent quelques-uns des voyageurs, et
prirent les autres prisonniers. Le Philosophe fut tué ; ses deux
neveux, dont l’un se nommait Édése, et l’autre Frumentius,
furent menés au Roi, qui ayant reconnu leur esprit, et leur
su�sance, leur donna l’Intendance de sa maison. Que si
quelqu’un fait di�culté d’ajouter foi à ce que j’écris, je le prie de
rappeler l’Histoire de Joseph, dans sa mémoire, et de considérer
la grandeur du pouvoir, qu’il exerça en Égypte, et de se souvenir
pareillement de Daniel, et des trois jeunes hommes de Babylone,
qui devinrent Ministres d’État, après avoir été esclaves. Le Roi
étant mort, ils possédèrent un pouvoir plus absolu sous le règne
de son �ls, qu’ils n’avaient fait sous le sien. Comme ils avaient
été élevés dans la Religion Chrétienne, des Marchands Chrétiens



qui tra�quaient dans le pays leur proposèrent de s’assembler, et
de célébrer ensemble les saints mystères.

Longtemps après, ils demandèrent au Roi pour récompense de
leurs services, la permission de retourner en leurs pays. Quand
ils l’eurent obtenue, Édése retourna à Tyr, mais Frumentius
préférant la piété à la tendresse naturelle qu’il avait pour ses
parents, alla à Alexandrie, et informa Athanase Évêque de cette
Ville, de l’ardeur avec laquelle les Indiens souhaitaient d’être
éclairés de la lumière de la foi. Qui pourrait mieux que vous, lui
dit ce saint Évêque, porter cette lumière à ces peuples, et dissiper
les ténèbres de leur ignorance ? Lui ayant conféré la grâce du
Sacerdoce, il l’envoya pour leur prêcher l’Évangile. Il partit de
son pays, et passa sans crainte, cette vaste étendue de mer qui
sépare de cette nation, qui était encore sauvage, et il la cultiva
avec tant de soin, qu’il la rendit capable de porter des fruits d’une
véritable piété. Il con�rma sa doctrine par des signes
extraordinaires, et convainquit les esprits les plus rebelles par
des miracles semblables à ceux des Apôtres.



XXIV  CONVERSION DES
IBÈRES

Une femme qui avait été prise prisonnière par les Ibères, leur
découvrit au même temps le chemin de la vérité. Elle s’adonnait
uniquement aux exercices de la piété, n’avait point d’autre lit
qu’un sac étendu sur la terre, et faisait ses délices du jeûne.
L’austérité de sa vertu fut récompensée de la grâce de faire des
miracles aussi surprenants que ceux qui accompagnèrent
autrefois la prédication des Apôtres. Ces Barbares ne sachant
point la médecine, avaient accoutumé de se visiter
réciproquement, lorsqu’ils sentaient quelque indisposition, et
de demander à ceux qui en avaient sou�ert de semblable,
comment ils s’étaient guéris. Une femme du pays, étant allé
trouver celle-ci avec un enfant malade qu’elle avait, lui demanda
si elle ne savait point quelque moyen de le guérir. La femme
Chrétienne le mit sur le sac, qui lui servait de lit, et pria Dieu
qu’il lui rendît la santé. La santé ayant été rendue à l’enfant par le
mérite de sa prière, la nouvelle de cette guérison se répandit
partout, et parvint jusques aux oreilles de la Reine, qui étant
alors tourmentée d’une fâcheuse maladie, envoya quérir la
femme Chrétienne dont je parle. Celle-ci n’ayant que de bas
sentiments de foi même, s’excusa d’aller trouver la Reine. Mais
cette Princesse se sentant fort pressée par la violence de son mal,
oublia la bienséance convenable à sa dignité, et l’alla trouver elle-
même. Cette femme �t reposer la Reine sur son lit, et lui
appliqua le remède salutaire de la prière. Quand elle fut guérie,



elle lui o�rit de l’or, de l’argent, des éto�es, des habits et de
semblables récompenses que les Grands peuvent donner. Cette
sainte femme lui répondit qu’elle n’avait pas besoin de ces
richesses, et que toute la récompense qu’elle souhaitait, était
d’être assez heureuse, pour lui faire connaître la vérité. Elle lui
proposa ensuite le mieux qu’il lui fut possible, les maximes de
nôtre Religion, et l’exhorta à faire bâtir une Église en l’honneur
du Sauveur, qui lui avait rendu la santé. La Reine étant retournée
à son Palais, et ayant raconté au Roi, la manière miraculeuse,
dont elle avait été délivrée de son mal, lui donna de
l’étonnement, et lui �t admirer la puissance du Dieu que cette
femme adorait. Elle lui proposa même de le reconnaître, et de le
faire reconnaître par ses sujets en élevant une Église en son
honneur. Le Roi fut bien aisé du miracle, qui avait été fait en la
personne de la Reine, mais il ne voulut point bâtir d’Église.

Il alla quelque temps après à la chasse, où le Seigneur le convertit
par un e�et de si grande miséricorde, de la même sorte qu’il
avait autrefois converti Paul. Car un orage s’étant élevé tout d’un
coup, il fut environné de ténèbres, au lieu que ceux de sa suite
jouissaient de la vue de la lumière. Il trouva pourtant le moyen
de les dissiper. Car ayant condamné sa propre incrédulité, et
ayant imploré le secours du Dieu de la femme Chrétienne, il vit le
jour comme auparavant. Il alla incontinent trouver cette femme,
et lui demanda de quelle manière il fallait bâtir une Église. Celui
qui avait autrefois enseigné l’architecture à Beseleel, rendit cette
femme capable de tracer le plan d’un temple. Quand elle en eut
donné le dessein, les Ouvriers l’exécutèrent. Elle conseilla
ensuite au Roi d’envoyer demander des Prêtres à l’Empereur, qui
ayant reçu l’Ambassade avec joie, envoya en Ibérie un Évêque
d’une vertu exemplaire.



Il ne se contenta pas de pourvoir de la sorte à l’instruction, et à la
conversion des Ibères, il se porta de lui-même, à soulager les
Chrétiens qui étaient en Perse, et parce qu’il avait appris que le
Roi les traitait avec une extrême rigueur, il lui écrivit pour le
supplier de les respecter, et d’embrasser lui-même leur Religion.
Sa Lettre exprimera mieux les intentions, que mes paroles.



XXV  LETTRE DE CONSTANTIN
À SAPOR

« EN gardant la foi, je suis éclairé de la lumière de la vérité, et en
suivant cette lumière, je pénètre de plus en plus la sainte
obscurité de la foi. Je fais profession de la Religion qui
m’enseigne à adorer un seul Dieu, à la faveur duquel je suis parti
des hors de l’Océan, et j’ai donné espérance à l’Empire, de se voir
bientôt délivré de ses disgrâces. Les Provinces qui gémissaient
sous la domination des tyrans ont trouvé un libérateur. Je publie
la grandeur de ce Dieu qui les a secourues. Je fais porter son
Étendard par mes soldats qui l’adorent, et qui par son moyen
remportent des victoires très-signalées. J’avoue que j’ai toujours
sa grandeur présente à l’esprit, que je le regarde dans l’élévation
de sa gloire avec les yeux de l’âme, que je l’invoque à genoux. Je
déteste l’e�usion du sang, la mauvaise odeur qui sort des
entrailles des victimes, la lumière qui est entretenue par des
matières tirées de la terre, et toutes les choses dont l’erreur, et la
superstition se servent pour perdre les Païens. Dieu ne saurait
sou�rir que les hommes abusent des biens, qu’il leur a accordés
pour leur usage. Il ne demande qu’une âme pure, et une
conscience irrépréhensible, dont il pèse les actions. Il se plaît à la
modestie, et à la douceur. Il aime les personnes paisibles, au lieu
qu’il déteste ceux qui excitent des troubles. Il chérit la foi, et
punit l’in�délité. Il réprime l’orgueil, abaisse ceux qui s’élèvent,
et élève ceux qui s’abaissent. Il protège les Princes qui
gouvernent avec justice, a�ermit leur puissance, et leur donne la



paix. Je ne me trompe point, mon frère, quand je reconnais que
ce Dieu est le Seigneur, et le Père de tous les hommes. Plusieurs
de ceux qui m’ont précédé, ont été si aveugles que de le nier. Mais
leur �n a été si malheureuse, qu’elle a été proposée depuis
comme un exemple funeste, qui devait détourner les autres de
l’impiété. Celui que la justice Divine a poursuivi d’ici, comme un
foudre jusques dans votre pays, et qui a érigé le trophée de son
infamie, a été l’un d’eux. Le châtiment public, que les autres ont
sou�ert, fait une partie de la gloire de notre siècle. J’ai été
témoin de la mort déplorable de ceux qui avaient publié des lois
injustes contre les peuples qui font profession du culte de Dieu.
C’est pourquoi je le remercie d’avoir par un ordre particulier de
sa Providence, rendu la paix à ceux qui observent sa Loi. La
bonté qu’il a de réunir tous les peuples dans l’exercice de la
même religion me fait espérer que notre siècle sera comblé de
prospérité, et de bonheur. Quelle joie croyez-vous que je sente,
quand j’apprends que les plus belles Provinces de la Perse font
remplies de Chrétiens ? Je souhaite que leurs a�aires, et les
vôtres soient dans un état �orissant, et que le Seigneur souverain
de l’Univers vous soit favorable. Je mets les Chrétiens sous la
protection de votre clémence, je vous les laisse entre les mains,
et vous supplie de leur faire sentir les e�ets de votre douceur, et
de votre bonté ; qui ne vous seront pas moins glorieux qu’ils nous
seront utiles. »

L’Empereur estimait si fort toutes les personnes qui faisaient
profession de piété, qu’il étendait ses soins jusques aux pays
Étrangers, où il les allait chercher pour les délivrer de
l’oppression. Sa piété fut récompensée par la protection dont
Dieu le favorisa en rendant ses sujets fournis à son obéissance, et
a�ectionnés à son service, bien qu’il en eût par toute l’Europe, et



dans une grande partie de l’Afrique, et de l’Asie. Les Étrangers
mêmes reconnaissaient sa puissance : les uns par un pur e�et de
leur liberté, et les autres après avoir été réduits par la force de ses
armes. On le proclamait en tous lieux, Vainqueur, et on lui
érigeait partout des trophées. Ses louanges ont été publiées plus
au long par d’autres Écrivains. Pour nous continuons notre sujet.

Ce Prince qu’on ne saurait jamais assez louer, prenait des soins
dignes du zèle d’un Apôtre, pendant que ceux qui avaient
l’honneur d’être élevés à la dignité du Sacerdoce, bien loin de
travailler à l’édi�cation de l’Église, s’e�orçaient d’en ébranler la
fermeté. Ils déposèrent sur des accusations calomnieuses, ceux
qui soutenaient avec plus de vigueur que les autres, la vérité de la
doctrine que les Disciples du Sauveur nous ont laissée. Leur
jalousie ne fut pas satisfaite de la fable monstrueuse qu’ils
avaient inventée contre Eustate, ils remuèrent toute sorte de
machines pour attaquer Athanase, cet autre rempart de la piété.
Je décrirai cette attaque en aussi peu de paroles que je pourrai.



XXVI  PIÈGE DRESSÉ À
ATHANASE

Alexandre cet excellent Evêque qui avait condamné les
blasphèmes d’Arius, étant mort cinq mois après la célébration du
Concile de Nicée, Athanase fut chargé de la conduite de l’Église
d’Alexandrie. Il avait été élevé dès la jeunesse dans l’étude de
l’Écriture Sainte, et s’était acquitté avec une approbation
générale des fonctions de tous les Ordres de l’Église. Il avait
soutenu la doctrine des Apôtres dans le Concile de Nicée avec un
courage, et une su�sance qui avaient mérité les éloges des
défenseurs de la vérité, et qui avaient attiré sur lui la haine des
ennemis de cette même vérité. Il avait assisté à ce Concile, à la
suite d’Alexandre, étant encore alors fort jeune, et néanmoins le
premier des Diacres. Dès que ceux qui avaient déclaré la guerre
au Fils de Dieu, le virent élevé sur le Siège de cette Église, ils
regardèrent sa promotion comme la ruine de leur puissance, et
inventèrent cette fausse accusation contre lui.

Ils gagnèrent quelques-uns de la faction de Méléce, qui après
avoir été déposé par le Concile de Nicée, ne cessait d’exciter des
troubles dans la �ébaïde, et dans l’Égypte, et leur persuadèrent
d’aller dire à l’Empereur qu’Athanase avait levé une imposition
sur les habitants d’Égypte ; et qu’il avait donné l’argent qui en
était provenu, à un homme qui méditait d’usurper l’autorité
souveraine. La Religion de l’Empereur ayant été surprise par
cette calomnie, Athanase fut mandé à Constantinople où il se



justi�a, et obtint permission de retourner à son Diocèse, comme
il paraît par la Lettre que l’Empereur écrivit sur ce sujet à l’Église
d’Alexandrie, et dont je ne rapporterai ici que la �n.



XXVII  LETTRE DE
L’EMPEREUR CONSTANTIN AUX

HABITANTS D’ALEXANDRIE

« CROYEZ-moi, mes frères, les méchants n’ont pu rien faire
contre votre Évêque. Ils n’avaient point d’autre dessein que de
nous faire perdre le temps, et de ne se réserver aucun lieu de
faire pénitence. Subvenez-vous à vous-mêmes, chérissez ceux
qui vous chérissent, poursuivez de toute votre force ceux qui
tâchent de mettre la division parmi vous. Levez vers Dieu les
yeux de votre esprit, et vous aimez vous-mêmes. J’ai reçu avec
joie votre Évêque, et lui ai parlé comme à un homme que j’étais
persuadé être homme de Dieu. »



XXVIII  AUTRE PIÈGE DRESSÉ
À SAINT ATHANASE

Les ennemis d’Athanase bien loin d’avoir honte de leur
calomnie, inventèrent contre lui une autre fable dont les Poètes,
ni Comiques, ni Tragiques, n’avaient point laissé d’exemple. Ils
présentèrent à l’Empereur d’autres accusateurs tirés de la même
faction, et dont les principaux étaient Eusèbe, �éognis, et
�éodore Évêque de Périnte, qu’on appelle maintenant Héraclée.
Ces accusateurs s’étant dressés contre Athanase, et ayant
supposé qu’il avait commis plusieurs crimes si horribles, et
qu’ils n’osaient rapporter, ils persuadèrent à l’Empereur de
convoquer un Concile à Césarée Ville de Palestine, où ils savaient
qu’Athanase avait beaucoup d’ennemis, et d’ordonner que sa
cause y fût jugée. Ce Prince qui ne savait rien de leurs détestables
desseins, et qui n’avait garde de se dé�er que des Évêques fussent
des calomniateurs, leur accorda ce qu’ils demandaient. Athanase
connaissait trop bien les mauvaises intentions de ses ennemis
pour se soumettre à leur jugement. Quand il eut refusé de
paraître devant le Concile, ceux qui avaient déclaré la guerre à la
vérité, en tirèrent occasion de l’accuser de désobéissance et
d’orgueil. L’Empereur avec toute sa clémence fut si fort aigri par
leurs clameurs, qu’il écrivit à Athanase une Lettre toute remplie
des marques de la colère, et par laquelle il lui ordonnait de se
rendre à Tyr, où le concile se devait tenir, parce que la Ville de
Césarée était suspecte à l’accusé. Il écrivit aussi aux Évêques une
Lettre digne de sa piété. En voici les termes.



XXIX  LETTRE DE L’EMPEREUR
CONSTANTIN AU CONCILE DE TYR

Constantin Auguste : au Saint Concile assemblé dans la Ville de
Tyr.

« LA prospérité dont nôtre siècle jouit, semblait désirer que
l’Église Catholique fut exempte de troubles, et que les serviteurs
de Dieu fussent au dessus des a�ronts et des insultes. Mais
puisque quelques-uns étant agités par un désir violent de
contester, et menant une vie, s’il est permis de le dire, indigne de
la sainteté de leur profession, s’e�orcent de nous remplir de
confusion, et de désordre, ce que je regarde comme le plus
funeste malheur qui pût jamais arriver, je vous exhorte à vous
assembler promptement comme je sais que vous le désirez, à
soutenir ceux qui ont besoin de votre appui, à guérir par des
remèdes convenables les maladies spirituelles de vos frères, à
réunir les membres divisés du corps de l’Église, à corriger les
désordres pendant que le temps vous le permet, et à rendre à tant
de Provinces la paix que l’orgueil, et l’insolence d’un petit
nombre de personnes leur ont ôtée. Tout le monde demeurera
aisément d’accord que vous ne sauriez jamais rien faire qui soit si
agréable à Dieu, si conforme à mes souhaits, et si glorieux pour
vous-mêmes. Ne di�érez point. Redoublez, s’il est possible, votre
ardeur, et terminez vos di�érends avec la sincérité, et la bonne
foi que le Sauveur nous recommande si fort de garder dans
toutes nos actions. Je ne manquerai à rien de ce que je pourrai



faire à l’avantage de notre Religion. J’ai déjà satisfait à tout ce
que vous avez demandé par vos Lettres. J’ai écrit aux Évêques
que vous avez souhaité, pour les avertir de s’assembler, et de
partager avec vous le soin des a�aires de l’Église. J’ai aussi
envoyé le Comte Denys, pour avertir de leur devoir les Évêques
qui se doivent trouver avec vous, pour voir ce qui se passera, et
pour prendre garde qu’il ne se passe rien contre l’ordre, ni contre
la modestie. Que si quelqu’un est si hardi que de mépriser mes
ordres, ce que je ne crois pas devoir arriver, et de refuser
d’assister au Concile, j’enverrai des O�ciers qui le conduiront en
exil, et lui apprendront à ne plus désobéir aux ordres que
l’Empereur donne pour l’intérêt de la vérité. Il ne reste plus rien
à faire à votre Sainteté, que d’apporter des remèdes convenables,
aux fautes qui ont été commises par ignorance, que de suivre les
règles que les Apôtres vous ont laissées, sans juger ni par haine,
ni par faveur, a�n que vous e�aciez la honte de l’Église, que vous
me délivriez de mes plus fâcheuses inquiétudes, que vous
procuriez la paix aux Fidèles, et que vous releviez vous-mêmes
vôtre propre réputation. Je prie Dieu qu’il vous conserve, mes
très chers frères. »

Les Évêques s’étant assemblés à Tyr suivant cet ordre de
l’Empereur, quelques-uns qui étaient accusés d’erreurs s’y
trouvèrent, et entre autres Asclépas Évêque de Gaza, et
Athanase. Je rapporterai la principale accusation qui fut
intentée contre ce dernier, et puis je raconterai le reste de ce qui
se passa dans le Concile.



XXX  CONCILE DE TYR (335)

Les Méléciens cachèrent Arsène Évêque de leur faction, et le
prièrent de demeurer longtemps au lieu où ils l’avaient mis.
Ayant ensuite coupé une main d’un corps mort, et l’ayant
embaumée, ils la portèrent par les maisons, publiant que c’était
la main d’Arsène qu’Athanase avait fait mourir. Mais l’œil de la
Providence, auquel rien ne peut échapper, ne permit pas
qu’Arsène demeurât longtemps caché où l’on l’avait mis. On
apprit d’abord qu’il était en Égypte, puis qu’il était dans la
�ébaïde, et qu’en�n la Providence l’avait amené à Tyr, où cette
main qui faisait tant de bruit, était produite. Les amis d’Athanase
ayant découvert le lieu où il était, le menèrent à une hôtellerie,
où ils le retinrent durant quelques jours. Athanase s’étant
présenté un matin devant le Concile, on �t entrer une femme
débauchée qui commença à crier, qu’elle avait consacré à Dieu sa
virginité, mais qu’Athanase qu’elle avait logé chez elle, l’avait
violée. Les Juges ayant commandé à Athanase de répondre à
l’accusation, il se tut ; mais un Prêtre, nommé Timothée, qui
était entré avec lui, adressant la parole à cette femme, lui dit :
Vous ai-je jamais parlé, suis-je jamais entré dans votre maison ?
Alors cette femme criant plus haut qu’auparavant, contestant
avec la dernière impudence, et montrant Timothée au doigt, lui
dit : C’est vous qui m’avez violée, c’est vous qui m’avez ôté ma
virginité, et ajouta tout ce qu’une femme qui n’a point de pudeur
peut avancer en pareille occasion. Ceux qui avaient inventé cette
calomnie, et les Juges qui en avaient connaissance ayant été ainsi



couverts de confusion, on �t sortir cette femme : Athanase
remontra qu’au lieu de la faire sortir on devait informer contre
ceux qui l’avaient subornée. Mais les accusateurs s’écrièrent qu’il
y avait d’autres crimes, dont il n’était pas possible à Athanase de
se justi�er, et qu’il ne fallait qu’avoir des yeux pour l’en
reconnaître coupable. Ils produisirent à l’heure-même la boite
où était la main embaumée. L’assemblée �t un grand cri, à la vue
de cette main. Les uns croyaient que le crime était véritable. Les
autres ne doutaient point qu’il ne fût faux, et qu’Arsène ne fût
caché en quelque lieu. L’accusé ayant à peine obtenu de ses Juges
qu’ils gardassent le silence durant un moment, et qu’ils lui
donnassent audience, leur demanda s’il y avait quelqu’un parmi
eux qui connut Arsène. Plusieurs ayant répondu qu’ils le
connaissaient fort bien, Athanase donna ordre, de le faire entrer,
et quand il fut entré, il leur demanda, encore si c’était Arsène,
qu’on l’accusait d’avoir tué, et auquel on prétendait qu’il avait
coupé la main. Quand ils eurent reconnu que c’était lui-même,
Athanase leva les deux côtés de son manteau, montra les deux
mains, et dit : Dieu n’en a pas donné plus de deux à chaque
personne. Les accusateurs et les Juges, qui étaient complices de
leur per�die, au lieu de le cacher, et de souhaiter que la terre
s’ouvrît pour les abîmer, excitèrent un bruit et un tumulte
extraordinaire, en criant qu’Athanase était un imposteur, qui
par ses illusions avait enchanté les yeux de l’Assemblée, et en
tâchant de le mettre en pièces, et de le faire mourir, bien
qu’auparavant ils l’accusassent comme d’un grand crime, d’avoir
fait mourir Arsène. Mais ceux que l’Empereur avait envoyés au
Concile, pour y maintenir la discipline, les empêchèrent
d’exécuter leur dessein, en retirant Athanase d’entre leurs
mains, et en le mettant sur un vaisseau. Quand il fut devant



l’Empereur, il lui rapporta de quels arti�ces ses ennemis avaient
usé pour le perdre. Les accusateurs choisirent �éognis Évêque
de Nicée, �éodore Évêque d’Héraclée, Maris Évêque de
Calcédoine, Narcisse Évêque de Cilicie, et quelques autres de la
même faction, pour les envoyer informer dans la Maréote, qui
est une contrée voisine d’Alexandrie, qui a été ainsi appelée du
lac Marius, où ils �rent de fausses informations qu’ils
envoyèrent à l’Empereur.



XXXI  DÉDICACE DE L’ÉGLISE
DE JÉRUSALEM. EXIL DE SAINT

ATHANASE

L’EMPEREUR ayant ordonné que les Évêques se rendraient de
Tyr à Jérusalem, pour dédier les Églises qu’il y avait fait bâtir, et
y ayant mandé quantité d’autres personnes, auxquelles il fournit
tous les vivres nécessaires, ils ne manquent pas de s’y rendre.
L’Autel était paré des tapisseries de l’Empereur les plus riches
qu’on eût su voir. Lorsque la cérémonie fut achevée, chaque
Évêque retourna à son Église. Constantin fut extrêmement
satisfait de la magni�cence avec laquelle la Dédicace avait été
faite.

Athanase s’étant plaint à lui, comme nous l’avons dit, de
l’injustice de ses Juges, il envoya quérir ceux dont il se plaignait.
Quand ils furent arrivés à la Cour, ils ne proposèrent aucune de
leurs anciennes accusations, parce qu’ils savaient que la fausseté
en serait très-clairement reconnue. Mais ils �rent accroire à
l’Empereur, qu’Athanase avait menacé d’empêcher le transport
du blé hors d’Égypte. Ce Prince ayant ajouté foi à leurs discours,
le relégua à Trêves, en la trentième année de son règne.



XXXII  TESTAMENT DE
CONSTANTIN

ÉTANT un an et quelques mois depuis à Nicomédie, il y fut
attaqué d’une maladie, et ayant fait ré�exion sur l’incertitude de
la vie, il reçut le saint Baptême qu’il avait di�éré jusqu’alors de
recevoir, à dessein de le recevoir dans le Jourdain. Il laissa trois
héritiers de l’Empire : Constantin, Constance, et Constant. Il
commanda qu’Athanase retournât à Alexandrie, et le commanda
en présence d’Eusèbe, qui �t tout ce qu’il pût pour l’en
détourner.



XXXIII  DÉFENSE DE
CONSTANTIN

Il ne faut pas trop s’étonner qu’il ait exilé de si grands hommes,
car quand il les a exilés, il a été trompé par des Évêques, qui
avaient l’adresse de cacher leur malice sous d’éclatantes qualités.
Ceux qui ont lu l’Écriture sainte, savent que, bien que David fut
Prophète, il ne laissa pas d’être trompé, non par des Prêtres, mais
par Siba, qui n’était qu’un misérable esclave, et qui obtint par ses
mensonges, le champ de Mephiboseth. Ce n’est cas pour accuser
ce Prophète, que je parle de la sorte. Ce n’est que pour excuser
l’Empereur, et pour faire voir les surprises, auxquelles la
faiblesse de l’homme est sujette, et le peu de créance qu’on doit
ajouter aux paroles des accusateurs, quand ils n’ont point de
preuves, et nécessité qu’il y a de réserver une oreille à l’accusé.



XXXIV  MORT DE
CONSTANTIN (337)

L’EMPEREUR passa du Royaume de la terre à un autre plus
excellent. Son corps fut porté à Constantinople par les
Gouverneurs des Provinces, par les Généraux des armées, et par
les principaux O�ciers de l’Empire, précédés et suivis par
l’armée, qui pleurait la mort de ce Prince, en la personne duquel
elle avait trouvé un très bon Père. Il n’est pas nécessaire que je
parle des honneurs, qui furent rendus à son corps, pendant
qu’on le gardait dans le Palais, et qu’on attendait l’arrivée de ses
trois �ls, parce que d’autres, que chacun peut lire, en ont parlé
assez amplement. La lecture de leurs Ouvrages fera voir très-
clairement la grandeur des récompenses, dont Dieu reconnaît la
�délité de ceux qui le servent. Que si quelqu’un fait di�culté de
les croire, qu’il voie ce qui se passe proche de sa statue et se son
tombeau, et qu’il croie au moins cette parole du Seigneur : Je
glori�erai quiconque m’aura rendu gloire, et ceux qui me méprisent,
tomberont dans le mépris.



LIVRE II



I  RETOUR DE SAINT ATHANASE

Athanase retourna à Alexandrie, après avoir demeuré à Trêves
deux ans et quatre mois, Constantin �ls aîné de Constantin,
Empereur des Gaules, écrivit sur ce sujet aux habitants
d’Alexandrie, la Lettre qui suit.



II  LETTRE DE L’EMPEREUR
CONSTANTIN AUX HABITANTS DE

LA VILLE D’ALEXANDRIE

Constantin César : Au Peuple de l’Église Catholique d’Alexandrie.

« JE crois que vous n’ignorez pas qu’Athanase, ce vénérable
interprète de la loi de Dieu, a été envoyé pour un temps dans les
Gaules, de peur qu’il ne fût opprimé par la cruauté de ses
ennemis, qui conspiraient pour le perdre. Il a eu ordre de
demeurer dans le pays de mon obéissance, et on a eu soin de lui
fournir tout ce qui lui a été nécessaire, bien que la sévérité de sa
vertu, soutenue de la grâce ne lui fasse mépriser les nécessités de
la vie. Constantin, mon Seigneur, et mon père de divine
mémoire, avait dessein de le rendre à votre piété ; mais puisqu’il
en a été empêché par la mort, j’ai cru devoir, en qualité de son
héritier, exécuter ses volontés. Vous apprendrez de lui avec
combien de respect je l’ai traité. Aussi n’y a-t-il pas sujet de
s’étonner, que j’aie fait quelque chose en faveur d’un si grand
homme. J’y ai été porté par l’estime que je fais de sa vertu, et par
le désir que vous aviez de le revoir. Je prie Dieu qu’il vous
conserve, mes très-chers frères. »

Le grand Athanase étant retourné en faveur de cette lettre les
grands et les petits, les habitants de la ville et de la campagne le
reçurent avec joie. Il n’y eut qu’Eusèbe, �éognis, et les autres
Ariens, qui étant fâchés de son retour, remuèrent diverses



machines contre lui, et le mirent mal dans l’esprit du jeune
Empereur.



III  CONSTANCE S’ÉLOIGNE DE
LA VÉRITÉ DE LA FOI

Je dirai ici de quelle manière ce Prince abandonna le droit
chemin de la doctrine des Apôtres. Le grand Constantin avait
une sœur nommée Constancie, veuve de Licinius, de laquelle un
Prêtre infesté de la doctrine d’Arius, était fort connu. Il n’avait
garde de lui découvrir son sentiment. Mais il ne laissait pas de lui
dire, en l’entretenant qu’Arius avait été condamné injustement,
et accablé par les calomnies de ses ennemis. L’Empereur
Constantin la chérissait tendrement, et faisait tout ce qui
dépendait de lui, pour la combler dans sa viduité. Il l’assista aussi
dans sa dernière maladie, et lui �t rendre tous les devoirs, dont il
s’avisa pour la soulager. Elle lui présenta alors le Prêtre, dont je
parle, et le supplia d’avoir soin de lui. Constantin lui promit de le
considérer, et s’acquitta de sa promesse. Quelque accès qu’il eût
auprès de l’Empereur, la connaissance qu’il avait de la fermeté
de la foi de ce Prince, l’empêcha de lui découvrir son erreur. Mais
lorsqu’il fut attaqué de la maladie, donc j’ai parlé, et qu’il fut prêt
de quitter l’Empire d’ici-bas, pour aller prendre possession d’un
autre, qui est éternel, n’ayant aucun de ses �ls autour de lui, il
mit son testament entre les mains de ce Prêtre, pour le donner à
Constance, qui étant moins éloigné que ses autres frères, devait
selon les apparences arriver le premier. Ce Prêtre ayant présenté
à Constance le testament de l’Empereur son père, entra par là
dans ses bonnes grâces, et reçut commandement de le visiter
souvent. Ayant reconnu dans la conversation familière de ce



Prince qu’il avait l’esprit aussi léger que les roseaux, dont le vent
se joue, il tira avantage de sa faiblesse, et ayant pris la hardiesse
de déclarer la guerre à la piété, il lui témoigna qu’il déplorait le
malheur de l’Église, et les troubles, dont elle était agitée, que
ceux qui avaient ajouté au symbole de la foi le terme de
consubstantiel, qui est un terme qui ne se trouve point dans
l’Écriture sainte, en étaient l’unique cause, et que c’était d’eux
que procédait la division qu’on voyait parmi le Clergé, et le
Peuple. Il donna ensuite à ce Prince des impressions fort
désavantageuses à la réputation d’Athanase, et de ceux qui
suivaient ses sentiments, et commença à dresser des pièges pour
les perdre.

Eusèbe, �éognis, et �éodore que plusieurs appelaient aussi
Héracléote, et qui était un homme fort recommandable par son
érudition, et qui avait composé une explication des Évangiles ;
ces trois Évêques, dis-je, ayant ce Prêtre pour compagnon de
leurs desseins, et étant allé souvent visiter l’Empereur, lui �rent
accroire que le retour d’Athanase avait produit beaucoup de
maux, et troublé la tranquillité non seulement de l’Égypte, mais
aussi de la Palestine, de la Phénicie, et des Provinces
circonvoisines.



IV  SECOND EXIL DE SAINT
ATHANASE, ORDINATION DE

GRÉGOIRE, SA MORT

Ayant ébranlé par ces discours, et par d’autres semblables l’esprit
de l’Empereur qui était la faiblesse même, ils lui �rent prendre la
résolution de chasser Athanase de son Église. Mais ce Saint
Évêque ayant découvert le piège qu’on lui dressait, se sauva en
Occident. Les partisans d’Eusèbe avaient écrit à Jules Évêque de
Rome des calomnies contre l’honneur d’Athanase. Jules suivant
la disposition des Canons avait cité à Rome les accusateurs, et
l’accusé. Celui-ci partit incontinent après. Mais les accusateurs
sachant que leurs mensonges seraient découverts n’y voulurent
point aller. Cependant comme le troupeau de l’Église
d’Alexandrie n’avait plus de Pasteur, ils en donnèrent la conduite
à Grégoire qui était un véritable loup. Il exerça durant six ans de
plus horribles cruautés sur ce troupeau que n’auraient fait les
bêtes les plus farouches. Mais après cela il fut déchiré par le
troupeau.

Athanase étant allé trouver Constant, (car Constantin l’aîné des
�ls du grand Constantin était mort dans une guerre) se plaignit à
lui des pièges que les Ariens lui avaient dressés pour le perdre, et
de la guerre qui avait été déclarée à la foi des Apôtres. Il ne
manqua pas de lui rappeler dans la mémoire le zèle que
l’Empereur son père avait fait paraître pour la pureté de la foi en



assistant avec les Évêques au Concile de Nicée, et en con�rmant
depuis par une Loi tout ce qui y avait été ordonné.

Constant ayant été sensiblement touché par le discours
d’Athanase, écrivit à Constance son frère pour l’exhorter à imiter
la piété de leur père, et ne pas abandonner une si riche
succession. Il est vrai aussi que Constantin leur père avait établi
son autorité sur le fondement de la Religion, et avait détruit les
Tyrans, et assujetti les Étrangers. Constance ayant reçu cette
lettre, ordonna que les Évêques tant d’Orient que d’Occident,
s’assembleraient à Sardique, ville d’Illyrie et Métropole de la
Dace, pour y chercher les remèdes convenables aux maux dont
l’Église était a�igée.



V  PAUL ÉVÊQUE DE
CONSTANTINOPLE EST RELEGUÉ
ET ENSUITE MIS À MORT PAR LES

ARIENS

Les disciples d’Arius accusèrent Paul Évêque de Constantinople,
qui était un généreux défenseur de la doctrine Orthodoxe,
d’avoir excité des séditions, et commis d’autres crimes dont les
hérétiques ont accoutumé d’accuser les Prédicateurs de la piété.
Mais le peuple n’ayant pas voulu qu’on le menât à Sardique, de
peur qu’il n’y fût accablé par le crédit de ses ennemis, ceux-ci
abusèrent de la faiblesse de l’Empereur, et obtinrent de lui que
Paul fût relégué à Cucuse petite ville qui était autrefois de la
Cappadoce et qui est maintenant de la seconde Arménie. Les
perturbateurs de la paix de l’Église ne se contentèrent pas d’avoir
tiré cet Évêque de son Siège, et de l’avoir mis dans le fond d’un
a�reux désert. Ils le �rent mourir par les mains des ministres
passionnés de leur cruauté, comme saint Athanase le témoigne
dans l’apologie qu’il a faite pour justi�er sa retraite, où il en parle
en ces termes.

« Ils poursuivirent Paul Évêque de Constantinople, et l’ayant
trouvé à Cucuse ville de Cappadoce, ils le �rent étrangler par
l’autorité de Philippe Préfet du Prétoire, protecteur de leur
faction, et exécuteur de leurs plus cruels desseins. Voilà les
meurtres que l’impiété d’Arius causa. Elle n’avait garde



d’épargner les serviteurs de Dieu, puisqu’elle avait déchargé sa
rage sur son Fils unique. »



VI  HÉRÉSIE DE MACÉDONIUS

Les Ariens ayant ainsi fait mourir Paul ou plutôt l’ayant fait
passer au Royaume de Dieu, ils élurent en sa place Macédonius,
qu’ils regardaient comme un homme de leur sentiment et de leur
secte parce qu’il égalait l’impiété avec laquelle ils avançaient des
blasphèmes contre le Saint Esprit. Mais ils le chassèrent bientôt
après lorsqu’ils virent qu’il refusait de donner le nom de
créature à celui auquel l’Écriture sainte donne la qualité de Fils
de Dieu. Ayant été retranché de la sorte de leur communion, il �t
une secte à part, et enseigna que le Fils de Dieu n’est point de
même substance que son Père, qu’il lui est seulement semblable
en toutes choses, mais que le Saint Esprit n’est qu’une créature.



VII  CONCILE DE SARDIQUE (342,
343 ou 347)

Deux cent cinquante Évêques se rendirent à Sardique comme les
actes en font foi. Le grand Athanase, Asclepas Évêque de Gaza de
qui j’ai déjà parlé, Marcel Évêque d’Ancyre Métropole de Galatie,
qui était Évêque dès le temps du Concile de Nicée, s’y rendirent
aussi. Les accusateurs et les principaux de la faction d’Arius qui
avaient été Juges dans la cause d’Athanase ne manquèrent pas de
s’y trouver. Mais quand ils virent que les Évêques du Concile
étaient très attachés à l’ancienne doctrine de l’Église, ils
n’osèrent paraître dans l’assemblée, bien qu’ils y eussent été
invités, mais ils se retirèrent honteusement. La lettre du Concile
est une preuve authentique de la vérité de ce que j’avance. Je
l’insérerai ici toute entière pour la satisfaction de ceux qui
prendront la peine de lire mon Ouvrage.



VIII  LETTRE DU CONCILE DE
SARDIQUE

« LE saint Concile assemblé par la grâce de Dieu à Sardique, de la
ville de Rome, d’Espagne, des Gaules, d’Italie, de la Campanie,
de la Calabre, de l’Afrique, de l’île de Sardaigne, de la Pannonie,
de la Mœsie, de la Dace, de la Dardanie, de la seconde Dace, de la
Macédoine, de la �essalie, de l’Achaïe, et de l’une et l’autre
Épire, de la �race, de Rodope, de l’Asie, de la Carie, de la
Bithynie, de l’Hellespont, de la Phrygie, de la Cilicie, de la
Pamphylie, de la Lydie, des îles Cyclades, de l’Égypte, de la
�ébaïde, de la Libye, de la Galatie et de la Palestine : A tous les
Évêques de la terre nos Collègues dans le ministère de l’Église
Catholique, et nos très chers frères, salut en nôtre Seigneur.

La fureur des Ariens s’est souvent portée à de grands excès
contre les serviteurs de Dieu, et dès qu’ils ont introduit des
nouveautés, ils ont tâché de persécuter ceux qui soutenaient
l’ancienne doctrine. La guerre qu’ils ont déclarée à la foi a été si
furieuse, que bruit en est allé jusques aux oreilles des
Empereurs. Ils nous ont assemblés de diverses villes, et de
diverses Provinces, et nous ont permis de tenir un Concile dans
la ville de Sardique, pour ôter d’entre nous la division, et
l’erreur, et pour garder à l’avenir la même foi. Des Évêques
d’Orient sont venus au Concile à la persuasion de nos très-
religieux Princes, à cause principalement de ce que les
Hétérodoxes publiaient contre nos très chers frères, et Collègues



Athanase Évêque d’Alexandrie, Marcel Évêque d’Ancyre en
Galatie, et Asclepas Évêque de Gaza. Peut-être qu’ils ont porté
leurs calomnies jusques à vous, et qu’ ils ont taché de vous faire
recevoir les mensonges dont ils tachent de noircir l’innocence, et
d’éloigner d’eux le soupçon d’avoir introduit l’erreur ; mais ils
n’ont pas joui longtemps de cette liberté. Le Seigneur veille à la
conduite, et à la défense de son Église. Il a sou�ert la mort pour
eux, et pour nous tous, et nous a ouvert le chemin du ciel.

Eusèbe, Maris, �éodore, �éognis, Ursace, Valens,
Menophante, et Étienne ont écrit il y a longtemps à Jules Évêque
de Rome notre Collègue, contre Athanase, contre Marcel, et
contre Asclepas qui sont aussi nos Collègues. D’autres Évêques
lui ont écrit en faveur d’Athanase, et lui ont fait voir qu’il était
très-innocent, et que tout ce qu’Eusèbe avait inventé contre lui
n’était que mensonge, et imposture. Le refus que ses accusateurs
ont fait d’aller à Rome, lorsqu’ils y ont été cités, et la lettre de
Jules notre Collègue sont des preuves convaincantes de leur
calomnie, car ils eussent sans doute été à Rome, s’ils eussent cru
pouvoir justi�er la conduite qu’ils avaient tenue. Mais ce qu’ils
ont fait dans ce grand et saint Concile, découvre encore plus
clairement leur mauvaise foi, et leur tromperie. Car quand ils
furent arrivés à Sardique, et qu’ils y eurent vu Athanase, Marcel,
Asclepas, et quelques autres de nos frères, ils n’osèrent paraître
devant le Concile, bien qu’ils y eussent été cités non une, ou
deux, mais plusieurs fois, et bien que tous les Évêques, et
principalement Osius, ce Prélat qui jouit d’une si heureuse
vieillesse, et que son grand âge, sa générosité à soutenir la vérité
de notre Religion, et les travaux qu’il a supportés pour son
service, et pour sa défense rendent si recommandable, les
attendissent. Ce refus de paraître, ce soin de se cacher, cette



fuite, montrent mieux que tout ce qu’on saurait dire leur
mensonge, leur imposture, et leur tromperie. Ceux qui sont
assurés de la vérité de ce qu’ils avancent, sont toujours prêts de
paraître. Puisque ceux-ci ont refusé de le faire, de quelque
arti�ce qu’ils s’avisent à l’avenir contre nos Collègues, personne
ne doutera qu’ils n’aient dessein de les décrier en leur absence,
sans oser jamais soutenir leur présence.

Leur fuite a procédé de l’appréhension non seulement de ne
pouvoir soutenir les accusations qu’ils ont faites contre nos
frères, mais encore de ne pouvoir repousser celles que nos frères
faisaient contre eux. On les chargeait d’avoir employé le fer, et
les chaînes. On avait des personnes qu’ils avaient fait exiler ; on
en avait d’autres qui avaient été envoyés par ceux qu’ils
retenaient encore en exil, on avait des parents, et des amis de
ceux qu’ils avaient fait mourir. En�n, et ceci est plus important,
il y avait des Évêques, et un entre autres qui montrait les fers, et
les chaînes dont ils l’avaient chargé. Il y avait d’autres témoins
prêts de déposer qu’ils avaient fait mourir des personnes par leur
calomnie. Leur rage a monté en e�et jusques à cet excès de
tâcher de procurer la mort d’un Évêque, et ils l’auraient
procurée, s’il ne s’était échappé d’entre leurs mains. �éodule
notre Collègue d’heureuse mémoire, mourut en fuyant les e�ets
de leur calomnie, par laquelle il avait été condamné à la mort.
Les uns montraient les marques des coups d’épée qu’ils avaient
reçus ; d’autres se plaignaient qu’ils leur avaient fait sou�rir la
faim. Ces accusations-là étaient soutenues par le témoignage
non d’un petit nombre de personnes peu considérables, mais des
Églises entières, dont les Députés, prouvaient par des actes en
bonne forme que les accusés avaient suscité des gens de guerre
contre leurs ennemis, avaient armé contre eux le peuple, avaient



abusé de l’autorité des Juges pour leur imprimer de la terreur
par des menaces, et avaient supposé de fausses pièces. On lut des
lettres par lesquelles �éognis et ses compagnons s’e�orçaient
d’aigrir l’esprit de l’Empereur contre Athanase, contre Marcel, et
contre Asclepas nos Collègues. Ceux qui avaient été autrefois
Diacres de �éognis prouveront invinciblement la vérité de ce
fait. On ajouta qu’ils avaient dépouillé des Vierges consacrées à
Dieu, qu’ils avaient brûlé des Églises, qu’ils avaient mis des
Évêques en prison, et tout cela pour soutenir l’extravagance de
leur erreur, et pour se venger de ceux qui s’éloignaient de leur
communion.

La connaissance qu’ils avaient de tous ces crimes les mit dans
une étrange perplexité. Ils vinrent à Sardique a�n que la
hardiesse qu’ils auraient d’y paraitre �t croire qu’ils étaient
innocents. Mais quand ils virent que ceux qu’ils avaient chargés
de faux crimes, et auxquels ils avaient suscité de cruelles
persécutions, étaient présents, et que d’ailleurs il y avait des
personnes toutes préparées à intenter contre eux d’autres
accusations, et que les preuves étaient con�antes, ils ne
voulurent jamais se présenter devant l’assemblée des Évêques
quoi qu’Athanase, Marcel, et Asclepas pussent faire pour les y
attirer, en promettant non seulement de réfuter leurs
accusations, mais d’établir solidement la vérité de celles qu’ils
intenteraient contre eux, et de faire voir clairement combien ils
avaient fait de mal à leurs Églises. Le témoignage de leur
conscience leur imprima une si grande terreur qu’ils prirent la
fuite, et qu’en fuyant ils �rent voir à tout le monde, la malignité
des suppositions par lesquelles ils s’étaient e�orcés de noircir
l’innocence, et la vertu.



Mais bien que leur malice, et leur médisance parussent autant
alors qu’elles avaient déjà paru dès auparavant, nous résolûmes
pourtant d’examiner leurs entreprises selon la règle de la vérité,
de peur qu’ils ne trouvassent dans leur fuite même, l’occasion
d’user d’une nouvelle tromperie. Nous reconnûmes par leurs
actions qu’ils étaient des calomniateurs, et qu’ils avaient dressé
des pièges à nos collègues. Arsène qu’ils disaient avoir été tué par
Athanase est encore en vie. Cette supposition su�t toute seule
pour faire voir que les autres faits qu’ils avancent sont de
pareilles suppositions.

Quelque bruit qu’ils aient fait touchant le Calice qu’ils
prétendaient avoir été rompu par Macaire Prêtre d’Athanase, et
quoi qu’ils en aient publié partout, ceux qui sont venus ici
d’Alexandrie, de la Maréote, et d’ailleurs, ont attesté que cela
n’était point véritable. Les Évêques d’Égypte ont aussi assuré à
Jules notre collègue par leurs lettres qu’il n’y avait pas
seulement fondement du moindre soupçon. Les preuves qu’ils
prétendent avoir sont des actes qui n’ont été faits qu’en présence
d’une partie : ce sont des informations, et des enquêtes ou des
Païens et des Catéchumènes ont été ouïs. Un de ces
Catéchumènes a déposé qu’il était dans l’Église lors que Macaire
y arriva. Un autre a déposé qu’lschyras dont on a fait tant de
bruit était alors malade au lit. Il est clair par ces deux dépositions
qu’on ne célébrait point alors les Mystères puisque les
Catéchumènes étaient présents, et qu’lschyras n’était point
présent puisqu’il était dans son lit. Ce scélérat qui avait dit
qu’Athanase avait brûlé des livres sacrés, et en avait été
convaincu, a avoué qu’il était malade au lit lors que Macaire
arriva, et ainsi il est clair que c’est un faux témoin, et un
calomniateur. Ils l’ont cependant récompensé de cette calomnie



par le titre d’Évêque qu’ils lui ont donné, bien qu’il ne fût pas
seulement Prêtre. Car deux Prêtres qui ont autrefois demeuré
avec Méléce, qui ont depuis été reçus par Alexandre Évêque
d’Alexandrie, et qui demeurent maintenant avec Athanase
assurent qu’il n’a jamais été ordonné Prêtre, et que Méléce n’a
jamais eu ni d’Église, ni de Prêtre dans la Maréote. Ils l’ont
pourtant fait Évêque a�n que l’éclat de sa dignité éblouît les
esprits, et fît recevoir ses calomnies.

Le livre de Marcel notre collègue a aussi été lu, et la tromperie
des partisans d’Eusèbe découverte ; car ils avaient supposé qu’il
avait assuré positivement, ce qu’il avait simplement proposé
comme une question à agiter de part et d’autre. On a rapporté ce
qu’il avait avancé, avant que de proposer la question, ou depuis
qu’il l’eût proposée, et on a reconnu que sa doctrine était
orthodoxe. Il n’a point dit que l’enfantement de Marie était le
commencement du Verbe, ni que son règne �nirait, comme ils le
supposaient. Il a écrit au contraire que son règne n’avait point eu
de commencement, et qu’il n’aurait point de �n. Asclépas notre
collègue a produit les actes qui ont été faits à Antioche en
présence de ses accusateurs, et d’Eusèbe Évêque de Césarée, et a
fait voir son innocence par les avis des Évêques qui l’ont jugé.

Ce n’a donc pas été sans sujet, mes très chers frères, qu’ils n’ont
point voulu comparaître, quelque citation qu’on leur ait faite ; ce
n’est point sans sujet qu’ils ont fui les reproches de leur
conscience les ont obligés à fuir, et à découvrir en fuyant les
fausseté de leurs accusations, et con�rmé la vérité de ce que
leurs accusateurs avaient avancé et justi�é contre eux. Outre
tout ce que nous venons de dire, ils ne se sont ce pas contentés
d’admettre à leur communion ceux qui avaient été condamnés



comme disciples d’Arius, ils leur ont donné les premières
dignités. Ils ont élevé les Diacres à l’honneur du Sacerdoce, et ont
ce placé sur le siège Episcopal des Prêtres qui avaient été ce
déposés, et, tout cela par le seul désir d’étendre leur impiété, et
de corrompre la foi.

Ils ont maintenant pour chefs après Eusèbe, �éodore Évêque
d’Heclée, Narisse Évêque de Néroniade en Cilicie, Étienne
Évêque d’Antioche, George Évêque de Laodicée, Acace Évêque de
Césarée en Palestine, Ménophante Évêque d’Ephèse en Asie,
Ursace Évêque en Mœsie, Valens Évêque de Mursa en Pannonie.
Car tous ceux-ci n’ont point voulu permettre que ceux qui
étaient venus d’Orient avec eux assistassent au Saint Concile, ni
qu’ils entrassent dans l’Église. Ils ont fait des assemblées durant
leur voyage, et se sont réciproquement promis avec quelque
sorte de serment de ne point assister au Concile lors qu’ils
seraient arrivés à Sardique, mais de se présenter seulement, et de
se retirer à l’heure même. Ce fait nous a été rapporté par Macaire
Évêque de Palestine, et par Astère Évêque d’Arabie, nos collègues
qui sont arrivés à Sardique avec eux, mais qui ont depuis renoncé
à leur in�délité. En se présentant au saint Concile, ils se sont
plaints de la violence qu’on leur avait faite, et ont déclaré qu’il ne
se faisait rien selon les règles de l’Église parmi ceux dont nous
parlons. Ils ont ajouté qu’il y en avait plusieurs parmi eux qui
avaient conservé la pureté de la foi, mais qu’ils les avaient
empêchés de se rendre au Concile, et qu’ils usaient envers eux
tantôt de promesses, et tantôt de menaces, pour les retenir dans
leur parti. Ils les obligèrent pour cela de demeurer tous dans la
même maison, sans les laisser seuls un moment. Comme il ne
nous était pas permis de dissimuler, ni de passer sous silence ces
calomnies, ces fausses accusations, ces meurtres, ces violences,



ces emprisonnements, ces coups, ces mauvais traitements, ces
falsi�cations d’écriture, et suppositions de lettres, l’injure qu’on
a faite à des �lles consacrées à Dieu, de les dépouiller, et de les
exposer toutes nues, les démolitions des Églises, les incendies,
les translations d’un petit Évêché à un grand, et surtout la
malheureuse Hérésie qu’Arius a inventée contre la foi, nous
avons déclaré qu’Athanase Évêque d’Alexandrie, Marcel Évêque
d’Ancyrie, Asclepas Évêque de Gaza nos très chers frères et
collègues, et les autres ministres du Seigneur, qui sont avec eux,
sont innocents des crimes qu’on leur imputait. Nous avons aussi
écrit à leurs Églises, a�n que les peuples qui sont soumis à leur
conduite reconnaissent leur innocence, les attendent comme
leurs véritables Pasteurs, et regardent comme des loups ceux qui
se sont emparés de leur troupeau, tels que sont Grégoire, Basile,
et Quintien, et que bien loin de les tenir pour Évêques, ils ne leur
donnent pas seulement le nom de Chrétiens, qu’ils
n’entretiennent aucune correspondance avec eux, qu’ils ne leur
écrivent point, et ne reçoivent point de leurs lettres.

Le saint Concile a déposé d’un commun consentement �éodore
Évêque d’Héraclée en Europe ; Narcisse Évêque de Néroniade en
Cilicie ; Acace Évêque de Césarée en Palestine ; Étienne Évêque
d’Antioche ; Ursace Évêque de Singidon en Moesie ; Valens
Évêque de Mursa en Pannonie ; Ménophante Évêque d’Ephèse, et
George Évêque de Laodicée, parce qu’ils ont tous imité
l’extravagance d’Arius, et ont été convaincus de divers crimes. Il
est vrai que George Évêque de Laodicée ayant eu peur, n’est pas
venu d’Orient, mais il a autrefois été déposé par le bienheureux
Alexandre Évêque d’Alexandrie, et est aussi coupable que les
autres. Nous les avons tous jugés indignes non seulement de la
qualité d’Évêques, mais de la communion des �dèles. Ceux qui



séparent le �ls de la Divinité et de la substance de son Père,
doivent être séparés de la sainteté de l’Église ; ceux qui éloignent
le Verbe du principe d’où il procède, doivent être éloignés de la
société des Chrétiens. Qu’ils soient donc anathème à vous, et à
tous les �dèles parce qu’ils ont corrompu la parole de la Vérité.
C’est un précepte du saint Apôtre. Si quelqu’un vous annonce un
Évangile di�érent de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème.
Ordonnez que personne ne communie avec eux, car qu’y a-t-il de
commun entre la lumière, et les ténèbres ? Éloignez les de vous
puisque Jésus-Christ, et Belial ne se peuvent accorder. Gardez-
vous bien, nos très chers frères, de leur écrire, ni de recevoir de
leurs Lettres. Faites plutôt en sorte nos très chers frères, et
collègues que vous soyez présents en esprit au Concile,
consentez-y en le signant, a�n que tous les pasteurs de l’Église se
trouvent en parfaite intelligence.

Nous déclarons retranchés du corps de l’Église Catholique ceux
qui disent que Jésus-Christ est Dieu, mais qu’il n’est pas vrai
Dieu, qu’il est �ls, mais qu’il n’est pas vrai �ls, et qu’il a été et
engendré et fait tout ensemble. C’est ainsi qu’ils ont expliqué le
terme d’engendré en disant, ce qui a été engendré, a aussi été
fait. Au lieu que le �ls de Dieu est avant tout les siècles, ils lui
attribuent un commencement, et une �n, bien qu’ils disent que
ce commencement est plus ancien que le temps. Valens et Ursace
sont sortis depuis peu d’Arius, comme deux vipères d’un aspic.
Ils se vantent d’être Chrétiens bien qu’ils disent que le Verbe, et
le Saint Esprit ont été cruci�és, sont morts et ressuscités, et
qu’ils assurent comme les hérétiques que le Père, le Fils, et le
Saint Esprit ont des natures di�érentes, et séparées.



Pour nous, nous avons reçu de nos Pères cette tradition, et cette
foi Catholique, et Apostolique, que le Père, le Fils, et le Saint
Esprit n’ont qu’une Nature, que les hérétiques appellent
Substance. Que s’ils nous demandent quelle est la nature du Fils,
nous répondrons que c’est la même que celle du Père, que le Père
n’a jamais été, ni pu être sans le Fils, ni le Fils sans le Père. Le Fils
a témoigné lui-même, qu’ils ne peuvent être l’un sans l’autre,
quand il a dit, je suis dans mon Père, et mon Père est dans moi ; et en
un autre endroit, mon Père et moi ne sommes qu’une même chose.
Personne d’entre nous ne nie qu’il n’ait été engendré, mais nous
disons qu’il a été engendré avant toutes les choses visibles, et
invisibles, et qu’il est l’Auteur et le Créateur des Anges, et des
Archanges, de l’univers, et de la Nature humaine. L’Écriture
Sainte dit, la sagesse qui a fait toutes choses, m’a enseigné, et en un
autre endroit Toutes choses ont été faites par lui. Le Verbe étant
toujours, il n’a point eu de commencement. Car s’il avait eu un
commencement, il n’aurait pas toujours été. Dieu n’aura jamais
de �n. Nous ne disons pas que le Père soit le Fils, ni que le Fils
soit le Père. Mais le Père est le Père du Fils, et le Fils est le Fils du
Père. Nous confessons qu’il est la puissance du Père. Nous
confessons qu’il est le Verbe de Dieu le Père, et qu’il n’y en a
point d’autre que lui, que le Verbe est vrai Dieu, qu’il est la
Sagesse, et la Puissance. Nous disons qu’il est véritable Fils, non
de la manière que les hommes sont appelés �ls de Dieu, soit à
raison de la naissance spirituelle qu’ils reçoivent au baptême, ou
à raison de leurs vertus, en récompense desquelles on leur
attribue ce titre, et non à raison d’une même substance qui est
commune au Père, et au Fils. Nous confessons qu’il est tout
ensemble et unique, et premier né. Il est unique parce qu’il est,
et a toujours été dans le Père. Il est premier né à cause de la



nature humaine, et il a cet avantage parmi les hommes auxquels
la grâce tient lieu comme d’une seconde création, qu’il est le
premier né d’entre les morts. Nous confessons qu’il n’y a qu’un
Dieu, et que la divinité du Père, et du Fils est la même. Personne
ne nie que le Père ne soit plus grand que le Fils, non que leur
nature soit di�érente, mais parce que le titre de Père est plus
relevé que celui de Fils. L’explication de ceux qui prétendent que
le Seigneur Saint a dit : Mon Père, et moi ne sommes qu’une même
chose, à cause de l’intelligence et de la correspondance parfaite
qui est entre eux, est une explication fausse, et impie.

Tous tant que nous sommes de Catholiques, nous avons
condamné cette opinion pleine d’extravagance, et
d’aveuglement. Ils supposent qu’il peut y avoir des di�érends et
des disputes entre Dieu le Père tout-puissant, et son Fils, comme
il y en a souvent entre les hommes, qui concertent, et puis
s’accordent, ce qu’on ne saurait seulement penser sans se rendre
coupable d’une impertinence très ridicule. Pour nous nous
tenons, nous croyons, et nous assurons que ce sacré Oracle, Mon
Père et moi ne sommes qu’une même chose a été prononcé à cause
de l’unité de la nature du Père, et du Fils. Nous croyons que le
Fils règne toujours avec son Père, sans que son règne ait de
commencement, ni de �n, ni qu’il soit sujet au temps. Car ce qui
a toujours été, n’a jamais commencé, et ne peut jamais �nir.

Nous croyons, et nous recevons le Saint Esprit Paraclet, que le
Seigneur a promis, et que nous ne doutons point qu’il n’ait
envoyé. Ce n’est point cet Esprit qui a sou�ert, mais c’est
l’homme que le Verbe a pris dans le sein de la Vierge qui a
sou�ert, et qui pouvait sou�rir ; car l’homme est sujet à la mort,
au lieu que Dieu est immortel. Nous croyons que le troisième



jour l’homme ressuscita en Dieu, et non pas Dieu en l’homme, et
que Jésus Christ o�rit comme un présent à son Père, cette nature
humaine qu’il avait garantie du péché, et de la corruption. Nous
croyons qu’au temps convenable qu’il a déterminé il jugera tous
les hommes de toutes leurs actions. Ceux dont nous parlons sont
si fort aveuglés, et ont l’esprit couvert de ténèbres si épaisses,
qu’ils ne sauraient voir la lumière de la vérité. Ils n’entendent
pas en quel sens le Seigneur a dit ces paroles : A�n qu’ils ne soient
qu’un en nous. Il est clair pourquoi il a dit qu’ils ne soient qu’un ;
c’est qu’encore que les Apôtres eussent reçu le Saint Esprit, ils
n’étaient pas le Saint Esprit qu’ils avaient reçu ; aucun d’eux
n’était ni le Verbe, ni la Sagesse, ni la Puissance, ni le Fils unique.
Comme vous, et moi, dit-il, ne sommes qu’un, ainsi qu’ils ne
soient qu’un en nous. Le Seigneur a parlé très exactement quand
il a dit, qu’ils ne soient qu’un en nous, il n’a pas dit qu’ils ne
soient qu’un en nature, de la même sorte que mon Père et moi ne
sommes qu’un, mais il a dit qu’ils ne soient qu’un, étant unis
ensemble par l’unité d’une même foi, d’une même créance, de la
grâce de Dieu le Père, et de la charité du Sauveur. »

Cette lettre est une preuve convaincante de la calomnie des
accusateurs, de l’iniquité des Juges, et de la saine doctrine des
Évêques qui ont assisté à ce Concile. Ces saints Évêques nous ont
enseigné non seulement les vérités qui regardent la nature de
Dieu, mais aussi celles qui regardent le mystère de la
Rédemption de l’homme. L’Empereur Constant fut fâché de la
légèreté de Constance son frère, et conçut une furieuse colère
contre ceux qui en avaient abusé. Ayant donc choisi deux
Évêques parmi ceux qui avaient assisté au Concile de Sardique, il
les envoya à Constance avec Salien Maître de la Milice, homme
d’une piété, et d’une équité singulière. La lettre qu’il leur mit



entre les mains était une lettre pleine de vigueur, qui contenait
non seulement une prière, et une exhortation, mais des
menaces. Le sens était qu’il ajoutât pleine et entière créance, à ce
que les Évêques lui diraient, qu’il prît connaissance des crimes
d’Étienne, qu’il rétablît Athanase sur son Siège, puisque la
calomnie de ses accusateurs, et l’iniquité de ses Juges étaient
manifestes. Il ajouta que s’il ne voulait déférer à sa prière, et
rendre la justice qu’il lui demandait, il irait lui-même à
Alexandrie, qu’il y rendrait Athanase au peuple qui le souhaitait
avec passion, et qu’il chasserait les ennemis. Constance était à
Antioche lorsqu’il reçut cette lettre, et promit d’exécuter
�dèlement ce qui y était contenu. Les ennemis de la vérité en
ayant conçu un extrême déplaisir, formèrent l’exécrable dessein
que je vais dire.



XIX  PIÈGE DRESSE AUX DEUX
ÉVÊQUES ENVOYÉS PAR

L’EMPEREUR CONSTANT

Les deux Évêques que l’Empereur Constant avait envoyés dont
l’un se nommait Euphratas, et l’autre Vincent logeaient à
Antioche proche d’une hauteur, et le Maître de la Milice logeait
dans un autre quartier. Étienne tenait alors le gouvernail du
vaisseau de l’Église d’Antioche, et la faisait couler à fond. Il avait
plusieurs ministres de ses tyranniques entreprises, par le moyen
desquels il persécutait les défenseurs de la bonne doctrine. Le
Chef de ces ministres était un jeune homme hardi, entreprenant,
et très corrompu dans ses mœurs. Il ne se contentait pas
d’attaquer les hommes au milieu des rues, et de les traiter
indignement, il entrait impudemment dans les maisons, et en
tirait des Dames de condition. Mais sans m’engager à faire une
longue énumération de ses crimes je me contenterai de
rapporter ce qu’il �t contre ces deux Évêques, parce que ce fait
su�t seul pour donner quelque idée des violences qu’il exerça
contre les citoyens.

Il alla trouver une Courtisane, et lui dit qu’il était arrivé des
Étrangers qui souhaitaient de passer la nuit avec elle. Ayant
ensuite posé quinze hommes de sa faction en embuscade dans
une masure proche de la montagne où logeaient les deux
Évêques, il marcha avec la Courtisane vers la porte, qui lui ayant
été ouverte par un valet qu’il avait gagné par argent, il entra, et



ayant montré à la femme la chambre d’Euphratas le plus âgé des
deux Évêques, il lui dit qu’elle entrât dedans, et pour lui il sortit
pour aller quérir ses compagnons qu’il avait posés en
embuscade. Euphratas était couché dans la première chambre, et
Vincent dans la seconde. Euphratas ayant entendu du bruit
demanda qui c’était. La femme ayant répondu, il eut peur, et
croyant que c’était le diable qui avait pris la �gure d’une femme,
il appela Jésus-Christ nôtre Sauveur à son secours. Cependant le
jeune homme (il s’appelait Onager, c’est-à-dire, âne sauvage, et il
en était un en e�et, parce qu’il donnait des coups de pieds aux
personnes de piété,) revint à la tête de sa bande en criant, et en
appelant méchants ceux qui espéraient que de méchants Juges
leur seraient favorables, Vincent s’étant levé, et tous les valets
qui étaient dans la maison étant accourus au bruit, ils ne purent
prendre que sept des compagnons d’Onager, les autres s’étant
échappés. La femme fut aussi arrêtée, et mise en prison. Dès la
pointe du jour les deux Évêques donnèrent avis au Maître de la
Milice de ce qui leur était arrivé, et allèrent tous trois ensemble
au Palais de l’Empereur pour se plaindre de la violence d’Étienne
qui avait été si publique, que pour l’en convaincre il ne fallait ni
Juges, ni témoins. Le Maître de la Milice demandait hautement
que l’a�aire fût jugée non par des Évêques assemblés dans un
Concile, mais par les Juges ordinaires. Il o�rait de livrer les
Clercs des Évêques pour être mis les premiers à la question,
pourvu que les Domestiques d’Étienne subissent la même loi.
Comme ce dernier combattait cette proposition, et soutenait que
des Ecclésiastiques ne devaient point être mis à la question,
l’Empereur et les principaux de sa Cour trouvèrent à propos que
l’a�aire fût jugée dans son Palais. La femme fut la première
interrogée, et on lui demanda par qui elle avait été menée dans



l’hôtellerie où logeaient les deux Évêques. Elle répondit qu’un
jeune homme l’étant venu trouver, lui avait appris l’arrivée de
deux Étrangers, et déclaré le mauvais désir qu’ils avaient pour
elle ; que sur le soir il était venu la prendre, et l’avait menée à
l’hôtellerie, qu’ayant cherché ses compagnons, et les ayant
trouvés, il l’avait fait entrer dans la maison, et lui avait dit qu’elle
montât à la première chambre ; que quand elle y était entrée
l’Évêque avait demandé qui c’était, qu’il avait eu peur, et avait eu
recours à la prière, et en�n que tout le monde était accouru en
foule.



X  DÉPOSITION D’ÉTIENNE
ÉVÊQUE d’ANTIOCHE

Après que les Juges eurent ouï cette déposition, ils ordonnèrent
qu’on amenât le plus jeune de ceux qui avaient été arrêtés. Avant
qu’on l’eût mis à la question, il expliqua toute l’intrigue, et
confessa qu’Onager en était auteur. Onager ayant été amené
déclara qu’il n’avait rien fait que par le commandement
d’Étienne. La malice de cet Évêque ayant été découverte de cette
sorte, l’Empereur et les autres Juges dirent aux Évêques qui
étaient dans la ville qu’ils le déposassent, et ils le chassèrent à
l’heure même de l’Église. Quand il en sortit la per�die d’Arius
n’en sortit pas avec lui, parce que Léonce lui succéda. C’était un
Phrygien, fourbe et trompeur de son naturel, et aussi dangereux
que les écueils qui sont sous la mer. Nous parlerons de lui plus au
long ci après. L’Empereur Constance ayant reconnu par
expérience les pièges qu’on avait malicieusement dressés aux
Évêques, écrivit trois fois au grand Athanase, pour l’inviter à
partir d’Occident pour retourner à Alexandrie. J’insérerai ici la
seconde lettre qu’il lui écrivit, parce qu’elle est la plus courte des
trois.



XI  LETTRE DE L’EMPEREUR
CONSTANCE À S. ATHANASE

Constance Vainqueur, Auguste : A Athanase Évêque.

« BIEN que je vous aie mandé par mes lettres précédentes de
revenir à la Cour pour satisfaire au désir que j’ai de vous
renvoyer à votre Siège, je vous adresse encore celle-ci, pour vous
exhorter à prendre promptement sans crainte, ni dé�ance, une
voiture publique, a�n de vous rendre ici, et d’y jouir de ce que
vous désirez. »



XII  RETOUR DE SAINT
ATHANASE

Quand Athanase fut de retour l’Empereur Constance le reçut
très-civilement, et lui permit de gouverner comme auparavant
son Église. Mais quelques-uns des plus puissants de la Cour qui
étaient infectés de l’hérésie d’Arius, lui proposèrent de
demander à Athanase une Église pour ceux qui faisaient
di�culté de participer à sa communion. L’Empereur ayant fait la
proposition à Athanase, il lui répondit qu’elle était fort juste,
mais qu’il avait aussi une grâce à lui demander. L’Empereur
ayant promis de lui accorder ce qu’il demanderait, il demanda
une Église dans Antioche pour ceux qui faisaient di�culté de
participer à la communion de ceux qui tenaient la principale
Église. Constance témoigna que la demande lui paraissait juste,
mais les principaux de la faction des Ariens en empêchèrent
l’e�et, en disant qu’il ne fallait donner d’Église ni aux uns, ni aux
autres. Constance après avoir admiré la vertu d’Athanase
l’envoya à Alexandrie. Comme Grégoire y avait été tué par les
habitants, il y fut reçu avec de grands témoignages de joie. Les
uns en �rent des festins, les autres célébrèrent les vertus de leur
Pasteur, et tous louèrent Dieu de le leur avoir rendu.



XIII  TROISIÈME EXIL DE SAINT
ATHANASE

L’Empereur Constant étant mort bientôt après, ceux qui
disposaient comme il leur plaisait de l’esprit de l’Empereur
Constance son frère, lui rappelèrent dans la mémoire le
di�érend qui avait été entre eux à l’occasion d’Athanase, et le peu
qu’il s’en était fallu qu’ils ne fussent venus à une rupture
ouverte, et à une guerre civile. Constance étant trompé par ces
discours commanda qu’on fît mourir Athanase comme un
scélérat, et envoya pour cet e�et Sébastien avec des gens de
guerre. Ce saint Évêque qui courut en cette occasion un grand
hasard, et qui l’évita par le plus grand bonheur du monde, nous
expliquera mieux que personne de quelle manière il s’échappa
d’entre les mains des soldats qui le cherchaient. Voici comme il
en parle dans l’Apologie qu’il a faite pour justicier sa retraite.

« Qu’ils s’informent de la manière dont je me suis retiré, et qu’ils
l’apprennent de ceux de leur parti. Il y avait des Ariens qui
étaient entrés avec les soldats tant pour les animer contre moi,
que pour me montrer à eux. Si le récit que je ferai de ce qui se
passa alors ne leur donne de la compassion, il leur donnera au
moins de la honte. La nuit étant déjà commencée, et une partie
du peuple étant demeurée dans l’Église pour y attendre l’heure
de l’assemblée, un Commandant arriva à la tête de plus de cinq
mille hommes, qui avaient l’épée à la main, des traits, des
�èches, et des massues. Il �t investir l’Église de peur que



personne n’en sortît. Comme je ne croyais pas pouvoir
abandonner le peuple au milieu d’un si horrible désordre, mais
plutôt devoir m’exposer au danger pour son salut, j’ordonne de
ma chaise où j’étais assis que le Diacre lût un Psaume, et que le
peuple répondît : Sa miséricorde demeure éternellement, et
qu’ensuite chacun retournât chez soi. Mais les gens de guerre
étant entrés dans l’Église, et ayant entouré l’Autel pour se saisir
de moi, les Ecclésiastiques, et les Laïques qui étaient demeurés
m’exhortèrent à me retirer. Je refusai de le faire, et protestai que
je ne sortirais point que tous les autres ne fussent sortis avant
moi. M’étant levé, et ayant fait dire une oraison je priai le peuple
de sortir, et je dis qu’il valait mieux que je demeurasse dans le
danger, que non pas qu’aucun sou�rît le moindre mal. Lorsque
la plus grande partie du peuple fut hors de l’Église, comme le
reste suivait, les Moines et les Ecclésiastiques qui étaient avec
moi m’emmenèrent. Je prends à témoin Dieu qui me conduisit,
et qui me garda, que je passe au milieu des Soldats qui
entouraient l’Autel, et qui marchaient le long de l’Église. Nous
sortîmes de la sorte, sans être aperçus, louant Dieu et le
remerciant de ce que nous n’avions point abandonné le peuple,
mais de ce que l’ayant mis en sûreté, nous avions ensuite évité de
tomber, entre les mains de ceux qui nous cherchaient. »



XIV  VIOLENCES COMMISES
PAR GEORGE ÉVÊQUE

D’ALEXANDRIE

Athanase s’étant échappé de la sorte d’entre mains cruelles de
ceux qui le cherchaient, la garde de son troupeau fut con�ée à
George qui était un véritable loup, et qui déchira les brebis avec
une plus horrible cruauté que ni un loup, ni un ours, ni un
léopard n’auraient pu faire. Il contraignit des �lles qui avaient
consacré à Dieu leur virginité, non seulement de renoncer à la
communion d’Athanase, mais encore de condamner la foi de
leurs Pères. Il avait pour compagnon, et pour ministre de si
cruauté Sébastien Commandant des troupes, qui ayant fait
allumer un grand feu au milieu de la Ville, y présentait des �lles
toutes nues et les pressait de renoncer à leur foi. Bien qu’elles
servissent d’un spectacle fort triste, et fort déplorable aux yeux
tant des �dèles, que des in�dèles, elles trouvaient de l’honneur
dans ces a�ronts, et recevaient avec joie les coups qu’on leur
donnait en haine de leur Religion. Leur Pasteur racontera mieux
que moi leurs tourments, et leur con�ance, voici ses paroles.

« George étant ensuite arrivé au temps du carême, de Cappadoce
d’où ils l’avaient envoyé, il enchérit sur les violences qu’ils
avaient commises. Après la semaine de Pâque on vit de saintes
Vierges mises en prison, de vénérables Prélats liés, et traînés par
les soldats, les maisons des veuves, et des orphelins pillées, et les
Chrétiens transportés pendant l’obscurité de la nuit, hors du lieu



de leur demeure. On mit le scellé sur les portes de plusieurs
maisons, et les frères des Ecclésiastiques furent inquiétés à leur
sujet. Ces violences furent très fâcheuses. Mais celles qui furent
commises depuis, le furent encore davantage. Le peuple ayant
gardé le jeûne dans la semaine d’après la Fête de la Pentecôte,
s’assembla au cimetière pour y faire sa prière, à cause qu’il
évitait la communion de George. Ce scélérat en ayant eu avis
anima contre cette sainte assemblée, le Duc Sébastien de la Secte
des Manichéens, qui fondit dessus à main armée un jour de
Dimanche. N’ayant trouvé qu’un petit nombre de Chrétiens qui
n’avaient pas encore achevé leur prière, les autres s’étant retirés
à cause que la nuit approchait, il se porta à tous les excès que l’on
pouvait attendre du ministre de la fureur de ceux qui l’avaient
envoyé. Il commanda d’allumer un grand bûcher, et en ayant fait
approcher ces saintes Vierges, dont je ce viens de parler, il voulut
les contraindre à faire profession de l’erreur d’Arius. Quand il vit
que leur constance était inébranlable, il les �t dépouiller, et
battre avec une si horrible violence, qu’on ne les pouvait plus
reconnaître. Il se saisit après cela de quarante hommes, qu’il
tourmenta d’un genre de supplice tout extraordinaire, et tout
nouveau. Il leur �t déchirer le dos avec des branches de Palmier
dont les pointes entrèrent si avant dans les chairs de quelques-
uns, qu’ils demeurèrent fort longtemps entre les mains des
Chirurgiens, et que d’autres qui ne purent supporter l’e�et des
remèdes, en moururent. Il transporta à Oasis ceux qui avaient
été guéris et les saintes Vierges qui étaient demeurées fermes
dans la foi. Ils refusèrent d’abord aux parents de ceux qui étaient
morts par la violence des tourments, la permission de donner la
sépulture à leurs corps. Ils les jetèrent, ou les cachèrent, à
dessein de faire croire qu’ils n’avaient aucune connaissance de la



cruauté qu’ils avaient exercée. Mais ils se trompèrent dans cette
folle espérance. Car les parents des morts qui avaient d’un côté
de la joie de la générosité de leur confession, et de l’autre du dépit
du refus qu’on leur avait fait de leurs corps, pour leur rendre le
devoir de la sépulture, ne manquèrent pas de publier une
cruauté si inouïe. Ces impies exilèrent d’Égypte et des deux
Libyes, Ammonius, Muïus, Caius, Philon, Hermès, Pline,
Psinosiris, Nilammon, Agapius, Anagamse, Marc, Draconce,
Adelphe, un autre Ammonius, un autre Marc, Athonodore
Évêques, et Hierax, et Dioscore Prêtres, et les traitèrent avec une
si étrange inhumanité que quelques uns moururent en chemin,
et quelques autres au lieu de leur exil. En�n il y eut plus de trente
Évêques auxquels ils procurèrent une mort violente. Car ils
n’avaient point d’autre dessein non plus qu’Acab, que d’ôter la
vérité du monde, s’il leur eût été possible.

Le même Athanase a encore écrit ce qui suit dans une épître qu’il
adressa à ces saintes �lles, qui avaient sou�ert un si cruel
traitement.

« Qu’aucune de vous ne s’a�ige de ce que les impies vous privent
de l’honneur de la sépulture. L’impiété des Ariens s’est portée
jusques à ces excès, que d’assiéger les portes, et s’asseoir comme
des Démons sur les tombeaux, pour empêcher que l’on n’y mette
des corps. »

George commit alors ces violences dans Alexandrie, et d’autres
semblables.

Le grand Athanase ne voyait point de lieu où il pût trouver
aucune sûreté pour lui, parce que l’Empereur avait promis une



fort grande récompense à celui qui le lui amènerait vif, ou qui lui
apporterait sa tête.



XV  CONCILE DE MILAN (356)

Magnence s’étant emparé depuis la mort de Constant de
l’Empire d’Occident, Constance partit pour aller en Europe, et
pour s’opposer à l’établissement de sa tyrannie. Mais cette
guerre là n’assoupit pas l’autre guerre qu’il avait déclarée aux
Catholiques. Car les Ariens qui le tenaient engagé dans leur
erreur, et qui lui persuadaient tout ce qu’ils voulaient, lui
persuadèrent de convoquer un Concile à Milan ville d’Italie, et
de contraindre les Évêques qui y seraient assemblés, d’approuver
la déposition qui avait été ordonnée à Tyr par de méchants
Juges, et de les obliger ensuite à faire un nouveau formulaire de
foi, depuis qu’Athanase avait été chassé de l’Église d’Alexandrie.
Les Évêques se rendirent à cette ville là selon l’ordre de
l’Empereur. Mais ils n’y �rent rien de ce qu’il désirait. Au
contraire ils eurent le courage de lui reprocher que ce qu’il
ordonnait était injuste et impie, en haine de quoi ils furent exilés
aux extrémités de l’Empire. Le grand Athanase parle de ceci dans
son Apologie en ces termes.

« Qui pourrait jamais raconter tous les maux qu’ils ont faits ?
Comme les Églises jouissaient il n’y a pas longtemps d’une paix
assez profonde, et que les peuples étaient assemblés pour faire la
prière en commun, Libère Évêque de Rome, Paulin Évêque de la
Métropole des Gaules, Denys Évêque de la Métropole d’Italie,
Lucifer Évêque de la Métropole de l’île de Sardaigne, et Eusèbe
Évêque d’une ville d’Italie, tous ces Prélats dis-je
recommandables par la pureté de leur vertu, et par le zèle avec



lequel ils prêchaient la vérité, furent enlevés, et emmenés en
exil, à cause seulement du refus qu’ils faisaient de consentir à
l’hérésie Arienne, et de signer notre condamnation. Est-il
nécessaire que je parle du grand Osius, de ce célèbre Prélat qui
jouit d’une si heureuse vieillesse, et qui a confessé si
généreusement la foi ? Il n’y a personne qui ne sache qu’il est du
nombre des exilés. C’est sans doute le plus illustre Ecclésiastique
du siècle. Y a-t-il eu quelque Concile, où il n’ait pas présidé, et où
il n’ait pas persuadé tous les esprits par la force de ses discours ?
Y a-t-il quelque Église qui ne conserve pas de glorieuses marques
de ses soins ? Y a-t- il quelqu’un qui dans son a�iction ait eu
recours à lui, et qui n’en ait pas reçu de la consolation ? Y a-t-il
quelqu’un qui ait imploré son secours, et qui n’ait pas senti les
e�ets de sa charité ? Cependant leur cruauté n’a pas épargné ce
grand homme, parce que la connaissance qu’il avait de la
fausseté de leurs accusations, l’avait empêché de consentir par
écrit à la trame qu’ils brassaient pour nous perdre. »

On peut connaître par ce que je viens de transcrire les violences
que les Ariens exercèrent contre ces saints hommes. Ce que le
même Évêque raconte dans le même ouvrage fait voir l’adresse,
et la malice des intrigues que les principaux de cette dangereuse
faction, formèrent contre plusieurs autres personnes. Voici ses
paroles.

« Quelqu’un de ceux qu’ils ont une fois entrepris de persécuter,
est-il jamais tombé entre leurs mains, sans qu’il ait sou�ert toute
sorte d’outrages ? Ont-ils jamais trouvé aucun de ceux qu’ils
cherchaient, sans qu’ils l’aient fait mourir misérablement, ou
sans qu’ils l’aient au moins estropié de tous ses membres ? Les
exécutions que les Juges ordonnent, doivent être imputées à ces



hérétiques, puisque les Juges ne sont que les ministres de leur
rage, et de leur vengeance. Y a-t-il quelque lieu qui n’ait point de
vestiges de leur cruauté ? Quelqu’un a-t-il eu le courage de le
déclarer contre leurs sentiments, sans qu’ils l’aient opprimé de la
même sorte que Jézabel opprima autre fois Naboth ? Y a-t-il
quelque Église que leur injustice n’ait pas jetée dans la douleur et
dans la tristesse ? Antioche regrette la perte d’Eustate ce Prélat
Orthodoxe, et ce Confesseur intrépide. Balanée, pleure l’absence
d’Euphration. Palte, et Antarade celle de Cymatius, et de
Cartere. Andrinople gémit pour les rigueurs exercées contre
Eutrope très chéri de Dieu, et contre Lucius son successeur, que
ces hérétiques ont plusieurs fois chargé de chaînes, sous la
pesanteur desquelles il a en�n rendu le dernier soupir. Ancyre,
Berée, et Gaza, sont dans l’a�iction à cause de Marcel, de Cyrus,
et d’Asclepas qui ont été chargés d’outrages, et envoyés en exil
par les violences de cette arti�cieuse secte. Ils ont fait chercher
�éodule, et Olympius Évêques de �race. Ils nous ont aussi fait
chercher, et les Prêtres de notre Diocèse, et il n’y a pas lieu de
douter qu’ils ne nous eussent fait mourir, s’ils eussent pu nous
trouver. Mais nous nous échappâmes contre leur attente, dans le
temps même qu’ils avaient envoyé des ordres à Donat Proconsul,
contre Olympius, et qu’ils en avaient envoyé d’autres à Philagre
contre nous. »

Voilà l’excès de l’insolence où cette faction impie se porta contre
les personnes les plus recommandables par la pureté de leur
vertu. Au reste Osius dont parle Athanase, était Évêque de
Cordoue, avait fort paru dans le Concile de Nicée, et avait depuis
tenu le premier lieu dans celui de Sardique.



J’ai dessein d’insérer dans cet ouvrage, la conférence que Libère
Évêque de Rome eut avec l’Empereur Constance, pour faire voir
la générosité avec laquelle il défendit la foi. Des personnes de
piété qui vivaient en ce temps là, recueillirent cette conférence à
dessein d’exciter le zèle des autres par l’exemple de cet Évêque de
Rome, qui avait succédé à Jules successeur de Silvestre.



XVI  CONFÉRENCE ENTRE
LIBÈRE ÉVÊQUE DE ROME ET

L’EMPEREUR CONSTANCE

L’Empereur Constance dit :

« Comme vous êtes Chrétien, et Évêque de nôtre ville, nous avons
jugé à propos de vous mander et de vous exhorter de ne prendre
aucune part à l’extravagance, et à l’impiété d’Athanase. C’est le
jugement que l’univers a rendu contre lui, quand il l’a retranché
dans un Concile de la Communion de l’Église. »

Libère Évêque a répondu :

« Empereur, les jugements Ecclésiastiques doivent être rendus
avec beaucoup de justice ; c’est pourquoi votre piété
commandera, si elle l’a agréable que les Juges s’assemblent, et si
Athanase mérite d’être condamné, il le sera selon les règles de
l’Église ; car il ne m’est pas permis de le condamner sans l’avoir
jugé. »

L’Empereur Constance dit :

« L’Univers a condamné son impiété, parce que dès le
commencement il a abusé du temps. »

Libère Évêque dit :



« Ceux qui ont signé la condamnation n’ont point vu eux-mêmes
comme les choses se sont passées, et ne l’ont signée que par
l’amour de la gloire du siècle, et par l’appréhension d’être
déshonorés. »

L’Empereur a dit :

« Par le désir de quelle gloire, et par l’appréhension de quel
déshonneur ? »

Libère a dit :

« Ceux qui n’aiment point la gloire de Dieu, et qui ont préféré vos
présents à cette gloire, ont condamné un homme qu’ils n’avaient
point vu, ce qui est très contraire aux principes de la justice
Chrétienne. »

L’Empereur dit :

« Athanase était présent quand il fut jugé dans le Concile de Tyr,
et condamné par le su�rage des Évêques de toute la terre. »

Libère dit :

« Jamais il n’a été jugé en sa présence, et ceux qui l’ont condamné
en ce temps-là, l’ont condamné sans raison et après qu’il s’était
retiré. »

Eusèbe Eunuque dit :

« Il a été prouvé dans le Concile de Nicée, qu’il était fort éloigné
de la vérité de la foi. »

Libère dit :



« De tous ceux qui �rent voile vers la Maréote avec Ischyras, il n’y
en eut que cinq qui dirent leurs avis, et qui avaient été envoyés
pour informer contre l’accusé. De ces cinq il y en a deux qui sont
morts, savoir �éognis et �éodore. Les trois autres, Maris,
Valens, et Ursace vivent encore. Il y a eu sentence rendue dans le
Concile de Sardique, contre ceux qui avaient été envoyés à la
Maréote pour y informer. Ils ont depuis présenté leur requête, et
ont demandé pardon des actes calomnieux, qu’ils avaient faits
après n’avoir entendu qu’une partie. Nous avons leur requête
entre les mains. Du côté desquels devons nous nous ranger, et
avec lesquels devons-nous communiquer, Empereur, ou avec
ceux qui ont condamné Athanase, et qui ont depuis demandé
pardon de l’avoir condamné, ou avec ceux qui ont condamné ces
derniers ? »

Epictète Évêque dit :

« Libère ne parle pas pour l’intérêt de la foi, ni pour la défense
des jugements de l’Église, il ne parle que pour avoir occasion de
se vanter devant les Sénateurs de Rome d’avoir vaincu
l’Empereur par ses raisons. »

L’Empereur dit à Libère :

« La quantième partie, êtes-vous du monde Chrétien, pour
vouloir protéger seul un impie, et pour vouloir troubler la paix
de l’Univers ? »

Libère dit :

« Quand je serais seul, la cause de la foi n’en serait pas moins
bonne. Il ne se trouva autrefois que trois personnes assez



généreuses pour résister au commandement injuste d’un
Prince. »

Eusèbe Eunuque dit :

« Vous comparez l’Empereur à ce Nabuchodonosor. »

Libère dit :

« Pardonnez-moi, je n’ai garde de l’y comparer, mais vous
condamnez témérairement un accusé sans avoir examiné son
a�aire. Pour moi je demande que d’abord on signe un formulaire
conforme à la foi du Concile de Nicée, et qu’ensuite on rappele
tous nos frères des lieux ce où ils ont été exilés, et qu’on les
rétablisse sur leurs Sièges. Quand cela aura été fait, si l’on trouve
que la doctrine de ceux qui remplissent maintenant l’Église de
désordre, et de tumulte, soit conforme à la foi des Apôtres, nous
nous rendrons à Alexandrie où sont les accusateurs, et l’accusé,
et après avoir pris connaissance de l’a�aire nous la jugerons. »

Epictète Évêque dit :

« Il n’y a pas assez de voitures publiques pour tant d’Évêques. »

Libère répondit :

« Les a�aires de l’Église se peuvent faire sans les voitures
publiques : il n’y a point d’Église qui ne puisse fournir aux frais
qui sont nécessaires pour conduire son Évêque jusques à la mer. »

L’Empereur dit :



« Ce qui a été une fois jugé ne peut être révoqué, et l’avis du plus
grand nombre d’Évêques doit prévaloir. Vous êtes seul qui
demeurez dans l’amitié de cet impie. »

Libère dit :

« Empereur, c’est une chose inouïe qu’un juge accuse un absent
d’impiété, comme s’il était son ennemi. »

L’Empereur dit :

« Il a o�ensé tout le monde en général, mais il m’a o�ensé plus
sensiblement que personne. Il ne s’est pas contenté d’avoir
contribué à la mort de Constantin mon frère aîné, il a
continuellement aigri Constant d’heureuse mémoire contre moi,
et il nous aurait mis mal ensemble, si ma modération et ma
douceur n’avaient été au dessus de sa malice et des dangereuses
impressions qu’il avait données à mon frère, c’est pourquoi
j’aurai une plus grande joie d’avoir éloigné ce scélérat du
gouvernement de l’Église, que je n’en ai des victoires les plus
importantes, et même de celles que j’ai remportées sur
Magnence, et sur Silvain. »

Libère dit :

« Ne prétendez pas, Empereur, venger vos injures par le
ministère des Évêques, dont les mains ne doivent être employées
qu’à la sancti�cation des Fidèles. Ordonnez, s’il vous plaît, qu’ils
retournent à leurs Églises, et s’ils s’accordent avec celui qui
défend maintenant la doctrine, qui a été dé�nie dans le Concile
de Nicée, qu’ils rendent la paix au monde Chrétien, et qu’un
innocent ne soit point noté. »



L’Empereur dit :

« Il n’y a qu’une question : je souhaite de vous renvoyer à Rome,
quand vous serez rentré dans la communion des autres Églises ;
consentez à la paix, signez-là, et vous retournerez à Rome. »

Libère dit :

« J’ai déjà dit adieu à tous nos frères qui sont à Rome, et les lois de
l’Église doivent être préférées à la demeure de cette ville. »

L’Empereur dit :

« Je vous donne trois jours pour délibérer si vous voulez signer,
et retourner à Rome, ou pour choisir un lieu où vous serez
exilé. »

Libère dit :

« Ni trois jours, ni trois mois ne me feront pas changer de
sentiment : envoyez-moi où il vous plaira. »

L’Empereur l’ayant envoyé quérir deux jours après, et l’ayant
trouvé dans la même disposition, le relégua à Bérée ville de
�race. Quand il fut parti, l’Empereur lui envoya cinq cent
pièces d’or pour sa dépense. Mais au lieu de les recevoir, il dit à
celui qui les avait apportées :

« Rendez-les à l’Empereur, il en a besoin pour payer les troupes. »

L’Impératrice lui ayant envoyé une pareille somme, il dit :

« Donnez cet argent à l’Empereur, il en a besoin pour payer ses
troupes que s’il n’en a pas besoin qu’il le donne à Auxence et à



Epictète, qui en ont besoin. »

Eusèbe Eunuque apporta encore à Libère d’autres sommes
d’argent ; mais il lui dit :

« Vous avez rendu désertes toutes les Églises du monde, et vous
m’apportez l’aumône comme à un criminel, retirez-vous, et
faites-vous Chrétien. »

Il fut relégué trois jours après, sans avoir rien reçu de ce qu’on lui
avait o�ert.



XVII  EXIL DE LIBÈRE. SON
RETOUR

Ce généreux défenseur de la vérité alla en �race, comme il lui
avait été ordonné. L’Empereur étant allé à Rome deux ans après,
les Dames de qualité proposèrent à leurs maris de supplier
l’Empereur de rendre le Pasteur à son troupeau, et que s’ils n’en
voulaient rien faire, il les quitteraient pour aller chercher leur
Évêque. Les Sénateurs répondirent à leurs femmes, qu’ils
appréhendaient d’exciter la colère du Prince. Si nous le fâchons,
leur dirent-ils, il ne nous pardonnera pas, au lieu que si vous lui
demandez vous-mêmes cette grâce, ou il vous l’accordera, ou il
vous la refusera sans vous faire aucun autre mal. Ces Dames se
résolurent donc d’aller trouver l’Empereur, et se parèrent pour
cet e�et de leurs plus riches habits, a�n que jugeant de leur
qualité par leur équipage, il leur rendît de plus grands honneurs.
S’étant donc présentées devant ce Prince, elles le supplièrent
d’avoir pitié d’une si grande ville, qui était dépourvue de Pasteur,
et exposée à la rage des loups. L’Empereur leur répondit, qu’il y
avait à Rome un Pasteur capable de la conduire, et qu’elle n’avait
pas besoin d’un autre. Félix Diacre de Libère avait été ordonné
Évêque de Rome depuis son départ. Il tenait la foi du Concile de
Nicée, mais il ne laissait pas de communiquer indi�éremment
avec ceux qui l’avaient altérée par leurs erreurs. C’est pourquoi
aucun des habitants de Rome n’entra jamais à l’Église tant qu’il
fut dedans. Ces Dames n’ayant pas manque de remontrer ce que
je dis à l’Empereur, il en fut touché, et ordonna que le célèbre



Libère retournerait du lieu où il avait été exilé, et que les deux
Évêques gouverneraient l’Église en commun. La lettre de
l’Empereur ayant été lue dans l’Hippodrome, le peuple s’écria
qu’elle était juste, que les Spectateurs étaient divisés en deux
factions de deux couleurs, et que chacune aurait son Évêque.
Après s’être moqués de la sorte de la lettre de Constance, ils
dirent tout d’une voix : Il n’y a qu’un Dieu, il n’y a qu’un Jésus-
Christ, il n’y a qu’un Évêque. Ce sont leurs propres paroles.
Quelque temps après ces acclamations du peuple �dèle, Libère
retourna à Rome, et Félix se retira à une autre ville. J’ai ajouté ce
récit à l’histoire du Concile de Milan pour garder un meilleur
ordre. Je reprendrai maintenant la suite de mon Ouvrage.



XVIII  CONCILE DE RIMINI (359)

Lorsque les défenseurs de la foi eurent été chassés, ceux qui
tournaient l’esprit de l’Empereur comme il leur plaisait, se
promirent de renverser aisément la saine doctrine, et d’établir
celle d’Arius, et persuadèrent pour cet e�et à ce Prince, de
convoquer à Rimini les Évêques d’Orient, et d’Occident, et de
leur ordonner d’abolir les termes de substance, et de
consubstantiel, qui étaient comme deux machines inventées
pour détruire l’erreur d’Arius, parce que ces deux termes
n’avaient produit que des di�érends et des troubles. Lorsque les
Évêques furent assemblés, ceux qui tenaient la doctrine d’Arius
tâchèrent de tromper les autres, et principalement ceux
d’Occident qui étaient les plus simples en leur disant qu’il ne
fallait pas diviser le corps de l’Église pour deux termes, qui ne se
trouvent point dans l’Écriture Sainte, qu’il fallait dire que le Fils
est semblable au Père en toutes choses, et ne rien dire du terme
de substance. Les Évêques ayant reconnu leur tromperie, les
séparèrent de leur communion, et écrivirent à Constance qu’ils
étaient les successeurs des Pères, qui s’étaient autrefois
assemblés à Nicée, que s’ils entreprenaient d’ajouter à leur
profession de foi, ou d’en retrancher, ils feraient voir qu’ils ne
seraient pas légitimes, et qu’ils condamneraient leurs pères.

Leur lettre est le plus clair témoignage de leur foi qu’on puisse
produire. Voici comme elle était conçue :



XIX  LETTRE DU CONCILE DE
RIMINI À L’EMPEREUR

« Nous croyons que c’est par la volonté de Dieu, et par l’ordre de
votre piété, qu’un aussi grand nombre d’Évêques que nous
trouvons ici se sont assemblés, de diverses parties de l’Occident,
a�n que la foi de l’Église Catholique éclate, et que les hérétiques
soient découverts. Car ayant examiné entre nous les matières,
nous avons trouvé à propos de tenir toujours la foi ancienne, que
nous avons reçue des Prophètes, des Évangélistes, des Apôtres
par Jésus-Christ Notre Seigneur, notre Dieu, le Gardien de votre
Empire, et le Protecteur de votre personne, et que nous avons
toujours tenue. Nous avons cru qu’il y aurait eu de
l’extravagance, et de l’impiété à changer quelque chose de ce qui
a été si justement, et si saintement établi par les Évêques, qui ont
tenu le Concile de Nicée avec l’Empereur Constantin de glorieuse
mémoire, père de votre piété. Ce Concile a été publié aux
peuples, et opposé si heureusement à l’hérésie Arienne, qu’il l’a
détruite, et avec elle toutes les autres. On n’en saurait rien ôter,
sans donner entrée au poison pernicieux de la doctrine des
hérétiques.

Ursace et Valens ont été autrefois soupçonnés de tenir l’hérésie
d’Arius, et privés pour un temps de la communion. Ils ont
demandé pardon, comme il paraît par leurs écrits, et l’ont obtenu
au Concile de Milan en présence des Légats de l’Église Romaine.
Nous ne croyons pas qu’il soit permis de rien retrancher de ce



Concile, où les matières ont été examinées avec soin en présence
de Constantin, qui a passé au repos de l’autre vie dans la créance
de ce qui avait été décidé, et de nous éloigner du sentiment d’un
si grand nombre de saints Confesseurs et de successeurs des
Martyrs, qui ont célébré ce Concile, et qui ont conservé
inviolablement la doctrine des anciens, qui �eurit encore en ce
temps auquel votre piété a reçu de Dieu le Père par Jésus-Christ
Notre Dieu, et Notre-Seigneur le pouvoir de gouverner le monde.

Mais de misérables personnes, et de mauvais sens ont eu la
hardiesse, et la témérité de publier de nouveau une doctrine
impie, et tâchent encore maintenant d’ébranler ce qui a été établi
avec une grande sagesse. Car votre piété ayant ordonné que nous
nous assemblassions pour examiner les matières de la foi, ceux
qui troublent la paix de l’Église auxquels Germinius, Auxence, et
Caius se sont joints, ont présenté un écrit rempli d’une mauvaise
doctrine. Mais ce qu’ils avaient présenté publiquement dans le
Concile, n’ayant pas été approuvé, ils ont cru y devoir apporter
du changement, et ils y en ont en e�et apporté plusieurs fois en
très-peu de temps. On a jugé à propos de conserver
inviolablement l’ancienne créance, et de retrancher ces
personnes de la communion.

Nous avons envoyé nos Députés à votre Clémence, pour
l’informer de tout ce qui s’est passé. Oublié n’est point vrai, qu’il
est aisé de procurer la paix en changeant fort peu de chose.
Comment la paix pourrait-elle être ou procurée, ou entretenue
par ceux qui la renversent, par ceux qui ont rempli de confusion,
et de désordre toutes les Églises, et principalement celle de
Rome ? Nous supplions votre Clémence de recevoir
agréablement, et d’écouter favorablement nos Députés, et de ne



pas permettre que l’on fasse cette injure aux anciens, que de
changer leur doctrine, que nous croyons qu’ils n’ont tenue que
par l’Esprit de Dieu. Non seulement ces nouveautés troublent le
repos des �dèles, mais elles détournent les in�dèles de se
soumettre à la foi. Nous vous supplions aussi de commander
qu’un si grand nombre d’Évêques, qui sont retenus à Rimini,
accablés de vieillesse, et pressés par la pauvreté, aient la liberté
de retourner à leurs Églises, de peur que les peuples ne sou�rent
de leur absence.

Nous vous supplions, car nous ne saurions nous lasser de répéter
plusieurs fois la même prière, que l’on n’apporte aucun
changement à la foi, que l’on n’en retranche rien, que l’on
conserve inviolablement ce qui a été conservé sous le règne du
père de votre piété, et sous le vôtre. Que votre sainte prudence ne
permette puisque nous soyons arrachés de nos Sièges, et obligés
de faire de longs voyages, mais que nous demeurions en paix
avec nos peuples, et que nous priions Dieu incessamment pour la
santé de votre personne, pour la prospérité de votre État, et pour
la paix. Nos Députés vous donneront un autre écrit, contenant
les noms, et les signatures de tous les Évêques.

Les Grands de la Cour, qui favorisaient l’hérésie d’Arius
donnèrent la lettre du Concile à l’Empereur, mais ils ne
permirent pas que les Députés eussent audience, et leur dirent
que ce Prince était occupé à d’autres a�aires. Ce qu’ils faisaient
dans l’espérance que les Évêques s’ennuieraient de demeurer si
longtemps à Rimini, qu’ils souhaiteraient de retourner à leurs
Églises, et qu’ils rompraient le rempart qu’ils avaient élevé
contre l’hérésie. Mais cet arti�ce ne leur réussit pas. Car les
généreux défenseurs de la foi écrivirent une autre lettre à



l’Empereur pour le supplier de donner audience à leurs Députés,
et de rompre le Concile. J’en insérerai les propres termes.



XX  AUTRE LETTRE DU CONCILE
DE RIMINI À L’EMPEREUR

CONSTANCE

Les Évêques assemblés à Rimini : A l’empereur Constance
Vainqueur.

« Nous avons reçu la lettre de votre Clémence, Seigneur
Empereur très chéri de Dieu, par laquelle vous nous mandez,
que la nécessité des a�aires publiques ne vous a pas permis de
donner audience à nos Députés, et vous nous ordonnez de les
attendre jusques à ce que votre piété ait appris par leur bouche ce
que nous avons décidé conformément à la tradition de nos
prédécesseurs. Nous vous protestons encore par cette lettre que
nous ne nous départons point de notre première résolution,
comme nous l’avons fait savoir à nos Députés. Nous vous
supplions d’avoir la bonté de faire lire cet écrit, et d’écouter avec
patience ce que nos Députés vous représenteront de notre part.
Votre douceur reconnaît aussi bien que nous, combien l’absence
des Évêques hors de leurs Églises est un sujet d’une tristesse, et
d’une a�iction très sensible sous un règne aussi heureux que le
votre. C’est pourquoi nous supplions encore une fois votre
Clémence, Seigneur Empereur très-chéri de Dieu, de nous
permettre de retourner en nos Églises avant la rigueur de l’hiver,
a�n que nous puissions adresser avec les peuples, des prières à
Dieu tout-puissant, et à Jésus-Christ son Fils unique notre
Seigneur, et notre Sauveur pour la prospérité de votre règne,



comme nous avons toujours fait et ce comme nous désirons de
faire encore. »



XXI  CONCILE DE NICE EN
THRACE. PROFESSION DE FOI

DÉFECTUEUSE

Lorsque cette seconde lettre eut été présentés à l’Empereur, les
Ariens excitèrent sa colère, et menèrent plusieurs évêques
malgré eux à une petite ville de �race nommée Nice. En ayant
trompé quelques-uns, qui étaient fort simples, et ayant
épouvanté les autres, ils leur persuadèrent d’ôter du formulaire
de foi, les termes de substance, et de consubstantiel, et d’y
insérer celui de semblable. Je rapporterai ici la profession de foi
qu’ils composèrent, non comme une profession Orthodoxe, mais
comme une pièce qui est contraire aux Ariens, parce que ceux de
ce temps-ci, mettent le terme de dissemblable, au lieu de celui de
semblable.

Profession de foi proposée au Concile de Nice en �race.

« Nous croyons un seul Dieu, Père tout-puissant, de qui sont
toutes choses, et un Fils unique de Dieu, engendré de Dieu avant
tous les temps, et avant tout commencement, par qui toutes les
choses tant les visibles que les invisibles ont été faites. Nous
croyons qu’il est né seul du Père, seul d’un seul, Dieu de Dieu,
semblable selon la sainte Écriture, au Père qui l’a engendré, dont
la génération n’est connue que par le Père même, qui l’a
engendré. Nous savons que ce Fils unique de Dieu a été envoyé
par son Père, qu’il est descendu du Ciel selon les Écritures, pour



la destruction du péché et de la mort, et qu’il est né selon la
chair, de la Vierge Marie par l’opération du saint Esprit, qu’il a
conversé avec ses Disciples, et qu’après avoir accompli tous les
Mystères selon la volonté de son Père, il a été cruci�é, est mort, a
été enseveli, est descendu aux Enfers, où il a donné de la terreur ;
qu’il est ressuscité trois jours après ; qu’il a conversé avec ses
Disciples, et que quarante jours après il est monté au Ciel, il s’est
assis à la droite de son Père dans la gloire duquel il viendra au
dernier jour de la résurrection, pour rendre à chacun ce qui sera
dû à ses œuvres. Et le saint Esprit que Jésus-Christ notre
Seigneur, et notre Dieu Fils unique de Dieu a promis d’envoyer
au genre humain pour lui servir d’Avocat et d’Esprit de vérité,
comme il est écrit, et qu’il a envoyé après qu’il est monté au Ciel.
Quant au mot de substance dont les Pères se sont servis avec trop
de simplicité, et qui n’étant pas entendu par le peuple lui a été un
sujet de chute, nous avons trouvé à propos de le rejeter puisqu’il
n’est point dans l’Écriture, et de ne plus faire de mention à
l’avenir de la substance du Père et du Fils, puisque l’Écriture n’en
fait point. On ne doit pas même parler de l’hypostase du Père, du
Fils, et du saint Esprit. Nous disons que le Fils est semblable au
Père, comme l’Écriture sainte le dit et l’enseigne. Nous
prononçons anathème contre toutes les hérésies qui s’opposent à
cette exposition de foi, soit qu’elles aient été autrefois
condamnées, ou qu’elles se soient élevées depuis peu de temps. »

Les uns signèrent cette profession par imprudence, après avoir
été trompés, et les autres par crainte. Ceux qui refusèrent de la
signer furent exilés aux extrémités du monde.



XXII  LETTRE DE DAMASE
ÉVÊQUE DE ROME, ET DES AUTRES

ÉVÊQUES D’OCCIDENT AUX
ÉVÊQUES D’ILLYRIE TOUCHANT LE

CONCILE DE RIMINI

Cette profession de foi fut désapprouvée par tous les défenseurs
de la vérité, et principalement par les Évêques d’Occident,
comme il paraît par leur lettre aux Évêques d’Illyrie. Elle est
signée premièrement par Damase qui avait succédé à Libère, et
qui était orné de toute sorte de vertus, et par quatre-vingt-dix
autres, qui avaient été assemblés à Rome, d’Italie, et des Gaules,
et dont j’aurais mis ici les noms si je n’avais jugé que cela serait
inutile. Mais pour la lettre la voici.

Damase, Valère et les autres Évêques assemblés dans le saint
Concile de Rome, aux Évêques d’Illyrie nos très-chers frères,
salut en Notre-Seigneur.

« Nous ne doutons point que vous ne teniez notre sainte foi, qui
est fondée sur la doctrine des Apôtres, et qui n’est nullement
contraire aux sentiments des Pères, et que vous ne la prêchiez au
peuple. Il n’est pas permis aux Prêtres de Dieu, qui sont les
Maîtres des sages du monde, d’être dans un autre sentiment.
Cependant nous avons appris par le rapport de nos Frères les
Évêques des Gaules, et de l’État de Venise, que quelques-uns
s’e�orcent d’insinuer l’erreur dont les Évêques doivent prendre



garde que les �dèles ne soient surpris, non plus que de tout ce qui
est contraire aux véritables explications, soit que tous les
Docteurs de l’Église s’accordent dans l’étendue de l’Empire
Romain, sans déchirer l’unité de la foi par leurs contestations, et
par leurs disputes. Car dès que la malignité des hérétiques
commença à s’élever de la même sorte que l’impiété des Ariens
s’élève encore aujourd’hui, trois cent dix-huit de nos Pères
assemblés à Nicée élevèrent une muraille contre les machines, et
les attaques du démon, et préparèrent un contrepoison contre
leur doctrine corrompue. Ce contrepoison est de croire que le
Père et le Fils n’ont qu’une même divinité, une même vertu, et
une même nature. Nous devons aussi croire que le saint Esprit
est de la même substance ; et nous avons ordonné que ceux qui
seront dans un autre sentiment, seront retranchés de notre
Communion. Quelques-uns ont entrepris de violer cette règle
salutaire, et cette décision adorable. Mais ceux mêmes qui
s’étaient portés à cet attentat dans le Concile de Rimini, l’ont en
quelque sorte réparé, en confessant qu’ils avaient été trompés
par une manière de raisonner, qui ne leur paraissait pas
contraire à la doctrine publiée dans le Concile de Nicée. Le
nombre de ceux qui se sont trouvés à Rimini ne peut faire aucun
préjudice à la bonne doctrine, par ce qu’ils s’y sont assemblés
sans la participation de l’Évêque de Rome, qu’il fallait plutôt
consulter que nul autre ; sans la participation de Vincent, qui a
joui de la dignité épiscopale durant tant d’années, et sans celle
d’un grand nombre d’autres, qui étaient de même sentiment que
ceux-ci, par ce que ceux qui ayant été trompés, ont semblé s’en
éloigner, ont témoigné que cet éloignement leur déplaisait,
lorsqu’ils ont eu la liberté entière de leur jugement. Vous
reconnaissez donc qu’il faut retenir inviolablement la doctrine



qui a été établie dans le Concile de Nicée sur l’autorité des
Apôtres, et que tous les Évêques tant d’Orient que d’Occident, qui
font professïon d’être Catholiques, doivent se glori�er de tenir
avec nous. Nous espérons que ceux qui sont dans un autre
sentiment seront bientôt retranchés de notre communion, et
privés de la dignité Épiscopale, de sorte que les peuples délivrés
comme du joug des erreurs qu’ils leur imposent, auront la liberté
de respirer. Car pour eux ils n’ont garde de désaveugler le peuple,
puisqu’ils sont aveuglés eux-mêmes. Que votre jugement soit
conforme au jugement de tous les évêques, demeurez-y fermes,
et inébranlables, et assurez-nous-en par vos lettres, a�n que
nous n’en puissions douter. »



XXIII  LETTRE DE SAINT
ATHANASE ÉVÊQUE

D’ALEXANDRIE, TOUCHANT LE
MÊME CONCILE DE RIMINI

Le grand Athanase parle de cette sorte du même Concile de
Rimini, dans une lettre aux Africains.

« Après des preuves aussi claires, et aussi fortes que celles que
nous avons apportées, y a-t-il quelqu’un qui puisse nous opposer
l’autorité du Concile de Rimini, ou de quelque autre que de celui
de Nicée ? Y a-t-il quelqu’un qui n’ait pas de l’éloignement, ou
même quelque sorte d’aversion, de ceux qui témoignent un si
extrême mépris des décrets des Saints Pères, qu’ils ne font
aucune di�culté de les abandonner, pour suivre ce qui n’a été
ordonné à Rimini que par intrigue, et par violence ? Y a-t-il
quelqu’un qui voulût entrer dans la communion des personnes,
qui désapprouvent, ce qu’elles ont fait elles-mêmes ? Or elles font
voir très évidemment qu’elles le désapprouvent, puisqu’elles ont
composé en plus de dix Conciles, des Formulaires di�érents,
entre lesquels il n’y en a aucun, que leur changement ne
condamne. Ils tombent dans le même malheur, où tombèrent
autrefois les Juifs, qui trahirent nôtre Maître. Car comme ceux-
ci n’eurent pas sitôt quitté la source de l’eau vive, qu’ils
creusèrent des citernes, qui ne pouvaient contenir l’eau, selon
l’expression du Prophète Jérémie, ainsi ceux dont je parle, n’ont
pas plutôt renoncé au Concile Œcuménique, qu’ils en ont fait



d’autres, qui sont comme des citernes qu’ils ont creusées, mais
comme des citernes sèches et inutiles, et comme des assemblées
de théâtre, dépourvues de toute autorité. Nous ne devons donc
point écouter ceux qui nous parlent du Concile de Rimini, ou de
tout autre, que de celui qui a été tenu à Nicée. Il semble que ceux
qui parlent du Concile de Rimini, ignorent la manière dont il
s’est passé ; car s’ils la savaient, ils l’enseveliraient sous le silence.
Vous savez, mes très chers frères, et vous avez appris par le
rapport de ceux de votre Province, qui ont assisté au Concile de
Rimini, qu’Ursace, Valens, Eudoxe, et Auxence auxquels
Démophile s’était joint, furent déposés pour avoir entrepris de
proposer quelque chose de contraire à ce qui avait été ordonné à
Nicée. Ils refusèrent de condamner l’hérésie d’Arius, et s’en
déclarèrent les défenseurs. Près de deux cents Évêques qui
étaient très attachés au service de Dieu, et qui avaient conservé la
pureté de la foi, témoignèrent par écrit, qu’ils se contentaient du
Symbole de Nicée, et qu’ils ne croyaient rien ni de plus, ni de
moins que ce qu’il contient. Ils déclarèrent la même chose à
Constance, qui avait ordonné la convocation de ce Concile. Ceux
qui y avaient été déposés, allèrent trouver ce Prince, et �rent en
sorte que leurs Juges furent chargés d’outrages, et menacés qu’il
ne leur serait point permis de retourner à leurs Églises, et qu’ils
seraient retenus en �race durant l’hiver, s’ils ne contentaient à
la nouveauté.

Ainsi s’il se trouve encore quelques personnes qui veuillent nous
opposer l’autorité du Concile de Rimini, il faut leur faire voir,
que les Évêques que j’ai nommés y ont été déposés, et que les
autres ont écrit à l’Empereur pour l’assurer qu’ils ne
reconnaissaient point d’autre Concile que celui de Nicée, et qu’ils
ne cherchaient point d’autre doctrine, que celle qui y avait été



dé�nie. Mais ceux dont je parle, dissimulent ces importantes
circonstances, et ne manquent jamais de proposer ce qui a été
fait en Trace par force. Ce qui ne fait que trop voir qu’ils ont
renoncé à la foi, et qu’ils suivent les égarements d’Arius. Si
quelqu’un veut comparer le grand Concile de Nicée, avec les
autres dont les hérétiques prétendent se prévaloir, il reconnaîtra
sans peine la piété et la sagesse de cette sainte assemblée, et
l’impiété et l’extravagance de toutes les autres. Les Évêques qui
ont assisté au Concile de Nicée, n’ont point été des Évêques
déposés. Ils ont confessé que le �ls de Dieu est de même
substance que son Père. Les autres ont été déposés jusques à trois
fois dans la ville de Rimini, et ils ont eu la hardiesse d’écrire
qu’on ne doit pas dire que Dieu ait une substance, ou une
hypostase. »

Voilà les machines dont les Sectateurs d’Arius se servirent en
Occident, pour attaquer la foi.



XXIV  FOURBERIE DE LÉONCE.
GÉNÉROSITÉ DE FLAVIEN, DE

DIODORE

Après qu’Étienne successeur de Flaccille eut été chassé du Siège
de l’Église d’Antioche, Léonce y fut élevé contre la disposition du
Concile de Nicée, parce qu’il était Eunuque, et qu’il se l’était
rendu lui-même. Saint Athanase rapporte la manière dont cela
arriva.

« Léonce, dit- il, ayant donné lieu à de mauvais bruits par
l’habitude qu’il avait faite de converser trop souvent avec une
jeune �lle nommée Eustolie, on lui défendit de la fréquenter.
Mais il se �t Eunuque a�n de la fréquenter sans soupçon. Il
n’évita pas pourtant le soupçon par là ; et parce qu’il était Prêtre,
il fut déposé. »

Athanase décrit le reste de ses mœurs de cette sorte.

Je ferai voir en peu de paroles ses arti�ces, et sa fourberie. Il était
infecté de l’erreur d’Arius mais il avait grand soin de cacher son
infection. Ayant remarqué que le Clergé et le peuple étaient
partagés, et que les uns en rendant gloire au �ls, se servaient de
la particule et qui est une particule conjonctive, au lieu que les
autres attribuaient au �ls la préposition par, et au saint Esprit la
préposition, en, il dit tout bas les termes par lesquels la sainte
Église rend gloire à la Trinité, de sorte que ceux qui étaient les
plus proches de lui n’entendaient que ces paroles, aux siècles des



siècles. Si nous n’avions point d’autre preuve de sa méchanceté,
quelqu’un l’excuserait peut-être en disant qu’il n’avait point
d’autre dessein en cela, que de procurer la réunion des �dèles.
Mais les persécutions qu’il a suscitées aux défenseurs de la
vérité, et les bons o�ces qu’il s’est e�orcé de rendre aux
compagnons de son impiété, font voir très-clairement qu’il
cachait l’erreur dans le secret de son cœur, de peur d’encourir la
colère du peuple, ou d’attirer sur soi les e�ets des menaces que
Constance avait faites à ceux qui seraient si hardis que de
publier, que le Fils de Dieu est dissemblable à son père. Mais il
n’a que trop expliqué ses sentiments par ses actions, en ne
conférant les ordres, ni ne donnant aucun emploi à ceux qui
suivaient la doctrine des Apôtres, et en élevant aux dignités, et
en laissant la liberté de tout faire à ceux qui faisaient profession
de l’extravagance d’Arius.

Il est constant qu’Aëce Maître d’Eunome qui a enchéri sur les
blasphèmes d’Arius fut ordonné Diacre en ce temps là. Mais
Flavien, et Diodore qui faisaient profession de la vie Monastique,
et qui avaient publiquement entrepris la défense de la doctrine
des Apôtres découvrirent à tout le monde, les arti�ces de Léonce,
et le pernicieux dessein par lequel il avait promu à l’ordre de
Diacre contre l’intérêt de l’Église, un homme élevé dans une
mauvaise doctrine, et qui ne cherchait à se rendre célèbre que
par l’excès de son impiété. Ils le menacèrent même de se séparer
de la communion, de se retirer en Occident, et de publier ses
intrigues les plus détestables, et les plus secrètes. Léonce étonné
de ces menaces défendit à Aëce de faire les fonctions de son
ordre, et ne laissa pas de le protéger d’ailleurs.



Mais rien ne put porter Léonce à renoncer de bonne foi à sa
malice. Il cacha toujours le venin d’Étienne, et de Flaccille sous
une fausse apparence de modération, et de douceur. Il conféra
l’Ordre de Prêtre, et de Diacre, à ceux qui tenaient de pernicieux
sentiments, et qui avaient les mœurs corrompues. Il laissa au
contraire dans l’oisiveté, et dans le mépris ceux qui étaient ornés
de toute sorte de vertus, et qui étaient très attachés à la doctrine
des Apôtres. Cela fut cause que plusieurs personnes infectées
d’hérésie entrèrent dans le Clergé ; mais malgré leur corruption
le peuple conserva la pureté de sa foi. Il est vrai aussi que ceux
qui étaient préposés pour annoncer les vérités de l’Évangile,
n’osaient publier leurs blasphèmes. Il faudrait faire un livre
entier pour décrire les injustices, et les impiétés qui ont été
commises par Flaccille, par Étienne, et par Léonce, et pour les
déplorer comme elles le méritent, il faudrait emprunter les
paroles de David. On leur peut en e�et appliquer cette partie
d’un Psaume : Voilà vos ennemis qui frémissent avec bruit : Voilà
ceux qui vous haïssent qui lèvent la tête. Ils ont formé des desseins
pleins d’arti�ce contre votre peuple ; ils ont conspiré contre ceux que
vous tenez cachés en vous. Ils ont dit, Venez, exterminons-les du
nombre des Nations ; que l’on ne parle plus d’Israël.

Continuons notre histoire.



XXV  EUDOXE COMMET DE
GRANDES VIOLENCES DANS

L’ÉGLISE D’ANTIOCHE. BASILE ET
EUSTATE EN DONNENT AVIS À

L’EMPEREUR CONSTANCE

Eudoxe Évêque de Germanicie ville de l’Euphratèse, qui est une
Province dont les frontières touchent celles de la Cilicie, de la
Syrie, et de la Cappadoce, ayant appris la mort de Léonce, s’en
alla emparer de l’Église d’Antioche, et ravagea comme un
Sanglier la vigne du Seigneur. Il n’usait point de ruse comme
Léonce, pour déguiser sa malice, il l’exerçait publiquement, et
livrait une persécution manifeste à ceux qui soutenaient la saine
doctrine. Basile qui gouvernait alors l’Église d’Ancyre Métropole
de Galatie, et qui avait succédé à Marcel dans cette charge, et
Eustate Évêque de Sébaste capitale d’Arménie, prirent la liberté
d’écrire à l’Empereur Constance, qui était alors en Occident, où il
tâchait de refermer les plaies que la fureur des Tyrans y avait
faites, et lui tracèrent un léger crayon des violences et des
cruautés qu’Eudoxe avait commises. La pureté de leur vertu les
avait fait entrer bien avant dans les bonnes grâces de ce Prince.



XXVI  CONCILE DE SÉLEUCIE

L’empereur écrivit aux habitants d’Antioche, qu’il n’avait point
donné à Eudoxe l’Évêché de leur ville, bien qu’il eût l’insolence
de s’en vanter, et commanda qu’il en fût chasse, et que son
entreprise fût examinée dans le Concile qu’il avait convoqué à
Nicée en Bithynie. Eudoxe avait négocié avec ceux qui avaient le
principal crédit à la Cour, pour faire en sorte que le Concile fût
assemblé dans cette ville. Mais le Souverain Modérateur de
l’Univers, à qui l’avenir est aussi présent que le passé, détourna
l’assemblée par un tremblement de terre, qui ruina une partie de
Nicée, et accabla un grand nombre des habitants. Les Évêques
qui s’y étaient déjà rendus ayant été saisi de crainte,
retournèrent chacun à leur Église. Il me semble que la
convocation de ce Concile, fut détournée par un ordre secret de
la Sagesse divine. Car comme les Évêques étaient disposés à y
faire une profession de foi contraire à celle qui avait autrefois été
arrêtée dans la même ville, et que les Ariens auraient abusé du
nom, et trompé les simples, Dieu empêcha l’assemblée.

Quelque temps après l’Empereur Constance ordonna à la
sollicitation des accusateurs d’Eudoxe, que le Concile serait tenu
à Séleucie ville capitale d’Isaurie, et voisine de la mer, et que les
Évêques d’Orient, d’Asie, et de Pont s’y rendraient en diligence.
Acace avait alors succédé à Eusèbe, et gouvernait après lui
l’Église de Césarée en Palestine. Bien qu’il eût été déposé par le
Concile de Sardique, il n’avait point déféré à cette déposition, et
avait ouvertement méprisé le jugement d’un si grand nombre de



Prélats. Maxime gouvernait l’Église de Jérusalem, et avait
succédé à Macaire, de qui nous avons ci-devant parlé. Il s’était
rendu fort célèbre durant la persécution, par la générosité avec
laquelle il avait soutenu la foi, et par la constance avec laquelle il
avait sou�ert qu’on lui crevât l’œil, et qu’on lui coupât le jarret
droit. Lorsque Dieu l’eut retiré de cette vie mortelle, pour le faire
passer à l’immortelle, Cyrille généreux défenseur de la doctrine
des Apôtres, fut élevé sur le Siège de cette Église. Ces Évêques
disputèrent entre eux de la primauté, et excitèrent par leurs
contestations d’horribles troubles parmi les �dèles. Acace avait
déposé Cyrille pour un très léger sujet, et l’avait chassé de
Jérusalem. Étant chassé de la sorte, il était allé à Antioche, où il
n’y avait point d’Évêque, et de là était passé à Tarse, et s’y était
arrêté pour y demeurer avec Sylvain. Acace en ayant eu avis,
écrivit à Sylvain, pour lui faire savoir que Cyrille était déposé.
Mais le respect qu’il avait pour sa vertu, et l’appréhension de
choquer le peuple, qui prenait un plaisir singulier à entendre ses
sermons, empêchèrent qu’il ne lui défendît de continuer ses
fonctions. Lorsqu’ils se furent rendus à Séleucie, Cyrille prit sa
place avec Basile, Eustate, Sylvain, et les autres Évêques. Acace se
présenta aussi devant eux, qui étaient au nombre de cent
cinquante. Mais il leur déclara qu’il n’assisterait point au
Concile, que Cyrille n’en fût sorti, parce qu’il avait été déposé.
Quelques-uns qui aimaient la paix, prièrent Cyrille de sortir, et
lui promirent d’examiner son a�aire, lorsque les questions de
doctrine auraient été décidées. Mais Cyrille n’ayant point déféré
à leur prière, Acace se retira. Il conféra avec Eudoxe, le délivra de
sa crainte, lui releva le courage, en lui promettant sa protection.



XXVII  CONTESTATION ENTRE
LES ÉVÊQUES À CONSTANTINOPLE

Acace empêcha Eudoxe d’entrer dans le Concile, et l’emmena à
Constantinople, où Constance demeurait depuis qu’il était
revenu d’Occident. Il mit ce Prince en grande colère par les
accusations qu’il intenta devant lui contre les Évêques, qui
étaient assemblés à Séleucie, en disant que c’était une troupe de
scélérats, qui s’étaient assemblés pour la ruine de l’Église. Rien
n’émut si fort ce Prince que la calomnie qu’Acace inventa contre
Cyrille, en supposant qu’il avait vendu à un Comédien la robe de
toile d’or que Constantin cet Empereur qu’on ne saurait jamais
assez louer, avait autrefois donnée à Macaire Évêque de
Jérusalem, a�n qu’il la mît lorsqu’il conférerait le Baptême, et
que le Comédien qui l’avait achetée l’ayant mise et dansé sur le
théâtre, tomba mort sur la place.

Pour l’aigrir encore davantage, il ajouta que les Évêques
assemblés à Séleucie avaient parmi eux ce Cyrille, et voulaient
prendre son avis pour juger les autres. Les principaux de la Cour
qui étaient dans le même sentiment, persuadèrent à l’Empereur
de mander non tous les Évêques, car ils appréhendaient qu’un si
grand nombre de Prélats ne se trouvaient d’accord touchant la
doctrine, mais seulement dix des plus considérables. Eustate,
Basile, Sylvain, et Eleusius furent de ce nombre. En arrivant ils
supplièrent l’Empereur de permettre qu’on examinât l’a�aire
d’Eudoxe, et qu’on jugeât s’il était coupable des blasphèmes, et



des injustices dont il était accusé. Mais l’Empereur répondit à la
suscitation du parti contraire, qu’il fallait auparavant examiner
la doctrine, et qu’on jugerait ensuite l’a�aire d’Eudoxe. Basile
usant de la liberté que lui donnait la familiarité qu’il avait depuis
longtemps avec l’Empereur, le reprit de ce qu’il combattait la
doctrine des Apôtres dont ce Prince étant irrité l’accusa d’exciter
des troubles dans l’Église, et lui commanda de se taire. Eustate
prenant la parole lui dit, puisque vous souhaitez que l’on
examine la doctrine, considérez s’il vous plaît les blasphèmes
qu’Eudoxe a avancés contre le Fils unique de Dieu, et présenta à
l’heure-même sa profession de foi, qui parmi plusieurs autres
impiétés contenait celle-ci. Les choses que l’on n’exprime point
par de semblables manières de parler sont dissemblables quant à
la substance. Or on n’use point de semblables manières de parler
quand on veut exprimer la nature du Père et du Fils. Il n’y a dit-
on, qu’un seul Dieu Père, de qui toutes choses procèdent, et il n y
a qu’un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été
faites. Les manières de parler de qui, et par qui, sont des
manières de parler di�érentes, et partant le Fils est dissemblable
à Dieu son Père L’Empereur ayant ouï la lecture de cette
profession de foi, en rejeta l’impiété avec quelque sorte
d’indignation, et demanda à Eudoxe s’il l’avait écrite. Il répondit
que non, et qu’Aëce en était auteur. C’était cet Aëce à qui Léonce
avait défendu d’exercer les fonctions de Diacre, par
l’appréhension des accusations de Flavien, et de Diodore, et qui
avait été le complice de George usurpateur de l’Église
d’Alexandrie, et qui avait imité l’impertinence de ses discours, et
l’impiété de ses actions. Il demeurait alors chez Eudoxe avec
Eunome. Car Eudoxe s’étant emparé de l’Église d’Antioche après
la mort de Léonce, Aëce retourna d’Égypte avec Eunome, et



ayant trouvé qu’Eudoxe était de son sentiment, et qu’outre
l’impiété dont il faisait profession, il était fort adonné au
divertissement et à la débauche, il préféra la demeure de cette
ville, à toute autre, ainsi il suivit avec Eunome, la table d’Eudoxe,
et celles des plus accommodés, ne cherchant qu’à faire bonne
chère. L’Empereur ayant commandé qu’on le �t venir, lui montra
la profession de foi, et lui demanda s’il l’avait faite. Aëce ne
sachant rien de ce qui avait été fait auparavant, ni du dessein
pour lequel l’Empereur lui faisait cette demande, espérant
même qu’il recevrait de l’honneur, s’il avouait cet ouvrage,
répondit qu’il en était auteur. L’Empereur le condamna à
l’heure-même au bannissement, et le �t conduire à une ville de
Phrygie.

Voilà de quelle infamie son impiété fut châtiée. Eustate dit
qu’Eudoxe était dans le même sentiment qu’Aëce, qui avait
composé la profession de foi pleine de blasphèmes, qu’il
demeurait dans sa maison, qu’il mangeait à sa table, et était
dévoué à toutes ses volontés. Il ajouta que cette profession
n’avait point été faite sans sa participation, et que ce qu’il avait
déclaré, qu’Aëce l’avait composée, en était une preuve
convaincante. L’Empereur ayant dit que les Juges ne devaient
pas juger sur des conjectures, mais examiner exactement les
a�aires, Eustate répartit de cette sorte : Qu’Eudoxe nous assure
qu’il n’est pas dans le sentiment d’Aëce, et que pour cet e�et il
condamne son écrit. L’Empereur ayant agréé cette proposition,
Eudoxe usa de détours, et rechercha divers arti�ces pour éluder
la condamnation qu’on exigeait de lui. Mais l’Empereur étant
entré en colère, et l’ayant menacé de l’envoyer en exil avec Aëce,
comme le compagnon de ses erreurs, et de ses blasphèmes, il
renonça à ses sentiments, qu’il ne cessa néanmoins jamais de



défendre. Eudoxe dit à son tour à Eustate, qu’il devait
condamner avec ceux de son parti, le terme de consubstantiel,
puisqu’il ne se trouvait point dans l’Écriture sainte. Sylvain
répondit, qu’il était juste qu’Eudoxe, et ceux de sa faction
condamnassent ces termes, ce qui n’était point auparavant,
créature, et d’une autre substance, puisqu’ils ne se trouvaient
point non plus dans l’Écriture sainte, ni dans les Ouvrages des
Prophètes et des Apôtres. L’Empereur ayant commandé à ceux
du parti d’Eudoxe, de condamner ces termes, ils en �rent d’abord
di�culté, mais en�n quand ils virent que l’Empereur entrait en
colère, ils condamnèrent malgré eux, ces termes que Sylvain
avait proposés, et demandèrent avec des instances plus
pressantes qu’auparavant, que le terme de consubstantiel fût
condamné. Sylvain ayant alors repris la parole, dit tant à
l’Empereur, qu’aux partisans d’Eudoxe, avec autant de subtilité,
que de vérité : Si le Verbe qui est Dieu, n’est pas tiré du néant, s’il
n’est pas une créature, s’il n’est pas d’une autre substance que
son Père, il est consubstantiel à Dieu son Père, par lequel il a été
engendré, et il a la même nature que lui. Mais bien qu’il proposât
ces vérités indubitables avec une vigueur merveilleuse, il n’en
persuada personne, et un grand cri s’étant élevé contre lui,
l’Empereur se mit en colère, et les menaça de les chasser tous de
leurs Églises. Alors Eleusius, Sylvain, et quelques autres dirent à
Constance, qu’il avait droit d’ordonner des châtiments, et qu’ils
avaient droit de juger de la piété, et de l’impiété ; mais qu’ils
n’abandonneraient jamais la doctrine de leurs Pères. Ce Prince
au lieu d’admirer leur sagesse, leur courage, et la généreuse
liberté, avec laquelle ils défendaient la doctrine des Apôtres, les
chassa de leurs Églises, et en mit d’autres en leurs places. Eudoxe
s’empara par ce moyen de l’Église de Constantinople, et Eunome



se �t établir sur le Siège de l’Église de Cyzique, d’où Eleusius
avait été tiré. L’Empereur ordonna ensuite, qu’Aëce fût
condamné par écrit, et ainsi les compagnons de son impiété
furent obligés de prononcer sa condamnation, ils écrivirent
aussi à George, Évêque d’Alexandrie, pour l’informer de tout ce
qui avait été fait contre Aëce. J’insérerai ici leur lettre, pour faire
voir la malice, par laquelle ils traitèrent de la même sorte, et
ceux qui étaient de leurs sentiments, et ceux qui étaient d’une
opinion contraire.



XXVIII  LETTRE DU CONCILE
CONTRE AËCE

Le saint Concile assemblé à Constantinople : A George Évêque
d’Alexandrie, très-honoré Seigneur, salut.

« Les Évêques ont agi conformément aux règles de l’Église quand
ils ont condamné les livres scandaleux, et impies d’Aëce. Ils lui
ont aussi défendu d’exercer les fonctions de son ordre de Diacre,
et l’ont retranché de l’Église. Ils ont encore ajouté des
remontrances pour détourner les Fidèles de la lecture de ses
lettres, et pour les exhorter à s’en défaire, comme d’ouvrages
inutiles, et dangereux. Que s’il demeure opiniâtrement dans son
sentiment, il sera frappé d’anathème, avec tous ceux qui
suivront ses erreurs. Il aurait été à souhaiter que tous les
Évêques qui ont assisté à ce Concile eussent détesté l’auteur des
scandales, des disputes, et des tumultes qui ont troublé la paix de
l’Église, et qu’ils eussent approuvé tout d’une voix la
condamnation qui a été prononcée contre lui. Mais il est arrivé,
contre notre espérance, autant que contre notre intention, que
Serras, Étienne, Héliodore, et �éophile, et quelques autres n’ont
point voulu approuver notre avis, ni signer la sentence qui a été
rendue. Serras accusait cependant Aëce de s’être porté à cet excès
d’extravagance, et de témérité de se vanter que Dieu lui avait
révélé des secrets, qu’il avait cachés aux Apôtres. Mais bien que
Serras eût témoigné qu’Aëce avait tenu des discours remplis
d’une si étrange folie, et d’une si horrible insolence, ils n’ont



jamais voulu approuver la condamnation, que nous avions
prononcée contre lui, de quelques prières dont nous avions usé
pour les �échir, ou quelques raisons que nous ayons employées
pour les convaincre.

Nous les avons supportés avec une patience toute extraordinaire,
tantôt les exhortant avec douceur, tantôt les reprenant avec
indignation, tantôt les priant avec instance de s’accorder avec
nous. Nous avons longtemps attendu, pour voir s’ils se
rendraient à la raison. Mais lorsque nous avons vu, qu’ils étaient
résolus de ne point condamner Aëce, nous avons préféré les
règles de l’Église, à leur amitié, et les avons déclarés retranchés
de la Communion, si dans six mois ils ne changent de sentiment.
Que si dans ce terme, qui leur a été accordé ils se repentent
sérieusement de leur faute, qu’ils s’accordent avec leurs frères, et
qu’ils consentent à la condamnation qui a été prononcée contre
Aëce, ils seront reçus à la communion de l’Église, et ils jouiront
dans ses assemblées de la même autorité qu’auparavant. Mais
s’ils demeurent opiniâtres dans leur faute, et qu’ils préfèrent
l’amitié des hommes, à l’obéissance qu’ils doivent aux Canons au
soin qu’ils sont obligés d’avoir d’entretenir avec nous l’union, et
la paix, nous les tiendrons alors privés de la dignité Épiscopale.
Quand ils seront déposés, on en établira d’autres en leur place,
a�n que l’Église soit unie dans le même sentiment, que les
Évêques conservent entre eux le lien de la charité, et qu’ils
tiennent tous, et souhaitent les mêmes choses. Voilà ce que nous
avions à vous mander, touchant ce qui a été résolu dans le
Concile, priant Dieu qu’il vous fasse la grâce de l’observer, et de
gouverner en paix, et selon les Canons les Églises qui vous sont
soumises. »



XXIX  DIFFÉREND SURVENU
ENTRE LES ARIENS ET LES

PARTISANS D’EUNOME

Eunome donne dans ses livres de grandes louanges à cet Aëce, et
l’appelé homme de Dieu ; il ne laissa pas d’entretenir une
habitude particulière avec ceux qui l’avaient condamné, et de
recevoir la dignité Épiscopale, par l’imposition de leurs mains.
Eudoxe, Acace, et ceux de leur faction, qui avaient approuvé la
procession de foi faite à Nice ville de �race, dont nous avons
parlé ci-devant, ordonnèrent deux autres Évêques en la place
d’Eleusius et de Basile, qu’ils avaient déposés. Je ne dirai que ce
qui touche Eunome, dans la créance qu’il est inutile de parler des
autres.

Eunome ayant usurpé le Siège de l’Église de Cyzique, au temps
qu’Eleusius vivait encore, Eudoxe qui savait que le peuple de
cette ville était très attaché à la foi Catholique, et que d’ailleurs
l’Empereur avait conçu de l’indignation contre ceux qui
disaient, que le Fils unique de Dieu a été créé, il avertit Eunome
de cacher ses sentiments, et de ne les point découvrir à ceux qui
ne cherchaient que l’occasion d’intenter une accusation contre
lui. Quand nous aurons trouvé, lui dit-il, un temps plus favorable
que celui-ci, nous publierons ce que nous taisons maintenant,
nous instruirons les ignorants, et si quelqu’un entreprend de
nous contredire, ou nous le convaincrons par raison, ou nous le
réduirons par force, et l’obligerons à se taire. Eunome suivant ce



conseil, cacha son impiété sous une grande multitude de termes
obscurs, et embarrassés. Ceux qui étaient savants dans l’Écriture
sainte, ne laissèrent pas d’en reconnaître le poison secret, mais
quelque douleur qu’ils en sentissent, ils jugeaient qu’il y aurait
plus de témérité que de prudence de la témoigner. Ils �rent
semblant d’être hérétiques, et allèrent en cette qualité le supplier
chez lui, d’avoir la bonté de leur déclarer la vérité de sa doctrine,
et de ne pas permettre qu’ils fussent agités par le vent de diverses
opinions contraires. Ayant pris con�ance en eux, il leur
découvrit franchement les sentiments qu’il avait jusques alors
tenus fort secrets. Quand ils surent son secret, ils lui dirent que
c’était une impiété, et une injustice d’envier aux autres la
connaissance de la vérité. Eunome ayant été trompé par ce
discours, et par d’autres semblables, publia ses blasphèmes dans
ses Sermons. Alors ceux qui l’avaient fait tomber dans ce piège,
allèrent tout transportés de zèle dans ses Sermons. Alors ceux
qui l’avaient fait tomber dans ce piège, allèrent tout transportés
de zèle à Constantinople, et l’accusèrent devant Eudoxe. Mais
celui-ci ayant rejetté l’accusation, ils allèrent déplorer en
présence de l’Empereur, l’injure qu’Eunome faisait à l’Église, en
avançant des impiétés, et des blasphèmes plus horribles, que
ceux d’Arius. L’Empereur sensiblement touché de cet avis,
commanda à Eudoxe d’envoyer quérir Eunome, et de le déposer
du Sacerdoce, au cas qu’il fut convaincu des erreurs, dont il était
accusé. Mais comme Eudoxe, au lieu d’obéir à cet ordre, usait de
remises, malgré toutes les sollicitations que lui faisaient les
accusateurs, ils allèrent trouver une seconde fois l’Empereur, et
lui dirent, qu’Eudoxe n’avait rien voulu faire de ce qu’il avait
commandé, et qu’il négligeait le salut d’une grande ville, que les
blasphèmes d’Eunome exposaient au danger d’une perte



irréparable. Constance menaça alors Eudoxe de l’envoyer en exil,
s’il n’obligeait Eunome de rendre raison de sa doctrine, et s’il ne
le châtiait selon la justice, au cas qu’il se trouvât coupable des
crimes, dont il était chargé. Eudoxe étonné de ces menaces,
écrivit à Eunome, qu’il sortît de Cyzique, et qu’il s’imputât les
malheurs qui lui étaient arrivés, pour n’avoir pas voulu suivre
ses avis. Eunome se retira par crainte, et accusa Eudoxe de
per�die et d’injustice tant envers soi, qu’envers Aëce.

Dès ce temps-là, il se rendit chef d’une secte particulière, et fut
suivi de tous ceux qui approuvaient dès auparavant ses
sentiments, et qui commencèrent alors à être appellés de son
nom, et à accuser Eudoxe d’in�délité, et de trahison. Eunome
s’étant mis de la sorte à la tête d’un nouveau parti, il enchérit sur
les impiétés d’Arius. Il est clair qu’il ne se �t chef de Secte, que
par vanité, et par ambition ; car lorsqu’Aëce fut condamné, et
retranché de la communion, il ne le voulut point suivre, bien
qu’il l’appelât son maître, et homme de Dieu, mais il demeura
uni à Eudoxe. Lorsqu’il eut été puni, comme son impiété le
méritait, au lieu de le soumettre au jugement du Concile, il
entreprit d’ordonner des Évêques, et des Prêtres, bien qu’il eût
été privé de cette dignité.



XXX  SIÈGE DE NISIBE. VERTU
SINGULIÈRE DE JAQUES ÉVÊQUE

DE CETTE VILLE

Sapor Roi de Perse ayant déclaré en ce temps-là, la guerre aux
Romains, l’Empereur Constance leva des troupes, et marcha
vers Antioche. Ce ne furent pas néanmoins ses troupes qui
vainquirent ses ennemis, mais le Dieu des personnes de piété,
qui vivaient sous son Empire. Je dirai ici de quelle sorte il
remporta la victoire. Il y a sur la frontière des Romains, et des
Perses une ville nommée Nisibe, et que quelques-uns appellent
aussi Antioche de Mygdonie. Elle avait dans la personne de
Jaques, dont j’ai parlé ci-devant, comme d’un homme fort
célèbre par les dons surnaturels que Dieu accorda autrefois aux
Apôtres pour la conversion du monde, un Évêque, un Chef, et un
Conservateur. Je crois qu’il est inutile de parler ici des miracles
surprenants qu’il a faits, puisque je les ai rapportés fort
amplement dans l’Histoire à laquelle j’ai donné le nom de
Philothée. Il n’y en a qu’un que je ne saurais omettre, parce qu’il
touche le sujet que j’ai maintenant entre les mains. Les Perses
assiégeaient la ville de sa Cathédrale, qui était alors soumise à
l’obéissance des Romains. Ils avaient été soixante et dix jours
devant la place, ils avaient approché plusieurs tortues des
murailles, et construit plusieurs autres machines. Ils avaient
aussi fait des signes, et des tranchées sans l’avoir pu prendre. Ils
s’avisèrent en�n d’arrêter le cours du �euve Mygdonius, qui
passe au milieu de la ville, et après avoir élevé les bords, de peur



qu’il ne se répandît de côté ou d’autre, et avoir fait comme un
rempart, qui le retenait, ils amassèrent une si grande quantité
d’eau, qu’elle commençait à monter au-dessus du rempart, et
alors ils la lâchèrent tout d’un coup, comme un bélier contre les
murailles, qui n’en ayant pu soutenir la violence, tombèrent par
terre. Ce �euve impétueux ne causa pas seulement cette ruine,
pour entrer dans la ville, il en causa une pareille à l’extrémité
opposée, pour en sortir. Sapor se promettait de prendre sans
peine une place, qui était ouverte de deux cotés. Il se reposa ce
jour-là pour attendre que le limon fût sèche, et que le �euve fût
guéable. Ayant amassé le jour suivant, toutes ses troupes, à
dessein d’entrer par les endroits, qui étaient ouverts, il trouva les
murailles réparées, et reconnut qu’il avait travaillée inutilement
pour les abattre. Car le saint Évêque ayant relevé par la force de
ses prières, le courage des soldats, et des habitants, il rebâtit la
muraille, et mit dessus des machines, pour repousser les
ennemis. Il n’approcha point pour cela des murailles, il ne �t que
prier Dieu dans son Église. Non seulement Sapor fut étonné de la
promptitude avec laquelle les ruines de Nisîbe avaient été
réparées, mais il fut encore épouvanté par une vision, il vit sur la
muraille une personne parée des ornements de l’Empire, et
s’étonna de l’éclat qui sortait de son diadème, et de sa pourpre. Il
jugea d’abord que c’était Constance, et menaça du dernier
supplice, ceux qui lui avaient dit qu’il était fort loin. Mais quand
ils lui eurent protesté, qu’ils lui avaient dit la vérité, et qu’ils lui
eurent con�rmé, que l’Empereur était à Antioche, il reconnut ce
qu’il avait vu, dit que Dieu combattait pour la défense des
Romains, et jeta par indignation un trait contre le ciel, bien qu’il
sût, qu’on ne saurait blesser celui qui n’a point de corps.



Alors Ephrem cet homme si admirable, et qui a été un des
meilleurs Écrivains de Syrie, supplia Jaques de monter sur la
muraille pour voir les ennemis, et pour faire des imprécations
contre eux. Jaques monta à une tour, pour le satisfaire et ayant
aperçu de là une multitude prodigieuse d’hommes, il ne �t
aucune imprécation contre eux ; mais pria seulement Dieu
d’envoyer contre eux des moucherons, a�n que ces faibles
animaux leur �ssent reconnaître la grandeur de la puissance de
celui qui protégeait les Romains. Il n’eut pas sitôt achevé sa
prière, que l’air fut couvert d’une nuée de ces moucherons, qui
remplirent les trompes des Éléphants, qui sont creuses comme
des tuyaux, et les oreilles, et les narines des chevaux, et des
autres bêtes de charge. Ces animaux ne pouvant avec toute leur
force résister à la multitude des insectes, s’e�arouchèrent,
renversèrent les hommes qu’ils portaient, rompirent les rangs,
et fuyant de toute leur force, remplirent l’armée de désordre, et
de confusion. Le Roi de Perse ayant reconnu par ce châtiment,
qui n’était que trop doux, la puissance du Dieu qui protégeait les
personnes de piété, se retira, sans avoir remporté de son
entreprise, autre chose que la honte de l’avait manquée, au lieu
de la victoire qu’il en avait attendue.



XXXI  CONCILE D’ANTIOCHE.
VERTUS DE MÉLÈCE. SA

PROMOTION, ET SON EXIL

… Concile contre les Perses, il assembla tous les Évêques, et les
voulut obliger à rejeter les termes de consubstantiel, ou de même
substance, et ceux de diverse substance. Le Siège de l’Église
d’Antioche était alors vacant. Eudoxe qui l’avait usurpé après la
mort de Léonce, en ayant été chassé, et ayant depuis trouvé
moyen de monter malgré les Canons, sur celui de l’Église de
Constantinople. Les Évêques qui s’étaient assemblés en grand
nombre de diverses Provinces, dirent qu’il fallait donner un
Pasteur au troupeau, et qu’après qu’il aurait été élu, ils
délibéreraient avec lui, touchant la doctrine.

Mélèce cet homme si recommandable par tant d’excellentes
qualités, avait abandonné à cause de la désobéissance
insupportable du peuple, une petite Église d’Arménie, dont il
était Évêque, et s’était retiré ailleurs, où il vivait en repos. Les
Ariens croyant qu’il était de leur sentiment, supplièrent
l’Empereur Constance de lui donner l’Évêché d’Antioche. Car ils
violaient hardiment toutes les lois pour établir leur impiété. Ils
n’ont introduit que trop de nouveautés pour ce sujet, par toute la
terre. Les défenseurs de la doctrine des Apôtres, étant très
persuadés, de la pureté des sentiments de Mélèce, et de la
sainteté de les mœurs, furent du même avis, et demandèrent
avec instance, que le décret de son élection, fût écrit, et signé.



Lorsqu’il eut été écrit, et signé, il fut déposé entre les mains
d’Eusèbe Évêque de Samosate, qui était un généreux défenseur
de la vérité. Mélèce arriva bientôt après, selon les ordres de
l’Empereur. Les Évêques, les Ecclésiastiques, une foule
innombrable de peuple, les Juifs mêmes, et les Païens allèrent au
devant de lui.

L’Empereur pria ceux d’entre les Évêques qui avaient les plus
grands talents pour parler en public, d’expliquer ces paroles de
l’Écriture Sainte. Le Seigneur m’a créée au commencement de
ses voies, pour ses ouvrages ; et ordonna que leurs explications
fussent rédigées par écrit, pour les obliger à les faire plus
exactes. George Évêque de Laodicée expliqua le premier ces
paroles, et répandit tout le venin de son erreur. Acace Évêque de
Césarée apporta ensuite une explication, qui tenait comme le
milieu entre l’impiété d’Anus, et la doctrine Catholique, et qui
étant fort di�érente de l’une, n’était pas tout à fait conforme à
l’autre. Le grand Mélèce se leva après eux, et proposa la véritable
règle, que les �éologiens doivent suivre pour être Orthodoxes.
Il pesa toutes ses paroles dans la balance de la vérité, et prit garde
ou de trop dire, ou de ne pas dire assez. Son discours fut reçu
avec une approbation générale. Tout le monde l’ayant supplié de
donner en peu de paroles, comme un abrégé de sa doctrine, il
étendit trois doigts, puis en plia deux, n’en laissant qu’un
étendu, et dit : Nous concevons trois choses ; mais nous parlons,
comme si nous ne parlions qu’à une.

Ceux qui étaient infectés des erreurs d’Arius, aiguisèrent leurs
langues contre lui, et l’accusèrent faussement de tenir la
doctrine de Sabellius, et s’étant rendus maîtres de l’esprit de ce
Prince, qui était plus changeant que l’Europe, ils le �rent



reléguer au lieu de sa naissance, et mirent en sa place Euzoius,
qui favorisait ouvertement l’Arianisme, et qui dès le
commencement avait été déposé avec Arius, et privé des
fonctions du Diaconat, par le célèbre Alexandre Évêque
d’Alexandrie. Alors la plus saine partie du peuple se sépara de
ceux qui étaient infectés d’erreur, et s’assembla dans l’Église des
Apôtres, qui est dans l’ancienne ville. Ils avaient en quelque
sorte toléré l’impiété des Ariens l’espace de trente ans, depuis le
piège qui avait été dressé au grand Eustate, dans l’espérance que
les a�aires changeraient de face : mais quand ils virent que
l’hérésie se forti�ait de jour en jour, que les défenseurs de la
doctrine des Apôtres étaient attaqués tantôt à force ouverte,
tantôt par des intrigues secrètes, que Mélèce avait été exilé, et
Euzoïus protecteur de l’Arianisme mis en sa place, ils se
souvinrent de la parole qui fut autrefois dite au bienheureux Lot,
Sauvez votre âme, et de ce précepte de l’Évangile : Si votre œil
droit est un sujet de scandale, et de chute, arrachez-le, et jetez-le loin
de vous. Le Seigneur a étendu ce précepte au pied, et à la main, en
disant : Il vaut mieux pour vous qu’une partie de votre corps périsse,
que non pas que tout votre corps soit jeté dans l’enfer. Voilà de
quelle manière l’Église d’Antioche fut divisée.



XXXII  FERMETÉ
REMARQUABLE D’EUSÈBE ÉVÊQUE

DE SAMOTASE

Eusèbe entre les mains duquel on avait déposé le décret de
l’élection de Mélèce, s’en retourna à son Église, quand il vit qu’on
violait la foi publique. Les Ariens appréhendant que leurs
signatures ne fussent une conviction manifeste de leur per�die,
persuadèrent à l’Empereur de retirer le décret d’entre les mains
d’Eusèbe. Ce Prince lui envoya un courrier, qui lui ayant exposé
l’ordre qu’il avait reçut de lui cette réponse : Je ne saurais rendre
le dépôt que j’ai entre les mains, à d’autres qu’aux Évêques qui me
l’ont con�é : Il faut pour cet e�et qu’ils soient assemblés.
L’Empereur irrité de cette réponse, écrivit une seconde lettre à
Eusèbe, par laquelle il lui commandait de rendre le Décret, et lui
déclarait qu’à moins qu’il obéît, il avait donné ordre qu’on lui
coupât la main. Ce n’était pourtant qu’une menace, dont il usait
pour l’intimider ; car il avait défendu au Courrier d’exécuter
l’ordre. Eusèbe ayant lu la lettre, présenta les deux mains, et dit :
Je suis prêt de sou�rir qu’on me les coupe toutes deux, plutôt que
de rendre un Décret qui est une conviction manifeste de
l’impiété des Ariens. Constance loua alors la grandeur de son
courage, et l’admira tout le reste de sa vie ; la vertu ayant
l’avantage de tirer des louanges de la bouche même de ses
ennemis. L’Empereur Constance ayant appris dans le même
temps que Julien, qu’il avait créé César en Europe y faisait des
entreprises, et y levait des troupes contre lui, partit de Syrie, et



mourut en Cilicie. Il ne tira aucun secours de celui que son père
lui avait laissé pour lui en donner ; parce qu’il n’avait pas imité la
piété de son père. Aussi étant prêt de sa �n, témoigna-t-il par ses
gémissements, et par ses larmes un regret inconsolable d’avoir
altéré la pureté de la doctrine de l’Église.



LIVRE III



I  AVÈNEMENT DE JULIEN À
L’EMPIRE

Constance étant mort de la sorte que je viens de dire, et en
déplorant l’aveuglement par lequel il s’était éloigné de la créance
de Constantin son père, Julien reçut cette nouvelle importante
dans le temps qu’il était prêt de passer d’Europe, en Asie, et prit
possession de l’Empire, que personne ne lui pouvait plus
disputer.



II  ÉDUCATION, ET APOSTASIE
DE JULIEN

DÈS sa plus tendre jeunesse, et avant l’âge de puberté, il suça
avec Gallus son frère, le lait de la saine doctrine de l’Église. Il
conserva la pureté quelque temps depuis l’appréhension qu’il eut
de la jalousie, et des ombrages de Constance, qui faisait mourir
ses parents, de peur qu’ils ne conjurassent contre lui le porta à se
mettre au nombre des Lecteurs, et à lire les livres de l’Écriture
sainte au peuple. Il �t aussi bâtir une Église, en l’honneur des
Martyrs. Mais ces Saints qui prévoyaient son apostasie,
refusèrent son présent. Les fondements de cet édi�ce n’étant pas
plus �ables, que l’esprit de celui qui les avait jetés, il tomba avant
que d’avoir été dédié.



III  IMPIÉTÉ DE JULIEN
DÉCOUVERTE

La jeunesse de Julien, et son âge suivant se passèrent de cette
sorte. Lorsque Constance partit pour aller en Occident faire la
guerre à Magnence, il créa Gallus César en Orient, qui faisait une
profession sincère de la piété, et qui continua de la sorte jusqu’à
la �n de sa vie. Alors Julien se dé�t de la crainte salutaire des
jugements de Dieu, entreprit de s’élever plus qu’il ne devait, et de
monter sur le trône. Étant possédé de ce désir, il courut toute la
Grèce, pour consulter les devins, et pour leur demander, s’il
serait assez heureux pour le voir un jour accompli. Il en trouva
un, qui lui promit de lui prédire ce qu’il souhaitait, et l’ayant
mené dans un Temple, et jusques au lieu le plus secret, il invoqua
les démons. Quand ils parurent sous d’épouvantables �gures,
comme ils ont accoutumé de faire, Julien eut peur, et �t le signe
de la Croix sur son front. Les démons s’étant enfuis, à la vue du
signe de la Croix, par laquelle le Sauveur les a vaincus, le devin
reprit Julien d’avoir ainsi troublé la cérémonie. Il avoua qu’il
avait eu peur, et qu’il admirait la puissance de la Croix, dont la
seule �gure avait mis les démons en fuite. Ne vous imaginez pas,
lui dit l’imposteur que ces esprits appréhendent la Croix, ni que
ce soit la �gure de ce signe qui les ait chassés d’ici, c’est qu’ils ont
détesté votre action, et ils se sont retirés pour témoigner
l’horreur qu’ils en avaient. Le Devin l’ayant trompé de la sorte,
l’initia à ces exécrables mystères, et le remplit d’impiété. Voilà



l’excès déplorable où l’ambition de régner porta ce malheureux
Prince.

Il ne découvrit pas néanmoins son impiété, aussitôt qu’il fut
parvenu à l’Empire, parce qu’il appréhendait de déplaire aux
soldats qui faisaient profession de la Religion Chrétienne. Car
depuis que Constantin, ce Prince qu’on ne saurait assez louer, eut
arraché de leur cœur les racines de la superstition, et y eut jeté
les premières semences de la vérité, les Princes ses enfants, et ses
successeurs les cultivèrent avec soin. Bien que Constance trompé
par ceux auxquels il avait laissé prendre un trop grand pouvoir
sur son esprit, eût rejetée le terme de consubstantiel, il en avait
toujours conservé le sens, en confessant que le Verbe est Dieu, et
véritable Fils de Dieu, engendré avant tous les siècles, en
condamnant ceux qui disaient, qu’il n’est qu’une créature, et en
défendant le culte des Idoles. Je rapporterai ici une action, par
laquelle on peut juger de la grandeur du zèle qu’il avait pour le
service de Dieu. Avant que d’entreprendre la guerre contre
Magnence, il assembla ses soldats, et les exhorta à recevoir le
baptême.

« L’heure de la mort, leur dit-il, est incertaine, mais il n’y a ni
lieu, ni temps où elle soit aussi incertaine qu’en ceux de la
guerre, où l’on se sert de �èches, de traits, de lances, d’épées, et
d’une in�nité d’autres instruments, qui n’ont été inventés que
pour la procurer. Il faut donc que chacun de vous se revête de
cette robe précieuse, dont nous avons besoin en l’autre vie. Que
si quelqu’un croit devoir di�érer de s’en revêtir, qu’il retourne
en sa maison ; car je ne permettrai à personne de combattre, qu’il
n’ait été auparavant admis à la participation des sacrés
mystères. »



IV  RAPPEL DES ÉVÊQUES
EXILÉS

La connaissance que Julien avait de toutes ces choses l’empêcha
de découvrir son impiété, et le porta à rappeler les Évêques, qui
avaient été châtiés de leurs Églises par Constance, et relégués aux
extrémités de la terre. Il espérait gagner par ce moyen l’a�ection
de tout le monde. Dès qu’il eut accordé cette permission, Méléce
retourna à Antioche, et Athanase à Alexandrie. Hilaire, et
Eusèbe Évêques d’Italie, et Lucifer Évêque de Sardaigne, qui
étaient alors dans la �ébaïde, Province d’Égypte, où Constance
les avait relégués, s’assemblèrent avec quelques autres Prélats ; à
dessein de rétablir une parfaite conformité de doctrine dans
l’Église. Elle n’était pas seulement combattue alors par ceux qui
tenaient des erreurs contraires à la foi, mais elle était encore
déchirée par ses enfants, qui avaient conservé la pureté des
maximes qu’elle leur avait enseignées.

Tout ce qui était resté sain et Orthodoxe dans la ville d’Antioche,
était divisé en deux factions. La première était composée de ceux
qui s’étaient séparés à l’occasion du célèbre Eustate ; et la seconde
de ceux, qui ayant renoncé avec le grand Méléce à la faction
d’Arius, célébraient les sacrés mystères à Palée. Les uns, et les
autres avaient la même créance, et soutenaient la doctrine, qui
avait été dé�nie dans le Concile de Nicée. Ils n’étaient séparés
que par un esprit de contestation, et par l’inclination que chaque
parti avait pour son Évêque. La mort d’un des deux ne put les



mettre d’accord. Car Eustate étant mort avant que Méléce eût été
ordonné, et ceux qui faisaient profession de piété, s’étant séparés
des autres, depuis que Méléce eut été exilé, et Euzoius sacré, les
Sectateurs d’Eustate ne voulurent jamais se rejoindre à eux.

Eusèbe et Lucifer cherchèrent, comme je viens de dire, les
moyens d’ôter cette division. Eusèbe pria Lucifer d’aller conférer
avec Athanase sur ce sujet, et pour lui, il se chargea du soin de
rétablir la paix, et l’union, parmi les �dèles.



V  ORDINATION DE PAULIN

Lucifer au lieu d’aller à Alexandrie, alla à Antioche, où après
plusieurs conférences avec l’un, et l’autre des partis, pour
chercher les moyens de les accorder, et après avoir reconnu que
les Sectateurs d’Eustate se contredisaient les uns les autres, il
sacra Évêque, Paulin Prêtre, qui était leur Chef. Cette
ordination, qu’il n’avait point dû faire, augmenta la division, au
lieu de la diminuer, et fut cause qu’elle dura l’espace de quatre-
vingt-cinq ans, et jusques à la promotion d’Alexandre, Prélat
digne des plus grandes louanges. Dès qu’il eut été chargé de la
conduite de l’Église d’Antioche, il s’appliqua fort heureusement
à réunir les membres qui en avaient été séparés. Mais Lucifer
n’ayant alors rien fait autre chose qu’accroître la division,
demeura fort longtemps à Antioche. Eusèbe s’y rendit bientôt
après, et ayant reconnu que la mauvaise méthode, dont Lucifer
s’était servi pour guérir le mal, l’avait rendu presque incurable,
�t voile en Occident. Lucifer étant retourné en Sardaigne, ajouta
à la doctrine de l’Église certaines maximes. Ceux qui les
suivirent furent appelez Lucifériens. Mais ce nom-là fut bientôt
aboli, avec les maximes mêmes. Voilà ce qui arriva après le
retour des Évêques.



VI  FAUSSE CLÉMENCE DE
JULIEN

La profession publique que Julien �t de son impiété, fut la
source du désordre, et de la confusion, dont toutes les villes de
l’Empire furent remplies. Ceux qui étaient encore attachés au
culte des Idoles ouvrirent leurs Temples, et célébrèrent ces
mystères abominables, qui devaient être ensevelis sous un
éternel oubli. Ils souillèrent le feu en l’allumant sur les Autels, la
terre, en la trempant du sang des victimes ; et l’air, en le
remplissant de la fumée, et de l’odeur qui sortaient de leurs
entrailles. Étant agités avec violence, par les démons qu’ils
adoraient, ils couraient comme les Prêtres de Cybèle, par les
rues, et par les places publiques, et o�ensaient les personnes de
piété, par toute sorte de railleries, et d’outrages. Ceux qui
faisaient profession de la véritable Religion, ne pouvant sou�rir
leur insolence, repoussèrent leurs injures par d’autres injures,
leur reprochèrent leurs égarements, et leurs erreurs. Ceux-ci
vivement piqués de ce reproche, usèrent de la licence que la
protection du Prince leur donnait. Ce détestable Empereur
excitait ses sujets les uns contre les autres, au lieu de maintenir la
paix entre eux, et dissimulait les entreprises que les plus furieux
faisaient contre les plus modérés. Il donnait les charges, tant de
la Cour, que de la ville, et de l’armée aux plus cruels, et aux plus
impies. Ces O�ciers ne contraignaient pas les Chrétiens à force
ouverte de sacri�er aux Idoles ; mais ils leur faisaient mille
a�ronts. Ce fut par le même esprit, qu’on ôta aux Ecclésiastiques



les privilèges qui leur avaient été autrefois accordés par
Constantin.



VII  ENTREPRISES DES PAÏENS
CONTRE LES CHRÉTIENS

Bien que les entreprises que les Païens �rent en ce temps-là,
soient presqu’innombrables, de sorte qu’elles sembleraient
demander un ouvrage à part, je ne laisserai pas d’en choisir
quelques-unes et de les rapporter ici. A Gaza, et à Ascalon qui
sont des villes de Palestine, ils fendirent le ventre à des Prêtres,
et à des femmes consacrées à Dieu, le remplirent d’orge, et
jetèrent ces personnes aux porcs, a�n qu’ils les mangeassent. A
Sebastle, qui est une ville de la même Province, ils ouvrirent la
Chasse de saint Jean-Baptiste, brûlèrent ses ossements, et en
jetèrent les cendres au vent. Qui pourrait raconter sans verser
des larmes, le crime qu’ils commirent dans la Phénicie ? Il y avait
dans Héliopole qui est une ville assise proche du Mont-Liban, un
Diacre nommé Cyrille, qui étant transporté par un grand zèle
sous le règne de Constantin, avait brisé quantité d’Idoles. Les
impies qui en avaient du déplaisir, ne se contentèrent pas de le
tuer, ils l’ouvrirent après sa mort, et mangèrent une partie de ses
entrailles. La justice divine ne manqua pas de découvrir, et de
châtier une inhumanité aussi barbare que celle-là. Tous ceux qui
y eurent part perdirent premièrement leurs dents, qui
tombèrent l’une après l’autre, ils perdirent ensuite leurs langues,
qui pourrirent dans leurs bouches, et en�n les yeux, et
reconnurent par tant de disgrâces survenues successivement, la
puissance de la Religion, qu’ils avaient injustement persécutée.
Ils profanèrent l’Église qui avait été bâtie peu auparavant à



Emèse ville voisine et la consacrèrent à Bacchus Androgyne, en
mettant dedans sa statue ridicule, qui avait les deux sexes,
Capitolin gouverneur de toute la �race, �t brûler vif Emilien
défenseur intrépide de la foi du Sauveur, à Dorostole ville célèbre
de cette Province.

Il faudrait avoir le style sublime d’Eschyle, et de Sophocle, pour
décrire dignement l’atrocité des supplices, que sou�rit Marc
Évêque d’Aretuse. Il avait démoli sous le règne de Constance un
Temple de Païens, et l’avait changé en Église. Mais les habitants
ayant vu depuis l’intention que Julien avait, que l’exercice de la
Religion Païenne fût rétabli, et que les Chrétiens fussent
maltraités, ils déclarèrent la haine qu’ils avaient conçue depuis
longtemps contre cet Évêque. Il tâcha d’abord de sou�rir, selon
le précepte de l’Évangile, mais ayant appris que quelques-uns de
ses Ecclésiastiques avaient été pris pour lui, il retourna, et se mit
entre les mains de ses bourreaux. Ils n’eurent ni pitié de sa
vieillesse, ni respect de sa vertu. S’étant saisis de lui malgré la
pureté de ses mœurs, et l’éminence de son savoir, ils le
dépouillèrent, et après l’avoir déchiré à coups de fouet, ils le
jetèrent dans un égout, puis l’en ayant retiré, ils le livrèrent aux
jeunes garçons de la ville, a�n qu’ils le perçassent avec la pointe
de leurs canifs. Ils le frottèrent après cela de sauce de poisson, et
de miel, l’enfermèrent dans un réseau, relevèrent en l’air, et le
laissèrent exposé aux mouches durant la plus grande ardeur du
jour. Ils le traitèrent de la sorte pour l’obliger, ou à relever le
Temple, qu’il avait démoli, ou à fournir de l’argent, pour le
relever. Mais de quelques tourments dont ils usassent pour
ébranler la constance, ils ne purent jamais tirer aucune
promesse de sa bouche. Ils crurent que sa pauvreté l’empêchait
de promettre l’argent qu’ils lui demandaient, lui en remirent la



moitié, et lui témoignèrent qu’ils se contenteraient de l’autre.
Mais dans cet état, où il était suspendu en l’air, percé de coups,
couvert de mouches, il ne �t paraître aucune faiblesse, se moqua
des impies, et leur dit qu’ils rampaient sur la terre, au lieu qu’il
était élevé vers le Ciel. En�n ils se réduisirent à lui demander une
somme très médiocre, et il leur répondit, qu’il y avait une aussi
grande impiété à leur donner une obole, qu’à leur donner la
somme entière. Ainsi ils admirèrent sa patience, par laquelle
leur cruauté avait été vaincue, et depuis ils se changèrent si fort,
qu’ils apprirent de sa bouche les premières instructions de notre
Religion.



VIII  LOIS FAITES PAR JULIEN
CONTRE LES CHRÉTIENS

Les impies livrèrent en même temps sur mer, et sur terre,
beaucoup d’autres persécutions aux personnes de piété. Le
Prince ennemi de Dieu avait fait publier des lois contre nôtre
Religion. Par l’une il avait défendu que les enfants des Galiléens ;
c’est ainsi qu’il appelait les Chrétiens, n’apprissent la Poétique, la
Rhétorique, et la Philosophie ; car nous sommes percés, dit-il,
par nos propres plumes, comme porte le proverbe, et nos auteurs
fournissent des armes pour nous combattre. Par l’autre il avait
commandé que les Chrétiens fussent chassés des armées.



IX  EXIL DE SAINT ATHANASE

Athanase cet invincible défenseur de la vérité, soutint encore en
ce temps-là, un nouveau combat pour elle. Les démons ne
pouvant résister à la puissance ni de ses prédications, ni de ses
prières, armèrent contre lui leurs ministres, et les excitèrent à
l’attaquer par les traits de leurs langues empoisonnées. Entre
toutes les choses qu’ils dirent au protecteur de l’impiété, pour lui
persuader de chasser ce saint Evêque hors de la ville
d’Alexandrie, ils lui dirent que s’il y demeurait, il n’y
demeurerait aucun Païen, parce qu’ il les attirerait tous à la
Religion Chrétienne. Julien fort touché de ce discours, ordonna
non seulement qu’il ferait chassé d’Alexandrie, mais qu’il serait
mis à mort. On dit qu’Athanase ayant remarqué que les �dèles
étaient étonnés de cet ordre, il leur dit que c’était un mouvement
qui serait bientôt apaisé, et une nuée qui serait dissipée en un
instant. Il se retira néanmoins, quand il sut que ceux qui avaient
ordre de l’arrêter étaient arrivés, et ayant trouvé un vaisseau, il
se sauva dans la �ébaïde. Celui qui avait ordre de le faire
mourir, ayant appris qu’il s’enfuyait, le poursuivit, mais un des
amis d’Athanase l’ayant devancé, l’en avertit. Alors ceux qui
l’accompagnaient le prièrent de se détourner pour se cacher
dans le désert. Mais au lieu de suivre leur conseil, il commanda
au Matelot d’aller droit à Alexandrie. Il trouva celui qui avait
ordre de le prendre, et lui demanda où était Athanase. Il
répondit qu’il n’était pas loin, passa, et arriva à Alexandrie, où il
demeura caché durant tout le reste du règne de Julien.



X  TRANSLATION DU CORPS DE
SAINT BABYLAS

Julien ayant dessein de faire la guerre aux Perses, envoya
consulter sur ce sujet tous les Oracles de l’Empire, par les plus
�dèles de ses amis, et alla lui-même à Daphné consulter Apollon
Pythien. L’Oracle lui répondit, qu’il fallait ôter des corps morts
qui l’empêchèrent de parler, et que dès qu’ils seraient ôtés, il lui
prédirait ce qu’il désirait. Les Reliques de l’invincible Martyr
Babylas, et des jeunes hommes qui avaient été compagnons de sa
mort, avaient été déposées dans le voisinage. Il était visible que
la puissance de ces saints Corps réduisait l’Oracle au silence, et
l’empêchait d’imposer au peuple, et Julien ne manqua pas de
reconnaitre par les lumières qu’il avait tirées de notre Religion.
C’est pourquoi il ne toucha point du tout aux corps qui étaient
enterrés dans ce lieu-là, et commanda seulement aux Chrétiens
de transférer les Reliques des Martyrs. Ils n’eurent pas sitôt reçu
cet ordre, qu’ils se rendirent en foule au bois de Daphné, mirent
les Reliques sur un char tiré par deux chevaux, les conduisirent à
la ville en chantant des Psaumes, et en répétant ces paroles à
chaque verset, que ceux qui adorent les statues taillées par les
Sculpteurs, soient confondus. Ces Chrétiens regardèrent cette
translation, comme un triomphe remporté sur le démon.



XI  CONSTANCE DE THÉODORE
MARTYR. INCENDIE DU TEMPLE DE

DAPHNÉ

Julien en eut du déplaisir, et commanda le jour suivant d’arrêter
les principaux auteurs de cette pompe. Salluste Préfet du
Prétoire, fort attaché à la superstition Païenne, lui conseilla de
ne pas accorder aux Chrétiens la gloire du martyre, qu’ils
recherchaient. Mais quand il vit que ce Prince ne pouvait
modérer sa colère, pour le contenter il commanda d’arrêter un
jeune homme nommé �éodore, qui avait un grand zèle pour la
Religion Chrétienne, et qui se promenait alors dans la place
publique. Quand il eut été étendu sur le chevalet, en présence de
tout le peuple, il commanda qu’on le déchirât à coups de fouet, et
avec des ongles de fer. Après que depuis le matin jusques au soir,
il eut été traité de la sorte, on le chargea de chaînes, et on le mit
en prison. Le jour suivant Salluste raconta à Julien cette
exécution, lui représenta la constance invincible de ce jeune
homme, et prit la liberté de lui dire, que cette manière de
persécuter les Chrétiens, leur était glorieuse, au lieu qu’elle lui
était infâme. Cet ennemi de Dieu touché de ces raisons, défendit
d’exercer sur d’autres, de pareilles cruautés, et commanda de
mettre �éodore hors de prison. Quelques-uns lui ayant
demandé depuis qu’il fut en liberté, s’il avait sou�ert de grandes
douleurs, il répondit qu’il en avait sou�ert au commencement,
mais qu’il était depuis venu une personne qui l’avait essuyé avec
un linge, et qui l’avait si fort soulagé, que quand les bourreaux



l’avaient quitté, il en avait senti plus de peine, que de plaisir,
parce que celui qui le consolait, l’avait quitté au même temps.

Au reste l’imposture de l’Oracle fut découverte, et la puissance
du Martyr reconnue. Car le tonnerre étant tombé sur le Temple
d’Apollon, il y mit le feu, et réduisit en cendres sa statue qui
n’était que de bois doré. Julien oncle de l’Empereur du même
nom, Gouverneur de tout l’Orient, ayant appris durant la nuit cet
accident, courut en diligence vers Daphné, ou quand il vit que le
Dieu qu’il adorait, et qu’il venait secourir, n’était plus que de la
poussière, il se dé�a qu’il avait été réduit en cet état par les
Chrétiens, et �t donner la question à ceux qui avaient soin de
garder le Temple, a�n de tirer la vérité de leur bouche. Mais la
violence des tourments ne leur �t avancer aucun mensonge : Ils
déclarèrent que le feu était tombé du ciel, et qu’il y avait des
paysans, qui en retournant de la campagne l’avaient vu tomber.



XII  PROFANATION DE L’ÉGLISE
ET DES VASES

Bien que les impies furent que ce que ces personnes déposaient
au milieu des tourments, était véritable, ils ne laissèrent pas de
déclarer la guerre à Dieu. Julien commanda de porter à l’épargne
les vases qui servaient à la célébration des Mystères, et �t fermer
la grande Église, qui avait autrefois été bâtie par Constantin, de
sorte que les Ariens qui la possédaient en ce temps-là, ne purent
plus s’y assembler.

Félix Trésorier de l’Empereur, et Elpide Receveur du Domaine,
ou comme les Romains l’appellent Comte des largesses privées,
qui à ce qu’on dit avaient autrefois fait profession de notre
Religion, et y avaient depuis renoncé par complaisance pour le
Prince, entrèrent dans l’Église avec Julien Gouverneur de tout
l’Orient. On dit que ce dernier mit de l’eau sur l’autel, et donna
un sou�et à Euzoius, qui voulait l’en empêcher. Il dit que la
Providence ne prenait aucun soin des a�aires des Chrétiens.
Félix considérant les vases que Constantin, et Constance avaient
fait faire avec la plus grande magni�cence qu’il leur avait été
possible : Voilà, dit-il, les vases dans lesquels on sert le Fils de
Marie.



XIII  CHÂTIMENT EXEMPLAIRE
DE L’IMPIÉTÉ

L’Extravagance, et l’impiété de ces deux ennemis de la Religion
furent suivies d’un prompt châtiment. Julien fut attaqué à
l’heure même d’un mal, qui lui rongea de telle sorte les
entrailles, que ne pouvant plus donner partage aux excréments,
elles les �rent remonter jusqu’à cette bouche si sale, dont il s’était
servi pour avancer ses blasphèmes. On dit que sa femme qui était
Chrétienne lui parla de cette sorte : « Vous devez louer le Sauveur
de ce qu’il vous fait sentir sa puissance par ce châtiment, car si au
lieu de vous frapper, comme il a fait, il avait usé de sa patience
ordinaire, vous n’auriez pas su à qui vous avez déclaré la guerre. »

Ayant appris ainsi de sa femme, et des douleurs qui le pressaient
la cause de sa maladie, il supplia l’Empereur de rendre l’Église, à
ceux auxquels il l’avait ôtée. Mais il mourut sans avoir obtenu de
lui cette demande. Félix fut aussi frappé de la main de Dieu ; tout
son sang sortit de ses veines pour couler jour et nuit par sa
bouche. En le perdant il perdit la vie, et trouva la mort éternelle.



XIV  CONVERSION DU FILS
D’UN PRÊTRE PAÏEN

Dans le même temps le �ls d’un Prêtre Païen, qui avait été élevé
par son père dans la fausse Religion, y renonça pour faire
profession de la nôtre. Une femme d’une singulière piété, et qui
avait l’honneur d’être employée au ministère de l’Église, avait
habitude particulière avec sa mère, de sorte que la voyant
souvent, elle voyait aussi le �ls, qui était fort jeune, le caressait
comme on caresse les enfants de cet âge, et mère l’avait élevé.
Elle lui répondit, qu’il fallait qu’il sortît de la maison de son père,
et qu’il préférât à son père, le Dieu qui avait créé et son père, et
lui ; qu’il devait aussi se retirer en une autre ville, où il pût se
cacher, et éviter de tomber entre les mains de l’Empereur. Elle
lui promit de prendre le soin de l’exécution de ce dessein. Il la
remercia de sa bonté, et lui dit : Je viendrai désormais chez vous,
et je vous mettrai ma vie entre les mains. Quelques jours après,
Julien alla à Daphné pour y faire un festin. Le père du jeune
homme dont je parle, ne manqua pas de s’y trouver, tant parce
qu’il était Prêtre de ses Dieux, que parce qu’il le suivait dans tous
ses voyages, et d’y mener ses deux �ls, qui avaient accoutumé de
puri�er par l’aspersion d’une eau consacrée, avec certaines
cérémonies, les viandes qu’on servait à l’Empereur. La fête qu’on
célèbre à Daphné dure sept jours.

Le premier jour ce jeune homme ayant jeté de l’eau, selon sa
coutume, sur les viandes qui étaient sur la table de l’Empereur,



et les ayant infectées par cette aspersion, retourna à Antioche
chez cette Dame de piété, et lui dit : Me voilà revenu selon ma
parole, acquittez-vous de la vôtre, et mettez ma vie, et mon salut
en sûreté. Elle le mena chez Méléce homme de Dieu, qui le �t
longtemps attendre dans une chambre haute. Cependant le père
ayant fait le tour de Daphné pour chercher son �ls, retourna à
Antioche, courut par toutes les rues, jeta les yeux de tous côtés,
pour voir s’il y était. Quand il fut proche de la maison de Méléce,
il leva la tête, l’aperçut qui regardait par les barreaux, entra dans
la maison, le prit, l’emmena, lui donna plusieurs coups, lui piqua
les pieds, les mains, et le dos avec de petites pointes de fer rouge,
l’enferma dans une chambre qu’il barricada par dehors, et
retourna à Daphné. J’ai ouï raconter tout ceci au �ls dans
l’extrémité de sa vieillesse. Il nous ajouta, qu’étant rempli alors
de l’esprit de Dieu, et animé de sa grâce, il brisa les Idoles de son
père, et se moqua de leur faiblesse ; qu’ayant fait depuis ré�exion
sur la hardiesse de son action, il appréhenda le retour de son
père, et pria le Sauveur de l’assister, et de lui ouvrir la porte.

« Je n’ai rien fait, lui disait-il, ni rien sou�ert que pour votre
intérêt, et votre gloire. Comme j’achevais ces paroles, (c’est ainsi
qu’il continuait de nous entretenir) les portes s’ouvrirent tout
d’un coup, et les barricades se rompirent. Je retourne alors chez
la Dame qui m’avait donné les premières teintures de la Religion.
Elle me déguisa avec un habit de �lle, me mit sur une voiture, et
me mena à Méléce, qui me mit entre les mains de Cyrille Évêque
de Jérusalem, avec qui je partis la nuit pour aller en Palestine. »

Il nous raconta aussi de quelle manière il convertit depuis son
père à la Religion Chrétienne.



XV  MARTYRE DE JUVENTIN ET
DE MAXIMIN

Bien que Julien a�ectât de paraître doux, et modéré, il prenait de
jour en jour une licence plus e�rénée de combattre la piété, non
à force ouverte, mais par adresse, et en tendant aux Chrétiens
des pièges, pour les surprendre, et pour les perdre. Il corrompit
les fontaines du Faubourg de Daphné, et de la ville d’Antioche, en
jetant dans leur eau quelque chose de présenté aux Idoles, a�n
que personne n’en pût boire, sans être souillé par l’impureté de
ces sacri�ces. Il infecta de la même sorte le pain, la viande, les
herbes, les fruits, et généralement tous les aliments qui étaient
en vente, en faisant jeter dessus de l’eau consacrée aux démons.
Les Chrétiens gémissaient de ces abominations dans le secret de
leur cœur, et mangeaient pourtant de ces aliments abominables,
selon ce précepte de saint Paul : Mangez de tout ce qui se vend à la
boucherie, sans vous enquérir d’où il vient par un scrupule de
conscience.

Deux Gardes de l’Empereur déplorèrent un jour, avec beaucoup
de véhémence, la misère où ils étaient réduits de commettre ces
péchés-là, malgré eux ; et pour exprimer leur ressentiment,
empruntèrent ces paroles des trois jeunes hommes qui se
rendirent autrefois si célèbres à Babylone :

« Vous nous avez livré à un Prince apostat, et le plus injuste qui
soit parmi les Nations de l’Univers. »



Un de ceux qui étaient à table avec eux ayant rapporté tout leur
discours à l’Empereur, il les envoya quérir, et leur demanda ce
qu’ils avaient dit. Cette demande leur ayant donné occasion de
découvrir librement leurs sentiments, ils �rent cette réponse
avec toute la chaleur de leur zèle :

« Ayant été élevés dans la piété, et accoutumés à observer les
bonnes lois, qui ont été faites par Constantin, et par les Princes
ses enfants, nous déplorons avec une amertume inconcevable, le
malheur que nous avons de voir qu’il n’y a rien qui ne soit gâté
par la contagion du Paganisme, et que tout jusques au boire, et
au manger est infecté par le mélange de quelque chose de
consacré aux Idoles. Nous en avons soupiré dans nos maisons, et
nous vous en déclarons maintenant nôtre douleur. C’est l’unique
mal qui nous a�ige sous votre Empire. »

Ce Prince très sage et très-modéré, car c’est ainsi que ses
semblables l’appelaient, leva en cette occasion le masque de sa
fausse douceur, et �t voir sa véritable cruauté. Il les �t
tourmenter avec une si extrême rigueur qu’ils perdirent la vie
par la violence de la douleur, ou plutôt qu’ils furent délivrés des
misères du siècle présent, et récompensés des couronnes que
méritait leur victoire. Julien publia qu’ils avaient été exécutés à
mort, non en haine de la Religion qu’ils avaient défendue, mais
en punition de l’insolence avec laquelle ils avaient parlé, et
commanda de débiter par tout cette cause de leur mort, de peur
qu’ils ne jouissent de l’honneur du martyre. L’un s’appelait
Juventin, et l’autre Maximin. L’Église d’Antioche les révéra
comme de généreux défenseurs de la foi, et mit leurs corps dans
un superbe tombeau. Le peuple honore encore aujourd’hui leur
mémoire, par une fête qu’il célèbre tous les ans.



XVI  VALENTIN EST RELÉGUÉ
EN HAINE DE NOTRE RELIGION

D’Autres personnes élevées aux Charges remportèrent de
semblables couronnes, pour avoir parlé avec une semblable
liberté. Valentinien que nous verrons bientôt sur le trône, étant
pour lors Tribun des soldats qui gardent le Palais, �t paraître
l’ardeur du zèle qu’il avait pour la pureté de la foi. Comme cet
extravagant Empereur entrait tout transporté de joie dans le
Temple de la Fortune publique, et que les Prêtres étaient aux
deux côtés de la porte, avec de l’eau pour puri�er, selon leur
imagination, ceux qui étaient prêts d’entrer, une goutte tomba
sur l’habit de Valentinien, qui marchait devant l’Empereur. Il
frappa le Prêtre de la main, et lui dit, qu’il le salissait, au lieu de
le puri�er. Il mérita par cette action de posséder l’un et l’autre
Empire. Julien qui en avait été témoin, le relégua à un fort assis
au delà du désert. A peine un an et quelques mois étaient écoulés,
que la générosité avec laquelle il avait fait profession de la
Religion Chrétienne, fut récompensée de la possession de
l’autorité souveraine. C’est ainsi que Dieu commence souvent à
couronner la piété dès cette vie, par des biens qui ne sont que
comme l’ombre, et le gage de ceux qu’il lui réserve en l’autre.

L’Empereur usa encore d’une nouvelle invention pour ébranler
dans le cœur des Chrétiens la fermeté de leur foi. Comme il avait
accoutumé de s’asseoir sur son trône, pour distribuer des pièces
d’or aux soldats, il ordonna contre la coutume, que l’on mît de



l’encens, et du feu sur une table proche de l’autel, et que chacun
jetât de l’encens dans le feu, avant que de recevoir de sa main la
pièce d’or. Plusieurs ne s’aperçurent point de ce piège. Ceux qui
s’en aperçurent, l’évitèrent en feignant d’être malades. Quelques-
uns négligèrent leur salut, par un trop grand désir de s’enrichir.
D’autres trahirent leur Religion par lâcheté.



XVII  GÉNÉROSITÉ SINGULIÈRE
DE PLUSIEURS CONFESSEURS

Quelques-uns de ceux auxquels Julien avait distribué de la sorte
ces présents si dangereux, et si funeste, s’étant trouvés depuis à
table ensemble, il y en eut un qui ayant le verre à la main, �t
dessus le signe de la Croix, avant que de le porter à sa bouche. Un
autre l’ayant repris de cette action et lui ayant dit qu’elle était
contraire à ce qu’il avait fait un peu auparavant, il lui demanda
ce qu’il avait fait qui y fût contraire. L’autre lui ayant répondu
qu’il avait présenté de l’encens aux Dieux, et renoncé à sa
Religion et que cela était contraire au signe de la Croix, qu’il
venait de faire, plusieurs de ceux qui étaient à table se levèrent
en criant, en déplorant leur malheur, en s’arrachant les cheveux,
et coururent dans les places publiques, et protestèrent qu’ils
étaient trompés, qu’ils avaient été trompés par les détestables
arti�ces de l’Empereur, qu’ils détestaient leur action, qu’ils en
avaient un très sérieux et très sincère repentir. Ils coururent de
la sorte jusques au Palais, où ils déclamèrent contre les
fourberies du Tyran, et demandèrent à être brûlées vifs, et à
expier par le feu, le crime qu’ils avaient commis par le feu. Ces
discours, et d’autres semblables excitèrent si fort la colère du
Tyran, qu’il commanda qu’on leur tranchât la tête. Comme on
les conduisait hors de la ville, le peuple les suivait en foule,
admirant la grandeur de leur courage, et la générosité qu’ils
avaient eue de défendre publiquement leur Religion. Lorsqu’ils
furent arrivés au lieu du supplice, le plus âgé pria les bourreaux



d’exécuter le plus jeune le premier, de peur que la mort de ses
compagnons n’ébranlât sa con�ance. Le plus jeune s’étant déjà
mis à genoux, et l’exécuteur ayant tiré son épée pour lui couper
la tête, on apporta leur grâce, et on cria de loin, qu’on ne les fît
point mourir. Le plus jeune qui se nommait Romain, étant fâché
de recevoir cette grâce, dit en colère : Romain n’était pas digne
d’être martyr de Jésus-Christ. Ce ne fut aussi que par la plus
maligne de toutes les jalousies, que Julien les garantit de la mort,
et parce qu’il leur enviait la gloire du martyre, il ne permit plus
néanmoins qu’ils demeurassent dans des villes, mais les relégua
aux extrémités de l’Empire.



XVIII  MARTYRE D’ARTÉMIUS

Il con�squa le bien d’Artémius Général des troupes d’Égypte, et
lui �t trancher la tête, en haine de ce qu’exerçant cette charge dès
le règne de Constance, il avait brisé quantité d’Idoles. Voilà
quelles furent les actions de cet Empereur, que les Païens
appelaient très clément, et qu’ils louaient d’être exempt de
colère. Je raconterai ici l’action généreuse d’une femme, car ce
sexe a été animé aussi bien que l’autre, du véritable zèle de la
gloire de Dieu, et a méprisé la rage du Tyran.



XIX  LIBERTÉ DE PUBLIA
CONTRE JULIEN

Il y avait en ce temps-là une Dame nommée Publia, qui avait
acquis par sa vertu une grande réputation. Elle avait été mariée
quelque temps, et avait eu un �ls qu’elle avait o�ert a Dieu. Il se
nommait Jean. Il devint par le temps le plus ancien des Prêtres
de l’Église d’Antioche, fut élu plusieurs fois Évêque de cette
Église, mais il refusa par modestie cette dignité. Elle avait chez
elle une compagnie de �lles qui avaient consacré à Dieu leur
virginité, et qui publiaient continuellement les louanges de leur
Créateur, et de leur Sauveur. Quand l’Empereur passait elles
chantaient plus haut que de coutume, pour lui témoigner le
mépris qu’elles faisaient de son impiété, et chantaient le plus
souvent les Psaumes où David se moque de la vanité, et de la
faiblesse des Idoles, et surtout ce verset : Les Idoles des Nations ne
sont que de l’or, et de l’argent, et l’ouvrage des mains des hommes. Et
après avoir chanté les paroles qui font voir la stupidité de ces
Idoles, elles ajoutaient que ceux qui les font deviennent
semblables à elles, et que tous ceux qui espèrent en elles leur
ressemblent. Julien ayant ouï leur chant, et en ayant été
vivement piqué, leur commanda de se taire toutes les fois qu’il
passerait. Publia bien loin de déférer à ce commandement,
exhorta ses �lles à chanter encore plus haut, et à chanter
principalement ce verset : Que Dieu se lève, et que ses ennemis
soient dissipés. Julien plus ému que jamais envoya quérir Publia,
et sans respecter ni son âge, ni sa vertu, commanda à un de ses



Gardes de lui donner deux sou�ets. Elle tint cet outrage à grand
honneur, et continua toujours à tourmenter l’Empereur par le
chant des Psaumes, comme l’auteur des Psaumes mêmes
tourmentait le méchant esprit dont Saül était possédé.



XX  PRODIGES SURVENUS POUR
EMPÊCHER QUE LES JUIFS NE
REBÂTISSENT LE TEMPLE DE

JÉRUSALEM

En e�et Julien étant tout rempli de démons, ne respirait que
colère, et que fureur contre la Religion. Cette fureur le porta à
armer les Juifs contre les Chrétiens. Les ayant envoyé quérir, il
leur demanda pourquoi ils n’o�raient point de sacri�ces,
puisque la loi leur commandait d’en o�rir. Dès qu’ils lui eurent
répondu, qu’ils n’en pouvaient o�rir qu’à Jérusalem, il leur
permit de rebâtir leur Temple, à dessein de détruire la vérité de
la prédiction du Sauveur. Mais bien loin de la détruire, il la
con�rma ; car les Juifs ayant fait savoir à ceux de leur Nation, qui
étaient répandus par toute la terre, la permission qu’ils avaient
reçue, ils accoururent en foule, et o�rirent de contribuer de leur
peine, et de leur bien pour l’accomplissement d’un si grand
ouvrage. Julien y contribua aussi beaucoup, non par libéralité,
ni par magni�cence, mais par le désir de combattre la vérité. Il
envoya même un o�cier digne de présider à un si détestable
ouvrage. On dit qu’ils �rent des bêches, et des hôtes d’argent.

Une multitude incroyable de personnes ayant commencé à
creuser la terre, les immondices, et les démolitions qu’ils avaient
portées durant le jour à une vallée, furent transportées durant la
nuit de la vallée au lieu d’où elles avaient été tirées. Ils
démolirent le reste des anciens fondements, dans l’espérance de



faire tout de neuf. Lorsqu’ils eurent amassé quantité de muis de
plâtre, et de chaux, il s’éleva des vents, et des tourbillons qui les
dissipèrent, et les �rent voler de côté et d’autre. La patience dont
Dieu usait envers eux, n’ayant de rien servi pour les avertir de
leur devoir, la terre fût ébranlée par un furieux tremblement,
qui jeta la terreur dans le cœur de ceux qui n’avaient jamais
participé à la sainteté de nos mystères, et qui n’en jeta point
néanmoins dans le cœur des Juifs. Ainsi il fallut que Dieu �t
sortir de la terre un feu, qui ayant consumé plusieurs de ceux qui
travaillèrent aux fondements, obligea les autres à s’enfuir. Il leur
arriva un autre accident très-fâcheux ; car une galerie étant
tombée la nuit, plusieurs Juifs qui étaient couchés dedans en
furent écrasés. Cette nuit-là même, et la suivante, le signe de la
Croix parut au Ciel. Les habits des Juifs furent aussi semés de
Croix ; mais au lieu d’être éclatantes comme celles qui parurent
en l’air, elles étaient sombres, et tirantes sur le noir. Quand ils
virent tous ces prodiges, dont Dieu les menaçait, ils
appréhendèrent d’être frappés de quelque plaie plus terrible, et
s’en retournèrent en leurs maisons, en conseillant que celui que
leurs Ancêtres avaient autrefois cruci�é, était vrai Dieu. Tout
ceci fut trop public pour ne pas frapper les oreilles de Julien,
mais il s’endurcit comme Pharaon.



XXI  EXPÉDITION DE JULIEN
CONTRE LES PERSES

Les Perses ayant appris la mort de l’Empereur Constance, en
étant devenus plus insolents qu’auparavant, et ayant fait
irruption sur les terres des Romains, Julien se résolut de lever
contre eux une armée, bien qu’elle ne dût pas avoir Dieu pour
protecteur. Il envoya auparavant consulter les Oracles de
Delphes, de Délos, et de Dodone, et leur demander s’il devait
entreprendre cette guerre. Les oracles répondirent qu’il la devait
entreprendre, et qu’ils lui promettaient la victoire. Je
rapporterai ici les propres paroles d’un de ces Oracles, pour en
faire voir sa fausseté à tout le monde.

« Tous tant ce que nous sommes de Dieux, nous sommes prêts de
porter les trophées de la victoire le long du �euve ce qui a le nom
d’une bête. Moi qui suis le �er Mars, ce et qui préside aux armes,
j’aurai soin de mener les autres. »

Ceux qui appellent Apollon le Dieu de l’éloquence, et le Maître
des Muses peuvent rire avec raison de l’impertinence de cet
Oracle. Pour moi quand je reconnais son imposture, j’ai pitié de
celui qui en fut trompé. Au reste il entendait le Tigre par le �euve
qui a le nom d’une bête. Il tire sa source des montagnes
d’Arménie, coule par l’Assyrie, et se décharge dans le Golfe
Persique.



Ce misérable Empereur trompé par ces Oracles, se promettait la
victoire, et méditait de persécuter ensuite les Galiléens ; car c’est
ainsi qu’il appelait les Chrétiens comme par injure, sans
considérer comme il devait faire, puisqu’il était Philosophe, que
ce changement de nom ne pouvait blesser leur réputation. On
n’aurait fait aucun tort véritable à Socrate quand on l’aurait
appelé Critias ; ni à Pythagore, quand on l’aurait appelé Phalaris ;
Nirée n’aurait rien perdu de sa bonne mine, quand on l’aurait
appelé �ersite. Mais Julien ayant oublié toutes ces choses, qu’on
lui avait autrefois enseignées, crut qu’il nous o�enserait
sensiblement en nous donnant un autre nom que le nôtre. Il
ajoutait une aveugle créance aux mensonges des Oracles, qu’il se
vantait qu’il mettrait dans nos Églises la statue de la Déesse de
l’impureté.



XXII  GÉNÉREUSE LIBERTÉ
D’UN DÉCURION DE BÉRÉE

ÉTANT parti tout rempli de ces grands desseins, et après avoir
fait de si terribles menaces, il fut vaincu à Bérée par un seul
homme. Il est vrai que c’était un homme illustre, et qui tenait un
des premiers rangs parmi ses citoyens, mais il était encore plus
illustre par la pureté de sa foi, et par l’ardeur de son zèle. Ayant
vu que son �ls avait apostasié, et fait profession de la Religion
dominante, il le chassa de sa maison, et le déclara privé de son
bien. Le �ls étant allé trouver l’Empereur à quelques lieues de la
ville, lui exposa son changement de Religion, et le châtiment
dont son père l’en avait puni. Julien lui commanda de se tenir en
repos, et lui promit d’apaiser la colère de son père. Quand il fut
arrivé à Bérée il �t un festin aux principaux habitants, parmi
lesquels était le père du jeune homme dont je parle. Il �t asseoir
le père, et le �ls sur le lit, où il était assis lui-même ; et sur le
milieu du repas, il dit au père : Il me semble qu’il n’est pas juste
de contraindre l’inclination de personne. Laissez à votre �ls la
liberté de suivre une autre Religion que la vôtre, comme je vous
laisse la liberté d’en suivre une autre que la mienne, bien qu’il ne
me fût que trop aisé de vous l’ôter. Alors le père animé du zèle de
la foi, dit à l’Empereur, Vous me parlez en faveur de… J’aurai
soin de vous, puisque votre père ne veut pas l’avoir, quelque
prière que je lui en fasse. Je rapporte ici cette histoire, non
seulement pour montrer la généreuse liberté de ce père, mais
aussi pour marquer comme en passant, qu’il y a eu plusieurs



personnes qui n’ont eu que du mépris pour la puissance
tyrannique, et pour les cruautés inouïes de Julien.



XXIII  PRÉDICTION PAR UN
MAÎTRE DE GRAMMAIRE

Il y avait à Antioche un fort homme de bien qui instruisait des
enfants, et qui étant plus habile que ne sont d’ordinaire ceux de
cette profession, avait habitude particulière avec le célèbre
Libanius, qui était un des plus éloquents de son siècle. Celui-ci
étant Païen, et s’attendant à voir bientôt le Paganisme triompher
de la Religion Chrétienne, demanda à l’autre en raillant, ce que
faisait le Fils du Charpentier. L’autre rempli de la grâce de Dieu
prédit ce qui devait bientôt arriver. Le Créateur de l’Univers, dit-
il, que vous appelez par mépris, et par raillerie le Fils du
Charpentier, fait un cercueil. Peu de jours après la nouvelle de la
mort de Julien arriva, et son corps fut apporté dans un cercueil.
Ainsi toutes ses menaces furent vaines, et Dieu fut glori�é.



XXIV  PRÉDICTION FAITE PAR
UN MOINE NOMMÉ JULIEN

Julien qu’on appelait Sabas en la langue des Syriens, qui dans un
corps mortel menait une vie angélique, et dont j’ai écrit la vie
dans l’histoire, qui a pour titre Philothée, redoubla ses prières
lorsqu’il eut entendu parler des menaces, que Julien avait faites
contre la Religion Chrétienne. La mort de cet ennemi de la piété
lui fut révélée le jour qu’il reçut le coup mortel, bien que son
Monastère fut éloigné de plus de vingt journées du camp des
Romains. Car on dit que comme il priait Dieu avec gémissements
et avec larmes, il changea tout d’un coup de visage, et témoigna
de la joie. Quelques-uns de ses amis s’étant aperçus de ce
changement, et lui en ayant demandé la cause, il dit que le
sanglier qui avait ravagé la vigne du Seigneur était mort, et qu’il
n’y ferait plus de désordre. Cette réponse remplit de joie tous
ceux qui étaient présents, si bien qu’ils en chantèrent des
Psaumes, et en rendirent à Dieu des actions de grâces. Ceux qui
apportèrent depuis la nouvelle de la mort de cet impie,
assurèrent qu’elle était arrivée au jour, et à l’heure que le
bienheureux vieillard l’avait prédite.



XXV  MORT DE JULIEN (363)

La manière dont cet impie mourut fut une preuve visible de son
imprudence. Après avoir passé le �euve qui sépare les terres des
Romains de celles des Perses, il brûla ses vaisseaux pour porter
ses soldats à la guerre par nécessité, au lieu de les y porter par
raison. Les plus excellents Capitaines ont accoutumé de relever
le courage de leurs soldats, quand ils les trouvent abattus, et de
leur inspirer de la con�ance. Celui ci au contraire abattit le
courage des siens, en leur ôtant l’espérance de retourner en leur
pays. De plus, au lieu d’avoir soin d’amasser des vivres et d’en
faire porter des Provinces de l’Empire, ou d’en prendre sur les
terres des ennemis, ce prudent prince mena son armée à travers
un désert, où ses gens pressés par la faim et par la soif, et égarés
détestèrent sa conduite. Dans le temps même qu’ils s’en
plaignaient avec horreur, ils le virent tomber sans qu’il fût
soutenu par le Dieu de la guerre, qui lui avait promis de lui être
favorable, ni par Apollon qui lui avait imposé, ni par Jupiter qui
ne se mit point en peine de lancer son tonnerre sur celui qui
l’avait frappé. Ainsi ses menaces demeurèrent vaines, et sans
e�et. On n’a point su jusques à cette heure, qui fut celui qui lui
donna ce coup mortel, qu’il avait très justement mérité.
Quelques-uns disent que ce fut un Ange, qui le frappa sans être
vu. D’autres que ce fut un Ismaélite, et d’autres en�n que ce fut
un soldat que la faim, et le dépit d’être égaré dans la solitude,
avaient mis au désespoir. Il est certain que quiconque l’a frappé,
soit un Ange, ou un homme, n’a été que le ministre, et



l’exécuteur des ordres de la Justice divine. On dit que quand il
eut reçu le coup, il prit quelques gouttes de son sang dans sa
main, les jeta contre le Ciel, et dit en même temps : Galiléen,
vous avez vaincu ; avouant ainsi sa défaite, et avançant un
blasphème tant il était emporté, et extravagant.



XXVI  MYSTÈRES
ABOMINABLES DE LA MAGIE

DÉCOUVERTS APRÈS LA MORT DE
JULIEN

Les secrets exécrables de la Magie, auxquels il s’adonnait furent
découverts après sa mort, et se voient encore à Carras. Comme il
passait par cette ville ; car il avait laissé celle d’Edesse à gauche, à
cause que ses habitants sont Chrétiens, il entra dans un Temple,
y commit des impiétés, en �t fermer les portes, mit des soldats
pour les garder, et défendit que personne n’y entrât qu’il ne fût
de retour. Lorsque la nouvelle de sa mort fut arrivée, et qu’un
Prince Chrétien lui eut succédé, on entra dans ce Temple, et on y
trouva les restes exécrables de ses sortilèges. On y vit le corps
d’une femme pendue par les cheveux, ayant les mains étendues,
et le ventre ouvert, ce que cet impie avait fait sans doute pour
consulter les entrailles, touchant le succès de la guerre qu’il avait
entreprise contre les Perses.



XXVII  TÊTES D’HOMMES
TROUVÉES À ANTIOCHE

Voilà les restes abominables de la superstition et de l’impiété qui
furent trouvés à Carras. On dit qu’on trouva à Antioche dans le
Palais de Julien, plusieurs co�res pleins de têtes d’hommes, et
des puits comblés de corps morts. Voilà quelles sont les leçons
que les faux Dieux donnent à ceux qui les adorent.



XXVIII  RÉJOUSSANCE
PUBLIQUE DES HABITANTS

D’ANTIOCHE

DÈS que la mort de Julien eut été publiée dans Antioche, on y vit
partout des marques de la joie publique ; et les théâtres
retentirent, aussi bien que les Églises des louanges de la Croix,
qui avait remporté la victoire sur l’impiété, et convaincu les
Oracles d’imposture. J’insérerai ici une parole admirable des
habitants d’Antioche, pour en conserver la mémoire. Ils criaient
tout d’une voix : Où sont maintenant tes prédictions, insensé
Maxime ? Ce Maxime était un Philosophe adonné aux secrets de
la Magie, et qui se vantait de prédire l’avenir. Julien savait mieux
que personne, combien était extrême l’horreur que ces
habitants, qui avaient reçu de saint Pierre et de saint Paul les
premières instructions de la foi, et qui brûlaient du feu d’une
ardente charité, témoignaient de ses impiétés. Il �t en haine de
cela un livre contre eux qui a pour titre, Satyre sur la barbe. Je
�nirai ce livre par le récit de cette réjouissance publique ; car je
ferais di�culté de mêler le règne d’un Prince de piété, avec celui
d’un impie.



LIVRE IV



I  PIÉTÉ DE JOVIEN

Les Généraux d’armée, et les Gouverneurs de Province s’étant
assemblés, conférèrent ensemble pour voir qui serait le plus
capable de commander les troupes dans un pays ennemi, et de
conserver l’Empire, que l’indiscrétion du Prince mort, avait
réduit à un extrême péril. Pendant qu’ils délibéraient, les soldats
s’assemblèrent de leur côté, et demandèrent pour Empereur
Jovien qui n’était ni Capitaine, ni Tribun, mais qui avait
néanmoins de très bonnes qualités. Il avait la taille avantageuse,
et l’esprit fort élevé. Ils se portait avec beaucoup de courage dans
les combats, et dans les occasions qui sont plus périlleuses que
les combats mêmes, car il avait repris publiquement le Tyran de
ses impiétés, sans appréhender ses violences, et avait fait
paraître un zèle aussi ardent pour la foi, qu’il est nécessaire de
l’avoir pour remporter la couronne du martyre. Les gens de
commandement admirèrent le consentement si prompt, et si
unanime de l’armée, et l’ayant pris pour une marque certaine de
la volonté de Dieu, se saisirent de Jovien et le placèrent sur un
trône, qu’ils avaient élevé à la hâte. Quand ils lui eurent donné
tout d’une voix le titre de César et d’Empereur, il leur déclara
avec sa liberté ordinaire, sans appréhender ni le jugement des
Chefs, ni l’inconstance des soldats, qu’étant Chrétien, il ne
désirait point commander à des Païens, parce que les hommes de
cette sorte qui ne sont point soutenus par la force de la grâce,
sont exposés aux ruses, et aux violences de leurs ennemis. Les
gens de guerre lui répondirent tous ensemble : Ne faites point de



di�culté de nous commander, comme vous pourriez faire si
nous étions des impies ; nous sommes Chrétiens, et nous avons
été élevés dans les maximes de la Religion Chrétienne. Les plus
âgés d’entre nous les ont apprises de Constantin ; les autres les
ont apprises de Constance, et le règne du dernier Empereur a été
trop court pour les e�acer de notre mémoire.



II  RETOUR DE SAINT ATHANASE

L’Empereur fort satisfait de ce discours chercha les moyens de
conserver l’Empire, et de retirer son armée hors du pays des
ennemis. Il n’eut pas besoin pour cela de délibérer longtemps, et
il recueillit sur le champ des fruits de sa piété, Dieu ayant étendu
sur lui à l’heure même les soins de sa providence. Le Roi de Perse
ayant appris de quelle manière il avait été élu depuis la mort de
Julien, lui o�rit la paix, et �t préparer des vivres pour ses
troupes dans la solitude. Jovien ayant fait une trêve de trente
ans, ramena son armée, sans qu’elle eût souscrit aucune perte.

La première loi qu’il �t en rentrant dans son Empire, fut pour
rappeler les Évêques du lieu de leur exil, et pour ordonner que
ceux qui faisaient profession de la doctrine du Concile de Nicée,
seraient rétablis sur le Siège de leurs Églises. Il écrivit à
Athanase, ce généreux défenseur de cette doctrine, de lui en
envoyer une instruction exacte. Athanase assembla quelques
Évêques qui surpassaient les autres en érudition, et �t une
réponse à l’Empereur, par laquelle il lui conseilla de tenir la
doctrine qui avait été autrefois proposée dans le Concile de
Nicée, comme la foi des Apôtres. Je l’insérerai ici comme une
pièce, d’où ceux qui prendront la peine de lire mon ouvrage,
pourront tirer un grand fruit.



III  LETTRE DE SAINT
ATHANASE À L’EMPEREUR JOVIEN

Au très-Religieux, très-Clément et très-Victorieux Empereur
Jovien : Athanase, et les autres Évêques députés par tous les
évêques d’Égypte, de la �ébaïde et des Lybies.

Il n’y a rien qui convienne mieux à un Prince qui aime Dieu, que
le désir de s’instruire des vérités surnaturelles, et célestes. C’’est
une marque que votre cœur est dans la main de Dieu, et que vous
gouvernerez l’Empire dans une profonde paix, durant une
longue suite d’années. Votre piété ayant désiré apprendre de
nous la foi de l’Église Catholique, nous avons rendu à Dieu de
profondes actions de grâces, de ce qu’il vous a inspiré ce saint
désir et nous avons résolu de vous proposer la doctrine qui a été
confessée par nos pères dans le Concile de Nicée. Quelques-uns
ayant rejeté cette doctrine, nous ont dressé divers pièges, en
haine de ce que nous refusions de consentir à l ’hérésie Arienne,
et ont introduit l’erreur, et le schisme. La véritable foi en Jésus-
Christ notre Seigneur peut être aisément reconnue de tout le
monde, puisqu’elle est clairement exprimée dans l’Écriture
Sainte, où il est aisé de la lire. C’est dans cette foi que les Saints
ont été consommés par le martyre, et qu’ayant été délivrés de
leurs corps, ils se reposent maintenant dans le Seigneur. Elle
serait encore dans sa pureté, si elle n’avait été altérée par la
témérité de quelques hérétiques. Arius, et les Sectateurs se font
e�orcés de la corrompre, et de mettre l’impiété en sa place,



quand ils ont dit que le Fils de Dieu était de ce qu’il n’était point
auparavant, qu’il avait été fait, qu’il était créé, et sujet au
changement. Ils ont trompé plusieurs personnes par leurs
discours, jusque-là même que quelques-uns de ceux qui
semblaient des plus considérables de l’Église, ont consenti à
leurs blasphèmes. Il y a longtemps que nos Saints Pères s’étant
assemblés, comme nous l’avons déjà dit, dans la ville de Nicée,
ont prononcé anathème contre l’hérésie d’Arius, qu’ils ont
confessé par écrit la foi de l’Église Catholique, et étou�é les
erreurs par la prédication de cette foi. Elle fut publiée, et reçue
par toute l’Église ; mais parce que quelques personnes voulant
renouveler les erreurs d’Arius, ont eu l’insolence de rejeter la foi
établie par nos Pères dans le Concile de Nicée, et que d’autres qui
font semblant de la recevoir, la rejettent en e�et en donnant de
mauvaises explications au terme de consubstantiel, et en
avançant des blasphèmes contre le Saint Esprit, et disant qu’il a
été créé, et fait par le Fils, nous avons considéré combien ce
blasphème est préjudiciable au salut des peuples, et cru devoir
vous présenter la foi du Concile de Nicée, a�n que votre piété
reconnaisse avec quel soin elle a été rédigée, et quel est
l’égarement de ceux qui prétendent établir une doctrine
contraire.

Sachez donc très-Religieux Empereur, que la foi qui a été établie
par nos Pères dans le Concile de Nicée, est la même qui a été
prêchée dès le commencement de notre Religion, la même qui
est reconnue par les Églises qui sont répandues par toute la terre,
dans l’Espagne, dans l’Angleterre, dans les Gaules, dans l’Italie,
la Dalmatie, la Dace, la Mysie, la Macédoine, la Grèce, l’Afrique,
la Sardaigne, l’île de Chypre, l’île de Crète, la Pamphilie, la Lycie,
l’Isaurie, l’Égypte, le Pont, et la Cappadoce. Elle est aussi



reconnue par les Églises qui sont proches de nous, et par celles
d’Orient, à la réserve de quelques-unes qui suivent les sentiments
d’Arius. Nous avons appris par expérience quelle est la créance
de ces Églises, parce que nous avons de leurs lettres entre les
mains ; et nous savons que l’opposition qu’un petit nombre de
personnes font à cette créance, ne saurait jamais l’emporter sur
le consentement avec lequel le reste de l’Univers conspire pour
l’approuver. Comme il y a longtemps que ces personnes sont
infectées du poison de l’Arianisme, elles résistent à la saine
doctrine avec une plus grande opiniâtreté. A�n donc que votre
piété sache quelle est la foi qui a été établie par les trois cent dix-
huit Évêques du Concile de Nicée, où plutôt bien qu’elle en ait
déjà quelque connaissance, nous avons eu le devoir ce l’insérer
ici. Voici les termes auxquels elle est conçue.

« Nous croyons un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur des
choses visibles, et invisibles ; et un seul Seigneur Jésus-Christ,
Fils de Dieu, qui a été engendré seul par le Père, c’est-à-dire de la
substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu
du vrai Dieu, engendré, non fait, et consubstantiel à son Père,
par qui toutes choses ont été faites, tant celles qui sont dans le
Ciel, que celles qui sont sur la terre ; qui est descendu sur la terre
pour nous autres hommes, et pour notre salut, qui s’est incarné,
s’est fait homme, et a sou�ert ; qui est ressuscité le troisième
jour, est monté au ciel, et qui viendra juger les vivants et les
morts. Nous croyons le saint Esprit. L’Église sainte, Catholique,
et Apostolique prononce anathème contre ceux qui disent, qu’il
y a eu un temps auquel le Fils n’était point, qu’il n’était point
avant qu’il eût été engendré, qu’il a été fait du néant, et qu’il est
d’une autre hypostase, ou d’une autre substance que son Père,
qu’il est une créature, et qu’il est sujet au changement.



Nous devons, très chéri de Dieu, demeurer fermes dans cette foi,
qui est la foi divine, et Apostolique, et nul ne la doit ébranler par
la subtilité de ses raisonnements, ni par l’arti�ce de ses disputes,
comme les Ariens ont fait dès le commencement, en disant que le
Fils de Dieu a été tiré du néant, qu’il a été fait de ce qui n’était
point auparavant, qu’il y a eu un temps auquel il n’était point,
qu’il a été créé, et fait, et qu’il est sujet au changement. C’est
pour cela, comme nous venons de le dire, que le Concile de Nicée
a condamné cette hérésie, et qu’il a expliqué la véritable créance,
car il ne s’est pas contenté de dire, que le Fils est semblable à son
père, de peur que l’on ne crût qu’il est simplement semblable à
Dieu ; mais il a déclaré qu’il est consubstantiel à son Père, a�n
que l’on fût persuadé qu’il est Dieu de Dieu, étant certain qu’être
de la même substance que le Père, est le propre d’un Fils
véritable, et naturel. Il n’a point aussi séparé le saint Esprit du
Père, et du Fils ; mais il lui a rendu la même gloire par la
confession de la même foi, et reconnaissant la même nature
divine dans les trois personnes. »



IV  REVENUS RENDUS AUX
ÉGLISES

La lecture de cette lettre con�rma dans l’esprit de Jovien les
idées qu’il avait des maximes de la foi. Il �t une autre Loi pour
ordonner qu’on fournirait aux Églises, le blé que Constantin leur
avait autrefois accordé, et que Julien leur avait retranché depuis
qu’il avait déclaré la guerre à Dieu, et au Sauveur. Mais parce que
la famine survenue en punition de l’impiété de ce Tyran, ne
permettait pas de fournir la quantité entière, Jovien ordonna
qu’on ne fournirait alors que le tiers, et promit de donner le reste
lorsque la famine serait passée.



V  MORT DE L’EMPEREUR
JOVIEN

Jovien ayant signalé le commencement de son règne par
rétablissement de ces bonnes lois, partit d’Antioche pour aller
vers le Bosphore. Quand il fut à Dadastane, bourg assis sur la
frontière de la Bithynie, et de la Galatie, il y mourut. Sa mort fut
suivie de la récompense qui était due à ses vertus, et du regret
que ceux qui avaient goûté la douceur de son gouvernement,
eurent de sa perte. Je me persuade que l’auteur de tous les biens,
nous les montre, et nous les ôte aussitôt, pour châtier notre
malice, et pour nous faire voir qu’il ne lui serait que trop aisé de
nous les donner, si nous ne nous en rendions indignes.



VI  AVÈNEMENT DE
VALENTINIEN À L’EMPIRE

Les soldats ayant appris la mort si prompte et si soudaine de
Jovien, le pleurèrent comme leur père, et proclamèrent en sa
place Valentinien, qui peu auparavant avait été relégué dans un
fort, pour avoir frappé ce Prêtre Païen, qui avait jeté de l’eau sur
lui à l’entrée d’un Temple. C’était un homme fort
recommandable par sa bonne mine, par sa valeur, par sa
prudence, par sa modération, et par son équité. Il avait une si
grande élévation d’esprit, que quand l’armée voulut lui donner
un compagnon à l’Empire, il �t cette réponse si mémorable :
Lorsqu’il n’y avait point de Souverains, il dépendait de vous de
me mettre entre les mains l’autorité Souveraine ; mais depuis
que je la possède, il dépend de moi, et non de vous de gouverner
de la manière que je jugerai à propos. Les soldats ayant admiré sa
réponse, demeurèrent depuis parfaitement soumis à ses ordres.
Ayant mandé Valens son frère, de Pannonie où il était, il l’associa
à l’Empire ce qu’il aurait été à souhaiter qu’il n’eût jamais fait. Il
est vrai pourtant qu’alors il n’était encore infecté d’aucune
erreur. Il lui donna l’Asie, et l’Égypte se réserva l’Europe. S’étant
rendu en Occident, il y établit partout la justice, sur le
fondement de la piété ; car Auxence Évêque de Milan, qui avait
été condamné dans plusieurs Conciles, comme Disciple d’Arius
étant mort en ce temps-là, Valentinien assembla les Évêques, et
leur parla de cette sorte : L’étude particulière que vous avez faite
de l’Écriture sainte, ne vous permet pas d’ignorer les qualités



que doivent avoir ceux qui sont élevés à l’honneur du Sacerdoce,
et l’obligation étroite qu’ils ont d’instruire par leurs actions,
autant que par leurs paroles, ceux qui sont fournis à leur
conduite, et leur servir de modèle de toute sorte de vertus, et de
con�rmer la vérité de leur doctrine, par la sainteté de leur vie.
Choisissez donc un homme pour l’élever sur le Siège de l’Église,
qui soit tel que moi qui tiens entre les mains l’autorité
Souveraine, je que me soumette volontiers à sa conduite, que je
reçoive ses remontrances et ses réprimandes comme un remède
salutaire, car étant homme, je suis sujet à pécher souvent.



VII  ORDINATION D’AMBROISE

L’Empereur ayant parlé de la sorte, le Concile le supplia de
nommer lui-même un Évêque, et lui témoigna qu’il se rapportait
de cette nomination à sa sagesse, et à sa piété. Mais il leur
répondit :

Cette entreprise est au dessus de mes forces, vous autres qui êtes
remplis de la grâce de Dieu, et éclairés de ses lumières, vous ferez
un meilleur choix que je ne pourrais jamais faire.

Dès que les Évêques furent sortis du Palais de l’Empereur, ils
commencèrent à conférer. Les habitants s’assemblèrent de leur
côté, et excitèrent du bruit, chacun prétendant avoir un Évêque
de son sentiment. Ceux qui étaient infectés des erreurs
d’Auxence, cabalaient pour avoir un Prélat infecté des mêmes
erreurs, et ceux qui avaient conservé la pureté de la doctrine de
l’Église, souhaitaient un Pasteur qui tînt la même doctrine.
Ambroise qui était Gouverneur de la Province, appréhendant
que ce di�érend n’excitât une sédition, se rendit à l’assemblée
pour y maintenir l’ordre, et la paix. Il n’y fut pas sitôt arrivé, que
les deux partis s’accordèrent, et crièrent tout d’une voix, qu’ils
demandaient Ambroise pour Évêque, bien qu’il n’eut pas encore
reçu le baptême. L’Empereur ayant été averti de cette demande
du peuple, commanda à l’heure-même qu’il fût baptisé, et sacré.
Comme il connaissait parfaitement l’équité de son esprit, et la
pureté de ses sentiments, il jugea que le consentement que le
parti d’Auxence avait donné à son élection était une preuve



manifeste que Dieu l’avait agréable. On dit que quand Ambroise
eut reçu la grâce du Baptême, et la dignité de l’Épiscopat,
l’Empereur qui était présent, en remercia Dieu en ces termes :

Je vous rends grâces, Seigneur, dont la puissance est in�nie,
d’avoir con�é la conduite des âmes, à celui que j’avais chargé du
soin des personnes, et des biens de mes sujets, et d’avoir déclaré
par ce moyen-là, que j’avais fait un très-bon choix.

Ambroise lui ayant représenté très-fortement quelques jours
après, l’énormité des désordres, que les Juges commettaient dans
l’exercice de leurs charges, Valentinien lui �t cette réponse :

Il y a longtemps que je sais que vous êtes en possession de parler
fort librement ; mais bien loin de m’opposer pour cela à votre
ordination, j’y ai consenti, je l’ai con�rmée par mon su�rage :
Apportez aux maladies de nos âmes des remèdes tels que la loi de
Dieu ordonne.

Voilà ce que l’Empereur �t alors à Milan.

Quand il eut appris qu’il y avait encore en Asie, et en Phrygie des
contestations touchant la doctrine, il ordonna qu’un Concile fût
tenu en Illyrie, et après qu’il eut été tenu, il écrivit à ceux qui
contestaient encore pour les insormer de ce qui y avait été dé�ni,
et il n’y avait rien été dé�ni sinon que la profession de foi qui
avait été arrêtée au Concile de Nicée, serait tenue pour tout le
monde. La lettre qu’il leur écrivit pour les exhorter à se
soumettre à la décision, était conçue au nom de Valens son frère,
aussi bien qu’au sien. Je l’insérerai ici toute entière, non
seulement parce qu’elle est une preuve de la piété de Valentinien,



mais aussi parce qu’elle fait voir que Valens était alors dans des
sentiments orthodoxes.



VIII  LETTRE ÉCRITE PAR LES
EMPEREURS VALENTINIEN ET

VALENS AU DIOCÈSE D’ASIE,
TOUCHANT LA

CONSUBSTANTIALITÉ DU FILS DE
DIEU

Les empereurs très-grands, toujours Augustes, Vainqueurs
Valentinien, Valens et Gratien Aux évêques du Diocèse d’Asie, de
Phrygie, de Carie, de la Phrygie Pacatienne ; Salut en notre
Seigneur.

« Plusieurs Évêques s’étant assemblés en Illyrie, ils ont déclaré
après un examen fort long, et fort exact que le Père, le Fils, et le
saint Esprit ont une même substance. Ils tiennent tous cette
doctrine, s’acquittant avec soin des fonctions de leur charge
Pastorale, et rendant au Souverain Seigneur de l’Univers le culte
qu’ils lui doivent. Nous avons ordonné que cette doctrine serait
prêchée. Notre intention n’est pas néanmoins qu’aucun dise qu’il
a suivi la Religion du Prince, sans garder les commandements
qui nous sont donnés pour notre salut : car il est dit dans
l’Évangile Rendez à César, ce qui appartient à César, et à Dieu, ce
qui appartient à Dieu. Que dites-vous à cela vous autres Évêques,
qui êtes dépositaires de la parole du salut. Si votre doctrine est
conforme à celle-là, aimez-vous les uns les autres et n’abusez
point de l’autorité du Prince. Ne persécutez plus ceux qui servent
Dieu �dèlement, qui apaisent par leurs prières le bruit de la



guerre, et qui arrêtent l’insolence des Anges rebelles. Ils
chassent ces esprits malfaisants par la force de leurs oraisons, ils
payent les impositions qui sont établies par les lois, et bien loin
de s’opposer à notre puissance, ils obéissent aux ordres de Dieu
qui est le Souverain de l’Univers et ne contreviennent point aux
nôtres. Pour vous vous y avez contrevenu. Nous avons tâché de
vous gouverner depuis le premier jusques au dernier, mais vous
vous êtes livrés vous-mêmes. Nous devrons être innocents de vos
fautes, et comme Pilate, lorsqu’il interrogeait le Sauveur, et qu’il
ne voulait pas le faire mourir, ni le livrer aux Juifs, qui le
demandaient, se tourna vers l’Orient, et ayant pris de l’eau, lava
ses mains, en disant : Je suis innocent du sang de ce juste-là ;
ainsi nous avons défendu de troubler, d’opprimer, ni de
persécuter ceux qui travaillent dans le champ du Seigneur, de
chasser les Procureurs du Souverain Maître, de peur que votre
malice croissant sous notre règne, vous ne foulez aux pieds son
Testament, avec celui qui ne porte qu’au mal, comme il arriva
lorsque le sang de Zacharie fut répandu. Mais ses compagnons et
ses complices ont été détruits par Jésus-Christ notre Roi, au
temps de son avènement, et livrés au jugement de mort, avec le
pernicieux démon qui les assiste. Cet acte a été expédié en
présence de Megece, de Cicéron, de Damase, de Dailampon, et de
Vetraise.

Nous vous envoyons les actes du Concile, a�n que vous sachiez
comment les choses s’y sont passées et nous y avons attaché la
profession de foi dont voici les termes : « Nous confessons, selon
le grand et Orthodoxe Concile, que le Fils de Dieu est
consubstantiel à son Père. Nous n’entendons point le terme de
consubstantiel, au sens auquel quelques-uns, qui ne signèrent
point sincèrement le formulaire, l’entendirent autrefois, ni



auquel l’entendent encore aujourd’hui ceux qui appellent ces
autres-là leurs pères, qui ruinent la force de ce terme, et qui
marchent sur les pas de ceux qui ont écrit que consubstantiel
signi�e semblable, en tant que le �ls est semblable à son Père, et
n’est semblable à aucune des créatures, qui ont été faites par lui,
car ceux qui expliquent ce terme de la sorte, enseignent par une
horrible impiété, que le Fils de Dieu est une créature, bien qu’ils
avouent que c’est une créature excellente. Nous croyons avec les
Conciles, qui ont été tenus depuis peu, tant à Rome, que dans les
Gaules, que le Père, le Fils, et le saint Esprit n’ont qu’une même
substance en trois personnes, c’est-à-dire, en trois hypostases
parfaites. Nous confessons aussi, conformément à la profession
de foi composée dans le Concile de Nicée, que le Fils unique de
Dieu consubstantiel à son Père, a pris chair de la sainte Vierge
Marie, qu’il a conversé parmi les hommes ; que pour notre salut
il a accompli tous les mystères de sa Nativité, de sa Passion, de sa
Résurrection, et de son Ascension. Qu’il viendra d’une manière
visible au jour du Jugement, pour rendre à chacun selon ses
œuvres, et qu’il fera voir alors sa puissance divine ; parce que
c’est la divinité qui a pris l’humanité, et non l’humanité qui a pris
la divinité. Nous condamnons ceux qui sont dans un autre
sentiment. Nous condamnons aussi ceux qui ne prononcent
point de bonne foi anathème contre celui qui a dit, que le Fils
n’était point avant que d’avoir été engendré, mais qu’avant que
d’être actuellement engendré, il était dans le Père en puissance,
car cela est commun à toutes les créatures, qui ne sont pas
toujours avec Dieu, comme le Fils est toujours avec son Père,
parce qu’il est engendré de toute éternité. »

Voilà ce que l’Empereur dit en abrégé dans sa lettre, touchant la
doctrine. J’y ajouterai celle du Concile.



IX  LETTRE DU CONCILE
D’ILLYRIE TOUCHANT LA FOI

Les Évêques d’Illyrie : Aux Églises de Dieu, et aux Évêques du
Diocèse d’Asie, de Phrygie, de Carie, et de la Phrygie Pacatienne,
Salut en notre Seigneur.

« Nous étant assemblés, et ayant examiné longtemps la doctrine
et la parole du salut, nous avons approuvé la consubstantialité du
Père, du Fils, et du saint Esprit. Il est juste que nous vous
écrivions, non pour vous expliquer par des raisonnements
captieux le mystère de la Trinité, mais pour en parler
humblement, a�n que notre humilité attire la grâce. Nous vous
avons envoyé notre lettre par Elpide notre très-cher frère, et
Collègue. Il est écrit dans les Livres non des hommes, mais de
Jésus-Christ notre Sauveur : Pour moi je suis à Paul, et moi je suis à
Apollon, et moi je suis à Céphas, et moi je suis à Jésus-Christ. Est-ce
Paul qui a été cruci�é pour vous ? Ou avez-vous été baptisés au nom
de Paul ? Nous pouvions nous dispenser de vous écrire, à cause du
scandale que vos Prédications ont excité dans la Province, quand
vous avez tâché de séparer le Saint Esprit, du Père, et du Fils.
Mais nous avons été obligés de vous envoyer de la Capitale de
l’Empire, le Seigneur Elpide notre Collègue, pour s’informer s’il
est vrai que vous prêchiez cette doctrine. Car quiconque ne croit
pas que les trois personnes de la Trinité, n’ont qu’une même
substance, qu’il soit anathème, et quiconque participera à la
Communion de ceux qui ne le croient pas, qu’il soit aussi



anathème. Quant à ceux qui publient que les trois personnes de
la Trinité n’ont qu’une même substance, le Royaume du Ciel leur
est préparé. Nous vous exhortons, nos très chers frères, à ne
point tenir d’autre doctrine, et à n’en point enseigner d’autre,
mais à prêcher toujours que les trois personnes de la Trinité
n’ont qu’une même substance, a�n que vous puissiez être les
héritiers de Dieu.

Après avoir parlé de ce qui regarde la foi, nous vous avertissons
que quand on élira des Évêques, on les prenne dans la famille de
l’Évêque mort, s’il s’en trouve de capables, ou au moins parmi les
prêtres, de même quand on élira des Prêtres, et des Diacres qu’on
les prenne dans le Clergé, non dans la Cour, ni dans les armées,
a�n qu’ils soient irrépréhensibles. Nous avons fait notre lettre
d’autant plus courte, que nous avons envoyé le Seigneur Elpide
notre Collègue, qui ne manquera pas de s’informer très
exactement de la doctrine que vous avez prêchée, et d’examiner
si ce que le Seigneur Eustate notre Collègue, nous en a dit, est
véritable. Que si vous avez été autrefois dans l’erreur, dépouillez-
vous du vieil homme, et vous revêtez du nouveau. Le Seigneur
Elpide notre Collègue, vous enseignera à prêcher la vraie foi, qui
est que le Père, le Fils, et le saint Esprit ont la même substance ;
que le Père est éternellement dans le Fils, et le Fils dans le Père,
avec le saint Esprit ; et que la Trinité de ces Personnes divines est
manifestée, sancti�ée, et glori�ée. Quand il vous aura expliqué
ces vérités saintes, nous pourrons tous confesser que le Fils de
Dieu est de même substance que son Père, conformément à la
profession de foi, qui a été faite dans le Concile de Nicée, et que
les Pères ont approuvée. Nous éviterons les pièges du démon en
prêchant cette doctrine. Quand nous l’aurons vaincu, nous
entretiendrons par lettres le commerce de la charité, et nous



vivrons en repos. Nous vous envoyons les noms de ceux qui ont
été déposés pour être tombés dans la folie d’Arius, a�n que vous
les puissiez connaître. Les voici : Polychrone, Télémaque, Fauste,
Asclépiade, Amantius, Cléopâtre. Gloire soit au Père, au Fils, et
au saint Esprit durant tous les siècles. Nous prions le Père, et le
Fils, avec le saint Esprit, que vous vous portiez bien durant
plusieurs années. »



X  HÉRÉSIE DES AUDIENS

Voilà le soin que ce Prince digne de toute sorte de louanges,
prenait de conserver dans ses États la doctrine des Apôtres. Dans
le même temps, Audée natif de Syrie, publia une nouvelle
doctrine, qu’il avait inventée dès auparavant. Ayant fort mal
entendu ces paroles de l’Écriture sainte, et sans en avoir jamais
compris le sens, Faisons l’homme à notre image et à notre
ressemblance, il crut que Dieu a une forme humaine, et un corps
composé de parties. L’Écriture Sainte voulant exprimer les
opérations de Dieu, emprunte pour cet e�et les termes dont les
hommes ont accoutumé de se servir, quand ils parlent des
parties de leurs corps, parce que ces images sensibles soulagent
la faiblesse de l’esprit du peuple et lui font concevoir le soin que
prend la Providence, et qu’il ne comprendrait pas autrement. Il
ajouta d’autres erreurs à celle-ci. Il emprunta une partie des
extravagances de Manès, en disant que le Dieu de l’Univers, n’a
point créé le feu, ni les ténèbres. Mais ses Disciples tiennent
leurs maximes fort secrètes. Ils assurent que le sujet pour lequel
ils se sont séparés de nos assemblées, est que quelques-uns
d’entre nous exigent des usures détestables, que d’autres
entretiennent un commerce déshonnête avec des femmes qui ne
sont point mariées, et que ceux qui sont exempts de ces vices, ne
font point de di�culté d’admettre à leur communion ceux qui en
sont coupables. Voilà le prétexte dont ils usent, quand ils veulent
excuser leur schisme, et couvrir leur impiété. Mais ce prétexte
est tout plein d’orgueil, et tiré de la doctrine des Pharisiens.



Ceux-ci accusaient le Médecin des corps, et des âmes, en
demandant aux Apôtres : Pourquoi est-ce que votre Maître mange
avec des pécheurs, et des Publicains ? Dieu parle de ces sortes de
gens en ces termes, par la bouche d’un Prophète : Ce sont ceux
qui disent : je suis pur. Ne me touchez pas. Ils sont la fumée de ma
fureur. Mais ce n’est pas ici le lieu de parler de leur extravagance.
Je passe à ce qui me reste à raconter.



XI  HÉRÉSIE DES MESSALIENS

L’hérésie des Messaliens parut au même temps. Ceux qui ont
traduit leur nom en Grec, les appellent Euchites. On les appelé
aussi Enthousiastes, parce qu’ils sont agités par un démon, dont
ils prennent la violence, pour un e�et de la présence du saint
Esprit. Ceux qui sont tout à fait infectés du poison de cette
erreur, fuient le travail des mains comme un vice, et s’adonnant
uniquement au sommeil, prennent leurs songes pour des
Prophéties. Les Chefs de cette secte ont été Dadoès, Sabas,
Adelphe, Hermas, Siméon, et plusieurs autres. Ils ne le sont
jamais séparés de la communion de l’Église, parce qu’ils tiennent
que la viande céleste qu’on y reçoit ne nuit de rien, et ne sert
aussi de rien, bien que le Seigneur Jésus-Christ, en ait parlé en
ces termes. Quiconque mange ma chair, et boit mon sang vivra
éternellement. Le désir qu’ils ont de cacher cette maladie, les
empêche de l’avouer, lors même qu’ils en sont convaincus, et est
cause qu’ils condamnent dans les autres, les erreurs qu’ils
tiennent eux-mêmes.

Letoïus Évêque de l’Église de Mélétine, ayant su qu’il y avait des
Monastères, ou plutôt des cavernes de voleurs où l’on favorisait
ces erreurs, se sentit transporté du zèle de la gloire de Dieu, y mit
le feu, et chassa les loups fort loin de la bergerie. Le célèbre
Amphiloque, qui étant assis sur le Siège de la Métropole de
Lycaonie avait toute la Province soumise à sa conduite, la
garantit de cette contagion par sa vigilance. Flavien ayant appris
qu’ils étaient à Édesse, et que de là ils répandaient le venin de



leur doctrine, y envoya quantité de Moines, qui les amenèrent à
Antioche. Quand ils y furent, ils nièrent leurs erreurs, comme
des malades qui ont honte de découvrir leurs maladies. Flavien
usa de cette ruse pour les convaincre. Il demeura d’accord que
ceux qui les avaient accusés, et qui avaient déposé contre eux,
étaient des calomniateurs, et ayant fait des caresses
extraordinaires à Adelphe, qui était dans un âge fort avancé, et
l’ayant fait asseoir auprès de lui, il lui dit :

Nous autres qui avons vécu longtemps, connaissons mieux la
nature de l’homme, l’adresse du démon, et la dispensation de la
grâce que les jeunes gens ne sauraient faire. Expliquez-moi donc
de quelle manière vous dites que le mauvais esprit se retire, et
que le saint Esprit vient avec la grâce ?

Adelphe gagné par ce discours, répandit tout le venin de son
erreur, déclarant que le Baptême ne sert de rien à ceux qui le
reçoivent, et qu’il n’y a que l’assiduité de la prière qui chasse le
démon qui habite en nous, parce, disait-il, que tous ceux qui
viennent au monde, naissent esclaves du démon, aussi bien
qu’enfants d’Adam. Lorsque le démon est chassé par l’assiduité
de la prière, le Saint Esprit vient en sa place, qui donne des
preuves sensibles de sa présence, en délivrant le corps du
mouvement déréglé des passions, et l’âme de l’inclination
violente au mal, si bien qu’après cela, l’un n’a plus besoin de
jeûnes, pour abattre ses forces, ni l’autre d’instructions, pour la
conduire. Quiconque l’a reçu, est délivré de la révolte des sens,
connaît l’avenir, et voit de ses propres yeux la Trinité. Flavien
ayant découvert de la sorte la source de l’erreur, et le cours des
ruisseaux empoisonnés qui en coulaient, dit à ce misérable
vieillard :



Misérable qui avez vieilli dans le péché, vous êtes convaincu par
votre bouche, et vos lèvres rendent témoignage contre vous.

Leur mauvaise doctrine ayant été ainsi reconnue, ils furent
chassés de Syrie, et se retirèrent en Pamphylie, où ils ne
manquèrent pas de la publier.



XII  BAPTÊME DE L’EMPEREUR
VALENS

J’achèverai mon histoire par la description du commencement
de la tempête dont l’Église a été si longuement agitée. Valens
tenait la doctrine des Apôtres, lorsqu’il parvint à l’Empire. Les
Goths ayant depuis passé le Danube, et pillé la �race, il leva des
troupes, à dessein de marcher contre eux. Mais parce qu’il n’était
pas encore baptisé, il ne crut pas devoir s’exposer au péril, sans
être couvert des armes de la grâce. Il n’y avait rien que de louable
dans cette pensée ; mais ce qu’il �t depuis est une preuve certaine
de la faiblesse de son esprit, et de l’inconstance avec laquelle il
abandonna la vérité. Il lui arriva quelque chose de semblable à ce
qui était autrefois arrivé au premier homme. Sa femme lui �t
perdre la liberté, elle l’embarrassa dans les �lets de l’hérésie
Arienne, où elle s’était embarrassée la première, et l’entraîna
avec elle au fond de l’abîme. Eudoxe qui avait alors entre les
mains le gouvernail du vaisseau de l’Église de Constantinople, et
qui était plus capable de le faire échouer, que de le conduire au
port, fut le principal auteur de cette intrigue.



XIII  ÉVÊQUES EXILÉS, PAR
L’EMPEREUR VALENS

En conférant le Baptême à Valens, il lui �t promettre avec
serment, qu’il persévérerait dans l’impiété de l’erreur, et qu’il
exterminerait tous ceux qui seraient dans un autre sentiment.

Voilà comment il renonça à la doctrine des Apôtres, pour suivre
le parti contraire. Il s’acquitta bientôt après de ses promesses, et
de ses serments ; car il chassa Mélèce de la ville d’Antioche,
Eusèbe de celle de Samosate, et Pelage de celle de Laodicée. Ce
dernier s’était marié dans une grande jeunesse ; mais le jour
même de ses noces, il avait persuadé à sa femme de préférer la
chasteté au plaisir du mariage. Ayant acquis de la sorte la
perfection de la continence, il acquit ensuite d’autres excellentes
qualités, qui le �rent élever à l’honneur du Sacerdoce.
Cependant l’ennemi de la vérité n’eut aucun respect pour la
pureté de sa vertu, et ne laissa pas de l’exiler en Arabie, comme il
exila Mélèce en Arménie, et Eusèbe en �race. Ce dernier avait
pris le soin, et la peine d’un Apôtre ; car ayant vu plusieurs
Églises dépourvues de Pasteurs, il s’habilla en soldat, mit une
tiare sur sa tête, parcourut la Syrie, la Phénicie, et la Palestine,
ordonna des Prêtres, et des Diacres, et quand il trouva des
Évêques, qui tenaient comme lui des sentiments Orthodoxes, il
leur con�a la conduite des Églises abandonnées.



XIV  DÉPART D’EUSÈBE ÉVÊQUE
DE SAMOSATE

Je crois devoir apprendre à ceux qui ne le savent pas, combien il
�t paraître de prudence, et de fermeté, lorsqu’il reçut l’ordre de
l’Empereur pour aller en �race. Celui qui en était chargé étant
arrivé sur le soir, Eusèbe l’avertit de le tenir fort secret ; car si le
peuple, lui dit-il, en avait connaissance, comme il a été élevé
dans le zèle de la Religion, il vous noierait, et on me rendrait
responsable de votre mort. Après avoir parlé de la sorte, et avoir
célébré la Messe, selon sa coutume, il partit à pied au
commencement de la nuit, avec un valet, qui lui portait un
oreiller, et un livre. Lorsqu’il fut sur le bord de l’Euphrate qui
arrose les murailles de la ville, il monta sur une barque, et
commanda aux rameurs de le mener à Zeugma, où il arriva à la
pointe du jour. La ville de Samosate retentissait cependant de
gémissements, et de soupirs ; car le valet d’Eusèbe ayant dit à
quelques-uns de ses amis, l’ordre que son Maître avait reçu, et les
ayant priés de lui apporter les Livres dont il aurait besoin, le
peuple commença à pleurer l’absence de son Pasteur et à monter
sur des barques pour l’aller chercher. Lorsqu’ils furent à
Zeugma, et qu’ils y virent leur Pasteur qu’ils chérissaient si
tendrement, ils le conjurèrent avec larmes, de demeurer au
milieu d’eux, et de ne point exposer son troupeau à la rage des
loups. Mais quand ils virent qu’ils ne le pouvaient attendrir par
leurs larmes, et qu’il leur représentait le précepte, par lequel
l’Apôtre commande d’obéir aux Princes, et aux Magistrats, ils



commencèrent à lui o�rir les uns de l’or et de l’argent, les autres
des habits, les autres des valets. Il accepta fort peu de chose de la
main de ses amis particuliers, et ayant prié Dieu pour tous les
autres, et les ayant exhortés à soutenir généreusement la
doctrine des Apôtres, il marcha vers le Danube.



XV  ZÈLE DES HABITANTS DE
SAMOSATE

Les habitants de Samosate étant retournés en leurs maisons,
s’animèrent mutuellement à conserver la pureté de leur foi, et à
se défendre contre les loups, qui les viendraient attaquer.

Je croirais faire injure à leur zèle, si je ne le relevais en cet
endroit par des paroles capables d’en conserver la mémoire. Les
Ariens ayant chassé, comme je l’ai dit, Eusèbe de son Église de
Samosate, mirent en sa place Eunome. Mais il n’y eut aucun
habitant ni riche, ni pauvre, ni libre, ni esclave, ni artisan, ni
laboureur, ni jardinier, ni homme, ni femme, ni vieillard, ni
enfant qui voulût s’assembler avec lui, de sorte qu’il demeura
seul, sans que personne daignât ni le voir, ni lui parler. On dit
néanmoins qu’il était d’un naturel extrêmement doux, comme ce
que je rapporterai ici le fera voir. Comme il était entré un jour
dans le bain public, à dessein de se baigner, et que les valets du
bain en avaient fermé les portes, de peur que le peuple n’y
entrât, il commanda de les laisser ouvertes, et quelques
personnes étant entrées, et s’étant tenues debout devant lui,
pendant qu’il se baignait, il les pria de se baigner dans le bain
d’eau chaude ; et quand il vit qu’ils se tenaient debout sans lui
rien répondre, il crut que c’était pas respect qu’ils en usaient de
la sorte, se leva, et sortit à l’heure-même. Ces personnes-là
s’étant imaginées que l’eau était souillée par la contagion de son
erreur, la �rent écouler, et commandèrent qu’on leur en donnât



d’autre. Quand il eut appris cette circonstance, il se retira hors de
la ville, et ne crut pas devoir demeurer davantage dans un lieu,
où il était l’objet de l’aversion, et de la haine publique.

Les Ariens mirent en sa place Lucius, qui était un loup qui ne
cherchait qu’à déchirer le troupeau ; mais ce troupeau qui n’avait
plus de Pasteur, se servit de Pasteur à soi-même, et conserva la
doctrine des Apôtres. Je raconterai en cet endroit une autre
petite histoire, qui fera voir jusques où allait l’horreur que tout
le monde avait conçue contre ce Lucius. Comme de jeunes gens
jouaient à la paume dans une place publique, et qu’il y passait
par hasard, il arriva que la balle tomba entre les pieds de sa
monture. Ces jeunes gens s’écrièrent, dans la créance que leur
balle était souillée. Lucius qui avait entendu leur cri, commanda
à un des valets qui le suivaient de s’arrêter, pour remarquer ce
que feraient ces jeunes gens. Ils allumèrent du feu, et ayant fait
passer leur balle par dessus, ils crurent qu’elle était puri�ée. Bien
que cette action ne soit qu’une action d’enfants, et qu’elle ait
peut-être quelque reste de superstition, elle ne laisse pas de faire
voir combien cette ville était éloignée de l’Arianisme.

Au reste Lucius bien loin d’imiter la douceur d’Eunome,
persuada au Gouverneur, et aux Magistrats d’exiler les Prêtres et
les Ecclésiastiques. Ceux qui soutenaient la vérité de la foi avec
une plus grande vigueur que les autres, furent relégués aux pays
les plus éloignés. Evolce Diacre fut envoyé à Oasis, qui est une
petite ville presque déserte ; Antiochus Prêtre, recommandable
par d’excellentes qualités, et par l’avantage qu’il avait d’être
neveu d’Eusèbe, et �ls de son frère fut banni à un coin de
l’Arménie. Ce que nous verrons dans la suite, servira d’une



preuve convaincante de la générosité avec laquelle il soutint la
doctrine de l’Église.

Lorsqu’Eusèbe cet homme divin, qui avait remporté autant de
victoires sur l’hérésie, qu’il lui avait donné de combats, eut en�n
consommé sa vie, et sa charité par le martyre, les Évêques de la
Province s’assemblèrent selon la coutume, et Jovien Évêque de
Perga, qui avait admis durant quelque temps les Ariens à sa
Communion, se trouva avec eux. Ces Évêques ayant élu d’un
commun consentement Antiochus pour succéder à Eusèbe son
oncle, l’ayant mené devant l’Autel, et l’ayant obligé à s’y mettre à
genoux, il se retourna, et ayant aperçu que Jovien étendait la
main pour la lui imposer comme les autres, il la repoussa, et dit
qu’il ne pouvait sou�rir l’imposition d’une main qui avait reçu
des Mystères célébrés avec impiété. Mais ce que je dis ici n’arriva
pas sitôt. Cet Andochus fut emmené alors dans le fond de
l’Arménie. Quant à Eusèbe il paraît par ses ouvrages, qu’il
demeura sur les bords du Danube, pendant que les Goths
ravageaient la �race, et qu’ils y prenaient des villes.



XVI  EXIL DE BARSÈS ÉVÊQUE
D’EDESSE. MIRACLES FAITS PAR

SON MINISTÈRE

Valens exila dans l’île d’Arade, Barsès Évêque d’Edesse, qui non
content d’avoir fait jouir la ville, et le Diocèse des e�ets de sa
conduite Pastorale, répandit l’éclat de sa vertu jusques dans la
Phénicie, dans la �ébaïde, et dans l’Égypte. Quand Valens sut
que le don qu’il avait de faire des miracles, attirait une multitude
incroyable de personnes de toutes conditions, dont il guérissait
les maladies par sa parole, il le relégua à Oxyrynque ville
d’Égypte. Mais sa réputation n’ayant pas permis qu’il demeurât
inconnu dans un lieu si éloigné, il fut emmené encore plus loin, à
un Fort nommé Phelno, qui est tout proche des Nations
Barbares, lui qui méritait plutôt d’être dans le Ciel, que sur la
terre. On dit que son lit a été conservé jusques en ce temps-ci
dans l’île d’Arade, et qu’il y est en grande vénération, parce que
les malades sont guéris par le mérite de leur foi, aussitôt qu’ils
ont été mis dessus.



XVII  PERSÉCUTION EXCITÉE À
EDESSE

Valens ayant chassé le Pasteur loin de son troupeau, mit un loup
en sa place. Mais parce que tous les habitants allaient faire leurs
assemblées Ecclésiastiques hors de la ville, il s’y rendit, et
commanda à Modeste Préfet du Prétoire de prendre les soldats,
dont il se servait pour lever les impositions, et quelques autres
qui étaient dans la Province, de dissiper le peuple, et pour cet
e�et de le battre à coups de bâton, et même s’il était besoin
d’employer les armes. Le Préfet se disposa dès la pointe du jour à
exécuter cet ordre. Comme il passait à travers la place publique,
il vit une femme qui tenait un enfant entre ses bras. Elle avait
fendu la presse des Gardes ; car quand l’âme est transportée par
le zèle de la gloire de Dieu, elle n’appréhende point les hommes,
et elle se moque de leur grandeur, et de leur puissance. Le Préfet
l’ayant fait arrêter, et lui ayant demandé où elle allait : J’ai
appris, lui répondit-elle, le dessein qu’on a formé contre les
serviteurs de Dieu, je me hâte de me joindre à eux, pour avoir
part à la persécution qu’on leur livre. Mais pourquoi, repartit le
Préfet, portez-vous cet enfant ? Je le porte, reprit la femme, a�n
qu’il soit si heureux que de mourir avec moi pour la même cause.
Le Préfet ayant jugé par la résolution, où il avait trouvé cette
femme, celle où étaient les autres habitants, alla dire à
l’Empereur, que quand il userait de violence, et qu’il ferait
mourir une partie du peuple, il n’en recevrait aucun fruit. Nous
n’en aurons, lui dit-il, que de la honte, mais nous ne ralentirons



point l’ardeur qu’ils font paraître pour la défense de leur
Religion.

Le Préfet garantit le peuple de cette sorte, des violences qu’on lui
préparait, mais il ne garantit pas les Prêtres, ni les Diacres du
bannissement ; car il eut ordre ou de les porter à entrer
volontairement dans la communion du loup, ou de les reléguer
aux extrémité de l’Empire. Les ayant donc assemblés, il leur
parla avec la plus grande douceur qu’il lui fut possible, pour
tacher de leur persuader d’obéir aux ordres de l’Empereur, et
leur représenta que c’était une témérité à un aussi petit nombre
de personnes qu’eux, d’oser s’opposer aux volontés d’un Prince
qui commandait avec un pouvoir absolu à des Nations entières.



XVIII  EXIL D’EULOGE ET DE
PROTOGÈNE

Comme ils gardaient tous un profond silence, le Préfet adressa sa
parole à Euloge, qui était le premier, et lui demanda pourquoi il
ne répondait rien. C’est, dit-il, que je ne croyais pas devoir
répondre, puisque je n’étais pas interrogé. Il y a pourtant
longtemps que je parle, repartit le Préfet, et que je vous exhorte à
prendre une résolution qui vous soit utile. J’ai cru, répondit
Euloge, que votre discours s’adressait à l’assemblée, et que je ne
devais pas y répondre à l’exclusion de tous les autres ; que si vous
avez agréable de m’interroger seul, je vous déclarerai
franchement mes sentiments. Alors le Préfet lui dit :
Communiquez avec l’Empereur. Euloge lui répondit par une
�ne, et délicate raillerie : Est-ce qu’il a joint en sa personne la
dignité Épiscopale, à l’autorité Souveraine ? Le Préfet piqué de
cette réponse, lui dit de mauvaises paroles, et ajouta ce qui suit :
Je ne vous ai pas dit, grossier et stupide que vous êtes, que
l’Empereur possède l’honneur du Sacerdoce, aussi bien que la
puissance de commander, je vous ai exhorté seulement à entrer
dans la communion de ceux, qui sont dans la communion de
l’Empereur. Mais ce sage vieillard ayant répondu qu’ils avaient
un Pasteur à la conduite duquel ils étaient soumis, le Préfet
assembla quatre-vingts Ecclésiastiques, et les exila en �race.
Les habitants des villes par où ils passèrent leur rendirent de
grands honneurs, allèrent au devant d’eux, et les louèrent d’avoir
vaincu par leur con�ance les ennemis de la foi. La jalousie de ces



ennemis ayant fait entendre à l’Empereur que l’exil, par lequel il
avait prétendu les déshonorer, leur était glorieux, il les �t
séparer, et les envoya deux à deux, les uns en �race, les autres
en Arabie, et les autres dans la �ébaïde. On dit que les
persécuteurs furent si cruels que de séparer les personnes qui
étaient unies par les liens les plus étroits de la nature, et
d’emmener les frères l’un d’un côté, et l’autre de l’autre. Euloge
qui tenait le premier rang, et Protogène qui tenait le second,
furent exilés à Antinoüs.

Je n’ai garde de passer sous silence les grandes vertus qu’ils y
�rent éclater. Ils trouvèrent un Évêque Orthodoxe, et assistèrent
aux assemblées de son Église. Mais ayant remarqué qu’il n’y avait
qu’un très petit nombre de �dèles, et en ayant demandé la raison,
ils apprirent avec douleur que la plus grande partie des habitants
étaient encore engagés dans les erreurs du Paganisme. Ils ne se
contentèrent pas d’en gémir devant Dieu, et d’en concevoir une
compassion stérile. Ils travaillèrent sérieusement à leur
conversion, Euloge s’enferma dans une cellule, où il passa les
jours et les nuits en prières, pour le succès d’une si sainte
entreprise. Protogène qui avait étudié les lettres saintes, et
profanes, et qui était fort exercé à écrire en abrégé, enseigna les
enfants, leur dicta les Psaumes de David, et leur �t apprendre les
endroits les plus utiles des livres des Apôtres. Un de ses écoliers
étant tombé malade, il alla le visiter, le prit par la main, et le
guérit par la seule force de sa parole. Quand le bruit de ce miracle
eut été répandu par la ville, les pères des autres enfants le
prièrent de rendre la santé de la même sorte, aux malades qu’ils
avaient dans leurs maisons. Mais il leur dit qu’il ne pouvait prier
Dieu pour la guérison de leurs malades, qu’ils n’eussent reçu
auparavant le Baptême. Le désir qu’ils avaient de guérir, leur �t



accepter sans peine cette condition, et ainsi ils reçurent en
même temps la santé du corps, et celle de l’âme. Quand il avait
disposé quel qu’un qui se portait bien à recevoir le Baptême, il le
menait à Euloge, frappait à la porte de sa cellule, le priait
d’ouvrir, et de marquer au sceau du Seigneur celui qu’il lui
amenait. Que si Euloge se plaignait qu’il interrompait sa prière,
il lui répondait qu’elle était moins nécessaire, que le salut de ceux
qui revenaient de leur égarement, et qui renonçaient à l’erreur.
Tout le monde l’admirait de ce qu’ayant des lumières si pures, et
outre ces lumières le don de faire des miracles, il respectait
Euloge comme son ancien, et lui amenait ceux qu’il avait
instruits, a�n qu’il leur conférât le Baptême, et il n’y avait
personne qui ne louât sa modestie, et qui ne l’en estimât
davantage. Lorsque la tempête fut apaisée, et qu’ils eurent
permission de retourner en leur pays, tout le peuple les conduisît
en pleurant, et l’Évêque qui se voyait privé de leur secours, les
regretta plus que personne. Euloge fut chargé de la conduite de
l’Église d’Edesse, après que Barsès son Évêque eut été appelé à
une vie qui est exempte de douleur. Protogène fut mis dans un
champ inculte, tout rempli d’épines, et ou il y avait beaucoup à
travailler. C’est ainsi que je parle de la ville de Carras, ou il y
avait encore quantité de païens, et où il fut ordonné Évêque. Cela
n’arriva, comme je le viens de dire que depuis que la paix eut été
rendue à l’Église.



XIX  VERTUS ADMIRABLES DE
SAINT BASILE ÉVÊQUE DE CÉSARÉE

EN CAPPADOCE

Valens ayant privé presque toutes les Églises de leurs Pasteurs, �t
un voyage à Césarée, ville de Cappadoce, où le célèbre Basile
répandait alors la lumière de sa doctrine. Il commanda au Préfet
du Prétoire, d’aller devant lui et de persuader à Basile de
communiquer avec Eudoxe, ou s’il ne pouvait le lui persuader, de
le chasser de la ville. La connaissance qu’il avait du mérite de
Basile fut cause qu’il ne le voulut pas attaquer le premier, de peur
que la vigueur de sa résistance ne servît de modèle aux autres.
Mais ce ménagement-là lui fut inutile ; car les Évêques avaient
assez d’autres exemples plus anciens à suivre, pour se rendre
inébranlables dans la foi. Le Préfet étant arrivé à Césarée envoya
quérir Basile, et lui parla en termes fort civils pour lui persuader
de s’accommoder au temps, et de ne pas perdre un si grand
nombre d’Églises pour de légères questions de doctrine. Il lui
promit même que s’il en usait de la sorte, il gagnerait les bonnes
grâces de l’Empereur, et obtiendrait aisément de lui tout ce qu’il
voudrait lui demander pour les autres.

Ces discours, lui répondit cet homme rempli de l’esprit de Dieu,
peuvent être faits à de jeunes gens, ou à ceux qui ont des
inclinations semblables à celles des jeune gens : Mais ceux qui
sont nourris de la parole de Dieu, sont prêts de mourir, s’il était
besoin, pour conserver la moindre syllabe de la doctrine, bien



loin de la vouloir abandonner. J’estime fort l’honneur des
bonnes grâces du Prince, quand elles sont jointes à la piété ; mais
autrement, je les tiens pernicieuses.

Le Préfet mal satisfait de cette réponse, lui ayant dit qu’il avait
perdu le sens, il repartit :

Je souhaite de l’avoir toujours perdu de la sorte.

En�n on dit que ce Magistrat lui ayant commandé avec menaces
de se retirer, pour songer sérieusement à ce qu’il aurait à faire, et
de lui venir dire le lendemain sa résolution, il lui répondit :

Je serai demain dans la même disposition qu’aujourd’hui ; ne
changez non plus que moi, et faites tout ce que vous me menacez
de faire.

Le Préfet alla après cela au devant de l’Empereur, lui rapporta la
conférence qu’il avait eue avec Basile, et lui représenta la
sentence avec laquelle ce Prélat lui avait répondu. L’Empereur
entra dans la ville sans lui rien dire ; mais quand il vit les
châtiments de Dieu dans sa maison, son �ls malade à l’extrémité,
et sa femme tourmentée par de violentes douleurs, il reconnut
d’où ces maux-là procédaient, et envoya les premiers O�ciers de
son armée vers cet homme de Dieu, à qui il avait fait auparavant
de si terribles menaces, pour le prier de prendre la peine de venir
à son Palais. Basile étant allé, et y ayant vu le �ls de l’Empereur,
tout prêt d’expirer, promit de lui rendre la santé, pourvu qu’il
reçut le Baptême par le ministère des Prêtres Orthodoxes, et se
retira. Mais Valens se souvenant de la promesse qu’il avait faite
avec serment aux Évêques Ariens, comme Hérode se souvenait



autrefois de celle qu’il avait faite à Hérodiade, leur permit de
baptiser son �ls qui mourut aussitôt qu’il eu été baptisé.

L’Empereur étant touché d’un véritable regret, et reconnaissant
combien ses serments lui avaient été préjudiciables, alla à
l’Église, entendit le Sermon de Basile, et �t son o�rande à l’Autel.
Basile l’ayant fait entrer dans l’enceinte où il était assis,
l’entretint fort longtemps touchant la doctrine de l’Église.
Démosthène Maître d’Hôtel de l’Empereur, était présent qui
ayant voulu reprendre le Maître du monde, �t une faute contre la
pureté de la langue. Basile lui dit en riant : Nous avons vu
Démosthène manquer contre les règles de la Grammaire.
Démosthène s’étant mis en colère, et ayant usé de menaces,
Basile lui répliqua : Vous n’êtes propre qu’à avoir soin des fausses,
et il ne vous appartient pas d’entendre la doctrine de Dieu, parce
que vous avez les oreilles de l’esprit bouchées. Valens conçut une
si haute idée de la vertu de Basile, qu’il donna en sa
considération les plus belles terres qu’il eût aux pauvres, qui
étant incommodés de tout le corps, avaient plus besoin de
secours que les autres.

Voilà comment Basile évita la première persécution que
l’Empereur lui avait voulu faire. Mais ce Prince étant retourné
une autre fois à Césarée, et ayant alors oublié tout ce que Basile
lui avait dit, tâcha de lui persuader de communiquer avec le parti
contraire, et n’ayant pu rien gagner sur son esprit, il commanda
qu’on expédiât un ordre, pour l’envoyer en exil. Quand il le
voulut signer sa plume se rompit, et cela lui arriva trois fois. Sa
main commença ensuite à trembler, et en�n son esprit ayant été
saisi de crainte, il déchira l’ordre. Dieu �t voir clairement par ce
miracle, la grandeur de sa puissance que s’il n’a pas délivré de la



même sorte d’autres Saints de leurs ennemis, c’est qu’il voulait
éprouver leurs forces.



XX  MORT DE SAINT ATHANASE.
SACRE DE PIERRE

Athanase ayant en�n été appelé à une vie exempte de douleur,
après avoir donné un nombre presque in�ni de combats pour la
défense de la foi et avoir remporté autant de victoires, Pierre fut
placé sur le Siège de l’Église d’Alexandrie. Athanase l’avait
désigné pour lui succéder, et il avait depuis été élu, par le
consentement unanime tant des Ecclésiastiques, que des
personnes les plus quali�ées de la ville, et avec
l’applaudissement et l’approbation générale du peuple. Il avait
partagé avec Athanase ses travaux, à ses périls, et l’avait
accompagné soit à Alexandrie, ou dans ses voyages. Les Évêques,
et les Moines d’alentour se rendirent à la ville, et demandèrent
avec insistance qu’il fût ordonné.



XXI  VIOLENCES COMMISES
PAR LUCIUS

Aussitôt qu’il eut été placé sur le trône Épiscopal, le Gouverneur
de la Province investit l’Église avec une troupe de Juifs, et de
Païens, et menaça Pierre de l’en chasser, s’il n’en sortait
volontairement. Il persécutait de la sorte ceux qui croient d’un
autre sentiment que l’Empereur, à dessein en apparence de lui
faire sa Cour, mais en e�et de contenter sa passion, car il était
fort attaché au culte des Idoles, et se réjouissait fort des disgrâces
des Chrétiens. Pierre ayant vu cette guerre qu’on lui avait
suscitée si inopinément, sortit secrètement d’Alexandrie, monta
sur un vaisseau, et alla à Rome. Quelques jours après Euzoïus
arriva d’Antioche à Alexandrie, et mit en possession des Églises
Lucius, qui comme nous l’avons vu, avait donné dans Samosate
tant de preuves de son injustice, et de son impiété. Lorsque le
peuple qui avait été nourri de la saine doctrine d’Athanase,
s’aperçut qu’on lui présentait des aliments di�érents, il s’abstint
des assemblées. Lucius étant entouré d’une troupe de Païens qui
lui servaient comme de gardes, �t battre quelques-uns des
Catholiques, �t mettre les autres en prison, en contraignit
d’autres de s’enfuir, et pilla les maisons des autres. J’insérerai ici
une lettre de Pierre, où il décrit toutes ces violences beaucoup
mieux que je ne pourrais faire, mais il faut que je rapporte
auparavant un événement singulier.



Il y a en Égypte des hommes qui se sont éloignés du bruit des
villes, pour mener dans le désert une vie d’Anges, et qui parmi
les sablons les plus stériles produisent les fruits de leurs bonnes
œuvres. Antoine a été un des plus célèbres Instituteurs de cette
manière de vivre ; mais depuis qu’il fut heureusement arrivé au
port de l’immortalité, l’impie Lucius déclara la guerre aux
imitateurs de sa vertu, au célèbre Macaire, à un autre du même
nom, à Isidore, et à quelques autres, les retira de leurs cellules, et
les envoya à une île, dont les habitants n’avaient jamais reçu
aucune teinture de la piété. Dès que leur vaisseau approcha de la
côte, le démon qui y était adoré, quitta l’Idole où il faisait sa
demeure, pour entrer dans le corps de la �lle du Prêtre, et l’ayant
agitée avec violence, il la traîna sur le rivage, et lui �t dire
quelque chose de fort semblable, à ce que cette �lle remplie d’un
esprit de Python, dit autrefois dans la ville de Philippe.

Ô serviteurs de Dieu, s’écria-t-elle, que votre puissance est
terrible ! Il n’y a point de lieu où vous ne nous poursuiviez. Vous
nous avez chassés des montagnes, des collines, et des déserts.
Nous espérions que dans cette île abandonnée, nous serions à
couvert de vos traits, mais notre espérance était vaine. Vos
persécuteurs vous ont envoyés ici pour nous chasser, plutôt que
pour vous faire aucun déplaisir. Nous nous retirons, car nous ne
saurions supporter l’éclat de votre vertu.

Les démons ayant parlé de la sorte par la bouche de cette �lle, ils
la jetèrent à terre, et se retirèrent. Les saints Solitaires s’étant
mis en prières, la relevèrent, et la rendirent à son père, saine de
corps, et d’esprit. Ceux qui furent témoins de ce miracle, se
jetèrent à leurs pieds, et les supplièrent de leur montrer le
chemin du salut. Ils démolirent eux-mêmes le Temple du démon



qu’ils avaient adoré, reçurent la doctrine de la foi, et le
Sacrement de Baptême. Lorsque la nouvelle d’un si merveilleux
événement eut été portée à Alexandrie, tout le monde
s’assembla, et se souleva contre Lucius, en criant que Dieu
donnerait des marques de sa colère, si l’on continuait à
persécuter les Saints.

Lucius consentit que les Solitaires retournassent à leurs Cellules,
par l’appréhension que le peuple n’excitât une sédition. Ce récit
pourrait su�re pour faire voir sa malice ; mais la lettre de Pierre
représentera ses autres crimes. Je n’en mettrai ici que le milieu.,
de peur qu’elle ne paraisse trop longue.



XXII  PARTIE D’UNE LETTRE DE
PIERRE ÉVÊQUE D’ALEXANDRIE

TOUCHANT LES VIOLENCES
COMMISES PAR LUCIUS

« Pallade Gouverneur de la Province, Païen, et fort attaché au
culte des Idoles, et qui avait souvent fait la guerre à Jésus-Christ,
ayant amassé la troupe dont j’ai parlé, �t irruption dans l’Église
avec la même impétuosité, que s’il eût été question de faire main
basse sur des Barbares. Lorsque j’ai voulu raconter ce qui se
passa en cette occasion, le seul souvenir a tiré des larmes de mes
yeux. Je garderais encore le silence, ou ne m’occuperais tout au
plus qu’à verser des pleurs, si les pensées que Dieu m’a données
n’avaient dissipé ma douleur. Cette troupe dont j’ai parlé étant
entrée dans l’Église de �éonas, y chanta des chansons
composées en l’honneur des Idoles, au lieu de Psaumes, y battit
des mains, et y dit des paroles déshonnêtes, au lieu d’y lire la
sainte Écriture, et y prononça contre les Vierges consacrées à
Dieu, des saletés que je n’ai garde de répéter. Il n’y eut point
d’homme grave qui ne bouchât ses oreilles, de peur de les
entendre, et qui ne souhaitât d’en avoir perdu l’usage.

Mais plût à Dieu qu’ils se fussent contentés de cette insolence, et
qu’ils n’eussent point enchéri sur la licence de leurs discours, par
la brutalité de leurs actions. Quelque atroces que soient les
injures, elles sont aisément supportées par ceux qui sont éclairés
de la sagesse de Dieu, et a�ermis dans l’observation de ses



préceptes. Ceux-ci comme des vases de colère préparés pour la
perdition, en faisant un vilain bruit par le nez, comme par un
tuyau, déchirèrent les habits des Vierges qui s’étaient consacrées
à Dieu, et qui s’étaient rendues semblables à des Anges par leur
pureté. Ils les traînèrent toutes nus par toute la ville, et leur
�rent mille insolences pleines de la plus étrange inhumanité.
Que si quelqu’un touché de compassion, entreprenait de leur
faire quelque remontrance, il était aussitôt maltraité, et battu
outrageusement. Mais le plus grand malheur qui arriva, est que
plusieurs furent forcées ; plusieurs furent tuées à coups de bâton
sur la tête ; plusieurs demeurèrent sans sépulture au grand
déplaisir de leurs parents, et il y en a dont on cherche encore
aujourd’hui les corps. Mais pourquoi déplorer ces maux qui
paraissent supportables, quand on les compare à de plus
atroces ? Pourquoi ne les pas laisser pour passer à un sujet plus
important, qui vous remplira d’étonnement, et vous fera
admirer l’excès de la bonté de Dieu qui n’a pas abîmé le monde.
Ces impies ont fait sur l’Autel ce qui n’avait jamais été ni fait, ni
entendu du temps de nos pères, comme parle l’Écriture. Ils ont
fait danser sur l’Autel, où nous attirons le saint Esprit par nos
prières, comme sur un théâtre profane un jeune homme, qui
renonçant en quelque sorte à l’honneur de son sexe, avait pris un
habit de �lle, qui faisait mille gestes ridicules pendant qu’ils
riaient avec éclat, et qu’ils disaient toute sorte d’impiétés.
Comme si les abominations qu’ils avaient faites auparavant
n’eussent rien eu que de fort honnête, ils choisirent un des plus
infâmes de leur troupe, qui en se dépouillant de ses habits, se
dépouilla aussi de la pudeur, le mirent tout nu dans la chaire, et
le saluèrent comme un Prédicateur qui allait débiter une
doctrine toute contraire à celle de Jésus-Christ qui allait



consacrer les vices, et enseigner que la débauche vaut mieux que
la continence, et qu’il n’y a rien de si commode dans la vie que la
fornication, l’adultère, l’amour des garçons, le vol, et l’excès du
boire, et du manger.

Lorsque je fus sorti de l’Église car comment y serais-je demeuré,
pendant que les gens de guerre y étaient entrés à main armée,
que le peuple gagné par argent y faisait un bruit horrible, et que
les Païens y étaient accourus en foule, Lucius mon successeur,
qui n’avait point été élu dans l’assemblée d’Évêques, par les
su�rages du Clergé, ni demandé par le peuple selon les lois de
l’Église, mais qui avait acheté la dignité Épiscopale, comme une
charge séculière y arriva. Mais il n’y arriva pas seul ; il y avait
avec lui, non des Évêques, des Prêtres, des Diacres, des Fidèles,
non des Moines qui chantassent des Hymnes tirées de l’Écriture
Sainte, mais il y avait Euzoïus qui ayant été autrefois ordonné
Diacre de notre Église d’Alexandrie, y fut déposé avec Arius, dans
le grand et saint Concile de Nicée, et qui ruine maintenant
l’Église d’Antioche par sa conduite. Il avait encore avec lui
Magnus, qui avait la garde du trésor du lieu où était le Prince, et
qui avait toujours prêté main forte à l’impiété. Ce Magnus ayant
mis le feu au temple de Julien, à l’Église de Beryte, ville célèbre
de Phénicie, fut condamné sous le règne de Jovien d’heureuse
mémoire, à la rebâtir à ses dépens, et il eut eu la tête tranchée, si
par de fortes sollicitations, il n’eût obtenu la grâce. La
connaissance que vous avez des violences, et des cruautés de
l’ennemi, qui s’est élevé contre nous, vous peut faire juger de la
grandeur, et de l’énormité des crimes, qui ont été commis dans
l’Église, et doit exciter votre zèle à en rechercher la justice. Ce
Lucius qui a été condamné tant de fois par votre jugement, et par
celui de tous les Évêques Orthodoxes, est venu dans cette ville,



dont les habitants avaient une extrême aversion de lui, avec un
fondement très-légitime. En e�et il ne se contente pas de dire
comme l’insensé dans les Psaumes : Jésus-Christ n’est pas vrai
Dieu ; mais étant corrompu, il tache de corrompre les autres, et
met tout son plaisir dans les blasphèmes qui sont avancés contre
Jésus-Christ, par ceux qui adorent la créature, au lieu d’adorer le
Créateur. Je ne dis rien que de véritable, puisque les sentiments
de cet impie, sont fort approchants de ceux des Païens, et qu’il a
la témérité d’adorer un autre Dieu que le véritable. Le peuple �t
des acclamations à son arrivée, et lui dit : Soyez le bien venu,
vous qui niez le Fils ; Sérapis vous aime, et vous a heureusement
amené ici. C’est ainsi qu’ils appellent leur Idole.

A l’heure même Magnus, le complice de ses impiétés, et le
ministre de ses violences, étant à la tête de ses soldats, se saisît de
dix-neuf tant Prêtres, que Diacres, dont quelques-uns étaient
âgés de plus de quatre-vingt ans, et comme s’ils eussent été
surpris dans quelque crime atroce, il les �t amener devant lui, et
les pressa de renoncer à la foi, que nos Pères ont reçue des
Apôtres, et qu’ils nous ont laissée, et les assura que ce serait une
action qui serait fort agréable au très-clément Empereur Valens.
Consentez, misérables, leur cria-t-il, consentez à la doctrine des
Ariens. Bien que votre Religion soit la véritable, Dieu vous
pardonnera de l’avoir trahie, puisque vous ne l’aurez pas trahie
volontairement, mais par contrainte, et que les péchés qu’on
commet par contrainte ont leur excuse, au lieu que les
volontaires portent avec eux leur condamnation. Faites ré�exion
sur ces raisons que je vous représente, et signez promptement la
doctrine d’Arius, que Lucius publie. Tenez pour certain que si
vous obéissez aux Empereurs, vous recevrez des richesses, et des
honneurs en récompense ; au lieu que si vous leur désobéissez,



vous serez mis en prison, vous serez déchirés de coups,
tourmentés par les plus cruels de tous les supplices, dépouillés
de vos biens, chassés de votre pays, et emmenés en des lieux
incultes, et sauvages. Mêlant ainsi des promesses à ses menaces,
il tâchait de les faire renoncer à la foi.

Mais ces généreux Ecclésiastiques appréhendant
incomparablement davantage la perte de la foi, que les plus
rigoureux supplices, lui répondirent en�n en ces termes : Cessez,
cessez de prétendre nous épouvanter par vos menaces, nous
n’adorons point un Dieu nouveau. C’est en vain que vous écumez
comme une mer irritée, c’est en vain que vous sou�ez comme
un vent impétueux. Nous demeurerons attachés à la saine
doctrine, jusques au dernier soupir. Nous ne croirons jamais que
Dieu ait été sans puissance, sans sagesse, et sans vérité. Nous ne
croirons jamais qu’il ait été Père en un temps, et qu’il ne l’ait
point été en un autre, comme le croit cet Arien impie, qui lui
donne un Fils temporel. Si le Fils était une créature, comme les
Ariens le disent, et qu’il ne fût point de même substance que son
Père, le Père y serait réduit au néant, puisque selon eux le Fils
n’étant point, le Père ne serait point non plus, que si le Père est de
toute éternité, et s’il produit son Fils, non par aucun
écoulement, parce que Dieu n’est point susceptible de passions,
n’est-ce pas une folie, et une extravagance de dire du Fils, à qui
toutes les créatures sont redevables de leur être : Il y a eu un
temps auquel il n’était point ? Voilà pourquoi nos Pères, qui se
font assemblés à Nicée de toutes les parties de l’Univers, ont
condamné la doctrine d’Arius, que Lucius soutient, et ont
déclaré que le Fils est non d’une autre substance que son Père,
comme vous nous voudriez contraindre de le dire. Mais de la



même. Ils ont formé le terme de consubstantiel de plusieurs
paroles de l’Écriture, et l’ont entendu en un sens fort orthodoxe.

Après qu’ils eurent parlé de la sorte, Magnus commanda de les
mener en prison, et les y retint plusieurs jours dans l’espérance
de les faire changer de sentiment. Mais ils entrèrent dans cette
lice, comme des défenseurs de la foi, qui étaient au dessus de la
crainte, et qui étant forti�és par l’exemple des grandes actions
que leurs prédécesseurs avaient faites avec le secours de la grâce,
méprisaient les menaces, et croyaient que les tourments ne
serviraient qu’à éprouver leur vertu. Toute la ville accourut pour
voir ces généreux combattants, qui comme dit le grand Paul,
étaient exposés aux yeux des Anges, et des hommes, et qui
surmontaient la cruauté par la patience et l’impiété par la
constance. Cet ennemi violent, et inhumain prétendait les
abattre par ses menaces, ou les tromper par ses ruses, et les faire
entrer dans la faction des scélérats, qui ont conjuré contre le
Sauveur. Quand il fut las d’exercer les tourments que sa rage
avait inventés, et qui faisaient gémir tous les gens de bien, il
assembla une multitude de personnes déréglées, et �t amener ces
bienheureux accusés comme pour les juger, ou plutôt pour les
condamner, pendant que le bord de la mer retentissait des cris
des païens, et des Juifs, qui avaient été loués à prix d’argent, pour
faire contre eux beaucoup de bruit. Après qu’ils eurent refusé de
consentir à l’impiété des Ariens, il les condamna en présence du
peuple, qui fondait en larmes, à sortir d’Alexandrie, et à aller à
Heliopole, ville de Phénicie, dont tous les habitants sont
Idolâtres, et où il n’y a personne qui veuille sou�rir qu’on lui
parle de Jésus-Christ. Comme il les avait condamnés dans un
bain qui est proche de la mer, il parut incontinent après sur le
bord debout, et tenant une épée nue à la main, comme pour les



épouvanter, eux qui avaient souvent blessé le démon avec une
épée, qui coupe des deux côtés. Il leur commanda ensuite de
monter sur le vaisseau, sans leur donner aucune provision pour
leur voyage, ni aucune consolation dans leur exil, et ce qui est
plus étrange, et plus incroyable, sans attendre que la tempête eut
cessé ; car la mer était alors agitée comme si elle eût eu de
l’indignation de son injustice, et qu’elle eut refusé de contribuer
à l’exécution de sa sentence, et qu’elle eût fait voir l’inhumanité
de ce Juge, à ceux qui ne s’en apercevaient pas d’eux-mêmes.

On peut dire avec vérité que le Ciel fut étonné de cette injustice,
que la ville en gémit, et qu’elle en pleure encore aujourd’hui. Les
uns frappaient leur estomac, et les autres levaient les mains, et
les yeux au Ciel, comme pour implorer son secours contre la
violence, et comme pour dire, sans parler : Ô Ciel écoutez, et
vous Terre ouvrez vos oreilles, pour entendre combien ce que
l’on fait est injuste ! En�n tout retentissait de soupirs, et de
plaintes. Les larmes qui coulaient des yeux �rent un �euve, qui
couvrit en peu de temps la surface de la mer. Lorsque ce Juge qui
comme je l’ai dit, était debout sur le rivage, eut commandé qu’ils
�ssent voile, les �lles, et les femmes, les jeunes gens, et les
vieillards poussèrent tous ensemble un cri si violent, qu’il
empêcha d’entendre le bruit des vents, et des �ots.

Pendant qu’ils faisaient voile vers Heliopole, cette ville si fort
adonnée au culte des Idoles, et si corrompue par les maximes
diaboliques, qui ne recommandent que le plaisir, et qui étant
entourée de montagnes dont la cime semble menacer le Ciel, est
une véritable retraite de bêtes farouches, Pallade Préfet
d’Alexandrie défendit de les pleurer, soit en particulier, ou en
public. On se saisit de plusieurs qui pleuraient, et on les mit en



prison. On les en tira ensuite pour les battre, pour les déchirer,
pour les tourmenter, et on les condamna en�n à travailler aux
métaux de Pheno, ou de la Proconnèse. C’étaient cependant des
hommes qui brûlant du zèle de la gloire de Dieu, avaient souvent
combattu pour l’intérêt de son Église. Il y avait parmi eux vingt-
trois Moines, qui vivaient dans la solitude avec une grande
austérité. Un Diacre qui avait apporté les Lettres de notre très-
cher frère Damase Évêque de Rome, fut traîné comme un
scélérat les mains derrière le dos ; on le tourmenta avec une aussi
grande, ou même avec une plus grande rigueur, que s’il eût été
coupable d’un meurtre. On lui bâtit longtemps la tête avec des
pierres et avec des balles de plomb, et on le mit en�n sur le
vaisseau avec les autres. Il �t en y entrant le signe de la Croix, et
fut mené sans aucunes provisions aux métaux de Pheno.

Pendant que le Juge faisait tourmenter de jeunes gens, des
soldats gardaient les corps de ceux qui avaient été exécutés à
mort, de peur que leurs frères, et leurs proches, ou les autres
habitants ne leur rendirent le devoir de la sépulture, comme ils
en avaient demandé la permission. Que peut-on ajouter à
l’injustice de celui qui les avait jugés, ou plutôt qui les avait
condamnés ? Ceux qui avaient combattu pour la défense de la
piété, furent en cette rencontre plus maltraités que les
homicides, puisqu’on leur refusa après leur mort, la sépulture
qu’on ne refuse pas aux autres, et qu’ils furent exposés aux bêtes.
Ceux qui par compassion, et par tendresse de conscience
voulurent assister dans ce pieux o�ce les pères de ceux qui
avaient été exécutés à mort, furent aussitôt condamnés à avoir la
tête tranchée. Y a-t-il quelque Loi parmi les Romains, ou quelque
coutume parmi les Étrangers, qui défende d’être touché de
douleur à la vue d’un père a�igé de la mort de son �ls ? Y a-t-il



eu quelque Tyran dans l’antiquité, qui se soit porté à une cruauté
si inouïe ? Pharaon commanda autrefois de faire mourir les
enfants mâles des Juifs ; mais ce ne fut que par crainte, et par
jalousie qu’il �t ce commandement. Il était cependant encore
moins cruel que ce que nous voyons de nos propres yeux, et nous
pourrions choisir de le sou�rir plutôt que ce que nous sou�rons,
si cela dépendait de notre liberté. Quelqu’incroyable, quelque
fâcheux, quelque dur, quelque inhumain, et
quelqu’insupportable que soit ce que j’ai dit, il faisait la joie des
imitateurs de l’extravagance, et de l’impiété d’Arius.

Au milieu de ce deuil public, durant lequel il n’y avait point de
maison, où comme il est écrit dans le Livre de l’Exode, il n’y eût
un mort, ceux dont la malignité était insatiable, en répandirent
le venin mortel jusques sur les Évêques de la Province, par le
ministère de Magnus Trésorier de l’Empereur, et dont nous
avons déjà parlé. Ils en traînèrent quelques-uns devant les
Tribunaux : Ils tourmentèrent les autres d’une autre manière, et
n’omirent rien de ce qu’ils purent inventer pour engager tout le
monde dans l’impiété. Ils tournent de tous côtés, et cherchent
quelqu’un qu’ils puissent dévorer, comme fait le démon, qui est
l’auteur, et le chef de leur secte. En�n après avoir trouvé partout
de la résistance à leurs criminelles entreprises, ils exilèrent par
le moyen de Magnus, ministre ordinaire de leur cruauté, à la
ville de Diocésarée, qui n’est habitée que par des Juifs, qui ont
trempé leurs mains dans le sang du Sauveur, onze Évêques
d’Égypte, qui pour vivre avec plus d’austérité, s’étaient retirés
dès leur jeunesse dans le désert, et y étaient demeurés jusqu’à un
âge fort avancé, qui avaient surmonté la volupté par la raison,
qui ayant sucé la piété avec le lait, prêchaient la véritable
doctrine avec une généreuse liberté, qui avaient souvent vaincu



les démons, et les avaient chargés de confusion, qui réfutaient
par la force de leurs discours, l’impiété des erreurs d’Arius.
N’étant point rassasiés, non plus que l’enfer, de la mort d’un si
grand nombre de nos frères, ils sont venus à cet excès de folie et
d’aveuglement, que de vouloir laisser par toute la terre, des
monuments de leur cruauté, car ils �rent encore exiler à
Néocésarée ville de Pont, des Ecclésiastiques de l’Église
Catholique d’Antioche, qui avaient résolu avec quelques Moines,
de faire des protestations contre les arti�ces dont ils usaient pour
établir leur doctrine corrompue. Peut-être que la rigueur de l’air
les a fait mourir. »

Voilà les exécutions tragiques qui furent vues en ce temps-là, et
qui furent consignées à la postérité, à la honte de ceux qui
avaient aiguisé leurs langues contre le Fils unique de Dieu, et qui
non contents d’attaquer le Créateur du monde, avaient déclaré la
guerre à ses serviteurs, bien qu’elles dussent être ensevelies dans
un éternel oubli.



XXIII  ORDINATION D’UN
MOINE NOMMÉ MOÏSE

Les Sarrasins ravageaient en ce temps-là les frontières de
l’Empire, sous la conduite de Mavia, qui avait un courage
d’homme dans un sexe dont la faiblesse, et la timidité sont le
partage. Après plusieurs combats, elle s’accorda avec les
Romains, et ayant été éclairée de la lumière de la foi, elle
demanda qu’un Moine nommé Moïse, qui demeurait sur la
frontière de l’Égypte, et de la Palestine fût ordonné Évêque de sa
Nation. L’Empereur Valens ordonna qu’on le menât à la ville
d’Alexandrie, qui était la plus proche pour y recevoir les saints
ordres. Quand il y fut, et qu’il vit que Lucius lui voulait imposer
les mains, Dieu me garde, lui dit-il, de recevoir l’imposition de
vos mains car là grâce du saint Esprit n’est point attirée par vos
prières. Lucius lui ayant demandé quel fondement il avait pour
faire de lui un jugement aussi désavantageux que celui-là, il lui
répondit : C’est par certitude, et non par conjecture que je parle
de la sorte. Vous combattez la doctrine des Apôtres, et l’injustice
de vos actions répond à l’impiété de vos sentiments. Y a-t-il quel
qu’impie que vous n’ayez pas favorisé, quand il a voulu troubler
la paix des assemblées saintes des Fidèles ? Y a-t-il quelque
homme de bien qui n’ait pas été banni par un e�et de vos
intrigues ? Les entreprises que vous faites de jour en jour, ne
surpassent-elles pas l’inhumanité des âmes les plus farouches ?
Lucius eût bien souhaité se venger de la liberté de Moïse, en le
faisant mourir , mais parce qu’il n’osait exciter de nouveau une



guerre qui était apaisée, il consentit qu’on le menât aux autres
Évêques, par lesquels il désirait d’être ordonné. Ayant donc joint
à la ferveur de sa foi, la grâce du Sacerdoce, il attira par sa
prédication, et par ses miracles, les peuples à la connaissance de
la vérité. Voilà ce que Lucius tâcha de faire dans Alexandrie, et ce
que la Providence divine ordonna contre son intention.



XXIV  LES PRÊTRES BRÛLÉS
SUR MER

Les Ariens ayant fait monter des Prêtres sur un vaisseau qui
n’avait point été lesté, ils le mirent en mer, et commandèrent à
des hommes de leur secte, qui étaient sur un autre vaisseau, de
les brûler lorsqu’ils seraient en pleine mer. Le feu ayant été mis
au vaisseau, ces Prêtres eurent les �ots, et les �ammes à
combattre, et remportèrent la couronne du martyre.

Valens étant demeuré longtemps à Antioche, donna aux Païens,
aux Juifs, et aux hérétiques la liberté de faire profession de telle
créance, et de telle Religion qu’il leur plairait. Les Païens
célébrèrent leurs détestables mystères, et rétablirent le culte des
démons, qui avait été aboli par Jovien après la mort de Julien.
On ne chercha plus les ténèbres, comme on devait faire sous le
règne d’un Empereur Chrétien, pour célébrer les fêtes de Jupiter,
de Bacchus, et de Cérès ; mais on les célébra en plein jour, et au
milieu des places publiques. Valens n’était contraire qu’à ceux
qui suivaient la doctrine des Apôtres. Il les chassa des Églises, au
lieu que Jovien leur en avait donné une bâtie de neuf et comme
ils s’assemblaient au pied d’une montagne pour y entendre la
parole de Dieu, et pour y chanter ses louanges, bien qu’ils
fussent exposés à la pluie, à la neige, au froid, et au chaud, il
envoya des soldats pour les en chasser.



XXV  FLAVIEN ET DIODORE
PRENNENT SOIN DE L’ÉGLISE

D’ANTIOCHE

Flavien, et Diodore s’opposaient comme une digue, aux �ots de
la persécution. Ils prenaient soin du troupeau en l’absence de
Mélèce, qui en était le Pasteur. Ils le défendaient contre les loups
par leur prudence, et par leur courage. Ne pouvant plus le paître
au pied de la montagne, ils le paissaient sur le bord du �euve, car
au lieu d’attacher leurs instruments au haut des arbres, comme
�rent autrefois les Juifs qui furent emmenés à Babylone, ils
louèrent toujours leur Créateur, en quelque lieu qu’ils fussent de
son Empire.

Mais l’ennemi ne sou�rit pas longtemps les assemblées de ces
religieux Pasteurs, qui prêchaient la divinité de notre Seigneur
Jésus-Christ, et ils furent obligés bientôt après, de mener leurs
ouailles spirituelles dans le champ où les soldats avaient
accoutumé de faire leurs exercices. Le sage, et le généreux
Diodore était comme un �euve large, et profond, qui fournit une
grande abondance d’eau à ceux qui habitent sur ses bords, et qui
noyé les étrangers. Il méprisait les avantages de sa naissance, et
supportait constamment toute sorte de fatigues pour l’intérêt de
la foi. Flavien était aussi d’une race fort noble ; mais il ne
reconnaissait point d’autre noblesse que la piété. Il ne prêchait
point alors, mais il fournissait à Diodore des matières pour
prêcher. Ils combattaient de la sorte les blasphèmes d’Arius. Ils



conféraient avec ses Disciples en particulier et en public, et
faisaient voir que leurs arguments étaient aussi faibles, que les
toiles d’araignées. Aphratès dont j’ai écrit la vie dans l’histoire
qui a pour titre Philothée, se joignit à eux, et préférant le salut du
troupeau à son repos, sortit de sa Cellule pour prendre la peine
de le conduire, et de le nourrir. Il n’est pas besoin que j’expose ici
ses vertus qui sont comme les richesses de son âme, puisque j’en
ai parlé assez amplement dans un autre ouvrage. Je me
contenterai de rapporter une seule de ses actions.



XXVI  PETIT DIALOGUE DE
L’EMPEREUR VALENS ET

D’APRATÈS

Le Palais de la ville d’Antioche est arrosé par le �euve Oronte, du
côté de Septentrion du côté de Midi, il y aune grande galerie à
deux étages, qui touche aux murailles de la ville, et qui est
défendue de deux tours. Entre le Palais, et le �euve il y a une
grande rue, par où l’on sort de la ville. L’Empereur ayant aperçu
du haut de la galerie, Aphratès qui passait fort vite par cette rue,
couvert d’un méchant manteau, et qui allait au champ où
s’exercent les soldats, à dessein d’y prendre soin des nécessités
spirituelles du peuple �dèle, qui y était assemblé, et quelqu’un
lui ayant dit que cet Aphratès gouvernait toute la ville, il lui
demanda où il allait.

Je vais, lui répondit-il, prier Dieu pour la prospérité de votre
Empire.

Vous feriez mieux, lui repartit l’Empereur, de demeurer dans
votre Cellule, et d’y prier selon la règle des Solitaires.

J’avoue, lui dit le saint homme, que ce que vous dites est
véritable, et tandis que le troupeau du Sauveur a été en sûreté,
j’en ai toujours usé de la sorte ; mais maintenant qu’il est en
danger d’être attaqué par les bêtes farouches, je dois employer
toute sorte de moyens pour le conserver. Si une �lle qui garde la
maison de son père, la voyait en feu, que devrait-elle faire ?



Devrait-elle attendre sur son siège, que le feu la vînt con�rmer ?
Ne devrait-elle pas courir de tous côtés, aller quérir de l’eau, et
éteindre l’embrasement ? Je ne doute point que vous ne
demeuriez d’accord qu’elle devrait faire ce que je dis, parce que
c’est en e�et ce que la prudence demanderait d’elle en cette
occasion. Je fais présentement quelque chose de semblable : je
cours pour éteindre le feu, que vous avez mis à la maison de mon
père.

L’Empereur ne répondit rien, mais un de ses Valets de chambre,
ayant menacé le saint Solitaire, il fut châtié sur le champ de son
insolence.

Étant entré dans le lieu du bain, à dessein de le préparer pour
l’Empereur, il perdit le jugement, se jeta dans l’eau chaude, et y
mourut. L’Empereur attendait qu’il le vînt avertir quand le bain
serait prêt, et parce qu’il n’y venait point, il envoya voir d’où
procédait ce retardement. Ceux qu’il y envoya le trouvèrent
mort, et admirèrent la puissance des prières d’Aphratès mais ils
ne renoncèrent pas pour cela à leurs erreurs. Au contraire bien
que l’Empereur eût appris ce miracle, il ne laissa pas d’endurcir
son cœur comme Pharaon, et de faire la guerre à la piété, avec
une plus grande fureur que jamais.



XXVII  JULIEN ET ANTOINE
QUITTENT LA SOLITUDE POUR

SOUTENIR LA FOI CHANCELANTE
DES FIDÈLES

Le fameux Julien, dont j’ai déjà parlé, fut obligé au même temps,
de quitter la solitude pour aller à Antioche ; car comme les
Ariens, ces hommes élevés dans le mensonge, et dans l’art
détestable d’inventer des calomnies, soutenaient qu’il était de
leur parti, Flavien, Diodore, et Aphratès ces lumières éclatantes
de l’Église lui envoyèrent Acace généreux défenseur de la vérité,
qui fut depuis élevé sur le Siège de l’Église de Berée, pour le prier
d’avoir pitié de tant de millions de personnes, en rendant
témoignage à la vérité, et en confondant le mensonge. J’ai
rapporté les miracles qu’il �t durant ce voyage, dans l’histoire
qui a pour titre Philothée, ou ceux qui désireront s’en instruire
les peuvent voir. Ceux qui savent de quelle manière les hommes
sont faits, ne douteront point qu’il n’ait attiré à nos assemblées
tous les habitants de cette ville si peuplée, car tout ce qui est
merveilleux, et surprenant attire pour l’ordinaire les hommes.
Les ennemis mêmes de la vérité demeurèrent d’accord qu’il �t un
très grand nombre de miracles. Le grand Antoine avait fait
autrefois sous le règne de Constantin la même chose dans la ville
d’Alexandrie ; car il quitta sa solitude, pour aller dans tous les
coins de cette grande Ville, et pour avertir les habitants,
qu’Athanase prêchait la doctrine des Apôtres, et que les Ariens
étaient les ennemis de la vérité. Voilà comment ces grands



hommes savaient ce qui est propre en chaque saison, et quand il
faut demeurer dans la solitude, ou sortir de la solitude pour vivre
dans les villes.



XXVIII  CÉLÈBRES SOLITAIRES
DU MÊME TEMPS

Il y eut plusieurs autres Solitaires, qui brillèrent dans le même
temps, par l’éclat de leurs vertus. Les déserts de la Calcidice
virent Avit, Marcien, et Abraham qui tâchaient de mener dans
un corps sujet aux passions, une vie qui en fut exempte. Agapet,
Siméon, Paul, et quelques autres cueillaient dans le voisinage
d’Apamée, les fruits spirituels d’une sainte Philosophie. Publius,
et Paul le consacrèrent aux mêmes exercices, dans le territoire de
Zeugma. Acepsemas que personne ne pouvait se lasser de louer
passa soixante ans dans une Cellule du territoire de Cyrestes,
sans voir personne, ni sans parler. Le merveilleux Zeugmate tout
privé qu’il était de l’usage des yeux, ne laissait pas de visiter le
troupeau du Sauveur, et d’empêcher que les loups n’en
approchassent ; en haine de quoi les hérétiques ayant brûlé sa
Cellule, Trajan Maître de la Milice, homme de grande piété y lui
en �t faire une autre, et le prit en protection. Marien, Eusèbe,
Ammien, Pallade, Siméon, Abraham et quelques autres, dont j’ai
écrit conférerait dans le voisinage d’Antioche, l’image de Dieu
qui était gravée dans leur âme. La montagne qui est proche de
cette grande ville, était couverte de pareilles �eurs : C’est ainsi
que je parle de Pierre natif de Galatie, d’un autre du même nom,
qui était d’Égypte, de Romain, de Sévère, de Zénon, de Moïse, de
Malque, et de plusieurs dont les noms font connus de Dieu, bien
qu’ils ne le soient point des hommes.



XXIX  RARES QUALITÉS
D’EPHREM, ET DE DIDYME

Ephrem �eurissait dans le même temps à Edesse, et Didyme à
Alexandrie : ils écrivaient tous deux contre les hérétiques.
Ephrem écrivait en Syriaque, parce qu’il ne savait point la
langue Grecque, et ne laissait pas néanmoins de réfuter les
erreurs des Grecs d’une manière invincible. Et parce que
Hamonius �ls de Bardesànès avait composé des Hymnes, où sous
la beauté de la Poésie il avait caché le venin de l’erreur, Ephrem
en composa d’autres, qui avec l’élégance des termes, avaient la
sincérité de la piété, et qui servent encore aujourd’hui à rendre
les Fêtes des saints Martyrs plus célèbres. Pour Didyme bien qu’il
eût perdu la vue dès sa jeunesse, il ne laissa pas d’apprendre la
Poétique, la Rhétorique, l’Arithmétique, la Géométrie, et
l’Astronomie. Il apprit aussi par le seul sens de l’ouïe, la Logique
d’Aristote, et la doctrine de Platon, non comme des sciences qui
continrent la vérité, mais comme des arts dont la vérité se peut
servir pour confondre le mensonge. Il apprit encore non
seulement les termes, mais il pénétra le sens de l’Écriture. Voilà
les Moines qui se rendirent en ce temps-là les plus célèbres par
leur vertu.



XXX  CÉLÈBRES ÉVÊQUES DE
PONT ET D’ASIE

Le Clergé fournit de son côté quantité d’hommes illustres en
doctrine, et en sainteté, comme les deux Grégoires, dont l’un
était Évêque de Nazianze, et l’autre de Nysse. Celui-ci était frère
du grand Basile, et celui-là son ami intime, et le compagnon de
ses études. Pierre était frère de Grégoire, et de Basile, et imitait
leur vertu, bien qu’il ne fût pas aussi savant qu’eux dans les
sciences profanes. Optime combattait en Pisidie, et Ampniloque
en Licaonie pour la défense de la foi. Damase Évêque de Rome, et
Ambroise Évêque de Milan s’opposaient de loin à ses ennemis.
Ceux qui avaient été bannis aux extrémités de l’Empire, étaient
joints à ceux-ci en esprit, et con�rmaient par leurs lettres, les
�dèles dans la véritable doctrine. Dieu qui dispose de toutes
choses avec une sagesse incompréhensible, avait suscité en ce
temps-là, ces habiles Pilotes pour garantir le vaisseau de l’Église,
de la tempête, et ces prudents Médecins pour apporter des
remèdes convenables à la qualité des maux dont elle était
tourmenté.



XXXI  RÉPONSE
REMARQUABLE FAITE PAR

VALENTINIEN À VALENS

Ce ne fut pas là le seul moyen par lequel Dieu pourvut au salut de
son Église ; il eut la bonté de lui procurer du soulagement d’une
autre manière, que je dirai ici. Les Goths ayant pris les armes,
Valens qui ne savait combattre d’autres ennemis que ceux de
l’erreur, fut obligé de se retirer vers le Bosphore, et d’implorer le
secours de Valentinien son frère. Mais ce Prince lui �t réponse
que bien loin de secourir l’ennemi de Dieu, il se tenait obligé de
réprimer son insolence. La douleur que cette réponse causa à cet
impie ne l’empêcha pas de continuer la guerre qu’il avait
déclarée à la vertu.



XXXII  PIÉTÉ INSIGNE DE
TÉRENCE

Térence Général non moins illustre par sa piété, que par sa
valeur, ayant remporté la victoire sur les ennemis de l’Empire,
Valens lui promit tout ce qu’il voudrait lui demander. Mais au
lieu de demander de l’or, de l’argent, des maisons, des terres, des
Charges, il demanda une Église pour ceux qui suivent la doctrine
des Apôtres. L’Empereur ayant lu sa requête, la déchira, et lui
commanda de demander autre chose. Térence ramassa les pièces
de sa requête, et dit à Valens : J’ai ce que je souhaitais, et je ne
demanderai rien autre chose. Dieu qui voit, et qui juge tout, voit
et juge mes intentions.



XXXIII  PAROLE HARDIE DE
TRAJAN MAÎTRE DE LA MILICE

Lorsque Valens eut traversé le Bosphore, et qu’il fut entré en
�race, il demeura fort longtemps à Constantinople pour y faire
des préparatifs de guerre, et envoya Trajan avec quelques
troupes contre les Barbares. Trajan ayant été vaincu, Valens lui
reprocha sa lâcheté ; mais ce Général eut la générosité de lui
répondre de cette sorte : Ce n’est pas moi qui ai été vaincu, c’est
vous qui avez livré la victoire aux ennemis, en leur procurant la
protection de Dieu, à qui vous faites la guerre. Quand vous le
persécutez, il se range de leur côté, et mène avec lui la victoire.
Ne savez-vous pas qui sont ceux que vous avez chassés des
Églises, et ceux à qui vous avez livrés ? Arinthée, et Victor qui
étaient Maîtres de la Milice, aussi bien que Trajan appuyèrent ce
qu’il avait dit, et supplièrent l’Empereur de faire ré�exion sur
leurs remontrances.



XXXIV  PRÉDICTION FAITE
PAR ISAC SOLITAIRE

On dit qu’Isac, qui avait sa Cellule proche de la ville de
Constantinople, cria à l’Empereur comme il partait à la tête de
son armée : Où allez-vous, vous qui ayant déclaré la guerre a
Dieu, ne sauriez l’avoir pour protecteur ? C’est lui qui a mis
contre vous les armes dans les mains des Étrangers, parce que
vous avez mis contre lui les blasphèmes dans la bouche des
impies ; et que vous avez chassé des Églises ceux qui chantaient
ses louanges. Cessez de lui faire la guerre, et il cessera de susciter
celle que vous font les Étrangers ; rendez les Pasteurs à leur
troupeau, et vous remporterez la victoire sans aucune e�usion
de sang. Que si vous méprisez mes avis, et que vous donniez
bataille, vous reconnaîtrez combien il est dur de regimber contre
l’aiguillon, vous perdrez vos troupes, et ne rentrerez jamais dans
la Capitale de votre Empire. Valens transporté de colère, lui
répondit : J’y rentrerai, et je châtierai vos fausses prophéties du
dernier supplice. Isac lui répartit. Je veux bien être puni du
dernier supplice, si ce que je dis n’arrive.



XXXV  GÉNÉREUSE LIBERTÉ
DE VÉTRANION

Vétranion cet homme orné de toute sorte de vertus, qui était seul
Évêque de la Scythie, ayant excité dans son cœur le zèle de la
gloire de Dieu, reprit publiquement Valens de ce qu’il protégeait
l’erreur, et de ce qu’il persécutait les gens de bien, et lui dit à
haute voix ces paroles de David : Je parlerai de vôtre Loi devant les
Rois, et je n’en rougirai point.



XXXVI  EXPÉDITION DE
VALENS CONTRE LES GOTHS

Valens méprisant ces sages avis, envoya ses troupes contre les
ennemis, et attendit dans un bourg, le succès de la bataille. Ses
troupes furent mises en fuite, et poursuivies jusques au bourg où
il s’était caché, et où les ennemis ayant mis le feu, il fut brûlé, et
puni dès cette vie de ses crimes.



XXXVII  LES GOTHS SONT
INFECTÉS DES ERREURS D’ARIUS

Je crois devoir apprendre en cet endroit à ceux qui ne le savent
pas, par quelle rencontre les Goths reçurent la doctrine
corrompue d’Arius. Quand ils passèrent le Danube, et qu’ils
�rent alliance avec Valens, l’exécrable Eudoxe qui était présent,
dit à ce Prince, qu’il fallait persuader aux Goths de communiquer
avec eux ; car ces peuples ayant été éclairés dès auparavant de la
lumière de la foi, avaient été nourris ensuite de la doctrine des
Apôtres. La paix, lui dit Eudoxe, sera plus solide, s’ils s’unissent
avec nous dans un même sentiment. Valens ayant goûté cet avis,
proposa aux principaux d’entre les Goths de faire profession de
sa créance. Mais ils lui répondirent que jamais ils ne se
départiraient de la doctrine de leurs pères. Ul�la était alors
Évêque de leur Nation. Il avait acquis parmi eux une si grande
autorité, qu’ils respectaient ses paroles comme des lois. Eudoxe
l’ayant gagné par caresses, et par présents, lui persuada de porter
les Goths à entrer dans la communion de l’Empereur. Il le lui
persuada, en l’assurant qu’il n’y avait aucune diversité de
doctrine, et que les di�érends qui avaient agité l’Église, n’étaient
que des e�ets de l’ambition de quelques particuliers. Voilà
pourquoi les Goths disent que le Père est plus grand que le Fils,
mais ils ne disent point qu’il est une créature, bien qu’ils
admettent à leur communion ceux qui le disent. Ainsi ils n’ont
pas entièrement renoncé à la doctrine de leurs pères, et quand
Ul�la les porta à communiquer avec Valens, et avec Eudoxe, il



leur dit qu’il n’y avait aucun dogme nouveau, mais seulement
quelques contestations nées de l’opiniâtreté et d’un trop grand
désir de paraître.



LIVRE V



I  PIÉTÉ DE L’EMPEREUR
GRATIEN

La conduite de l’Empereur Valens, et le genre de sa mort font
voir très-clairement la bonté avec laquelle Dieu sou�re
longtemps l’emportement, et la fureur de ceux qui s’élèvent
contre lui, et la rigueur avec laquelle il punit en�n ceux qui
abusent de sa patience. Sa miséricorde, et sa justice sont comme
les deux bassins de la balance où il pèse les actions des hommes.
Quand quelqu’un par l’excès de ses crimes, se rend indigne des
e�ets de la clémence, il réprime son insolence par la sévérité de
la justice.

Gratien �ls de Valentinien, et neveu de Valens, se vit en
possession de tout l’Empire. Il y avait été associé par Valentinien
son père ; mais depuis que Valens son oncle fut mort, il joignit
l’Asie, et une partie de l’Afrique à ce qu’il possédait en Europe. Il
�t éclater aussitôt la piété qu’il avait dans le cœur, et consacra à
Dieu les prémices de son règne.



II  RETOUR DES ÉVÊQUES

Il ordonna que les Pasteurs reprendraient la conduite de leur
troupeau, et que les Églises seraient livrées à ceux qui étaient de
la communion de Damase, qui ayant été chargé après la mort de
Libère, du gouvernement des �dèles de Rome, était prêt de tout
dire, et de tout faire pour la défense de la doctrine des Apôtres. Il
choisit Sapor Maître de la Milice, qui était alors en grand crédit,
pour exécuter sa loi, et pour chasser de l’Église comme des loups,
les sectateurs de la doctrine d’Arius, et pour mettre en leur place
les bons Pasteurs et le troupeau �dèle. Cette loi fut exécutée dans
toutes les Provinces sans aucune résistance, mais il y eut de la
contestation dans Antioche.



III  NOUVEAUTÉS INTRODUITES
PAR APOLLINAIRE. SAGE

CONDESCENDANCE DE MÉLÈCE

Les défenseurs de la doctrine des Apôtres étaient divisés en deux
partis, comme nous l’avons déjà dit. Les uns ayant détesté la
per�die des Ariens, incontinent après le piège dressé à Eustate,
s’étaient assemblés à part sous la conduite de Paulin, et les autres
sous celle de Mélèce, aussitôt qu’Euzoïus eut été ordonné. Outre
cela Apollinaire de Laodicée s’était fait chef d’un troisième parti.
On avait cru d’abord qu’il avait de la piété, et qu’il soutenait la
doctrine des Apôtres ; mais on reconnut depuis, qu’il la
combattait. Il parla de la nature de Dieu d’une manière fort
impropre. Il s’imagina qu’il y avait divers rangs, et il eut la
hardiesse d’avancer que le mystère de l’Incarnation est un
mystère imparfait, et que l’âme raisonnable qui doit conduire le
corps, n’a point eu de part au salut. Il a cru que le Verbe qui est
Dieu, ne lui a point fait l’honneur de s’unir à elle, et qu’il ne l’a
point rachetée. Ainsi le corps qui n’est que de terre, a été élevé
jusqu’à être respecté par les esprits invisibles, et l’âme qui est
l’image de Dieu, est demeurée couverte de la honte du péché. Il a
publié beaucoup d’autres erreurs semblables, par un déplorable
aveuglement. Il demeurait quelquefois d’accord que le Verbe a
pris un corps dans le sein de la Vierge ; quelquefois il assurait que
ce corps est descendu du Ciel avec le Verbe ; et en�n il disait
d’autres fois, que le Verbe s’est fait chair sans rien prendre de
notre nature. Il mêla parmi les promesses que Dieu nous a faites,



des fables, et des bagatelles qui ne méritent pas d’avoir place dans
mon ouvrage. Il corrompit par le poison de cette doctrine, non
seulement ceux qui suivaient son parti ; mais aussi quelques-uns
de la communion de l’Église Catholique. Néanmoins quand ceux
qu’il avait infectés de la sorte, �rent depuis ré�exion, d’un côté
sur leur petit nombre, et sur leur faiblesse, et de l’autre sur la
majesté de l’Église, et sur la multitude des �dèles qui la
composent, ils se réunirent à elle, sans renoncer absolument à
l’impiété de leurs sentiments. C’est de cette racine corrompue
qu’est sortie l’opinion qui est parmi nous, que la divinité, et la
chair de Jésus-Christ sont d’une même nature ; que la divinité a
sou�ert, et plusieurs autres erreurs, qui ont excité de grandes
contestations entre le Clergé, et le peuple des Provinces ; mais
cela n’est arrivé que depuis. Lorsque Sapor Maître de la Milice
fut arrivé à Antioche, et qu’il y eut proposé les ordres qu’il avait
reçus de l’Empereur, Paulin dit qu’il communiquait avec
Damase. Apollinaire dit la même chose, à dessein de cacher ses
erreurs. Mèlèce demeurait cependant en repos, et écoutait leur
contestation. Flavien qui n’était alors que dans l’ordre des
Prêtres, parla à Paulin en ces termes, en présence de Sapor :

Si vous communiquez avec Damase, faites-nous voir que vous
teniez la doctrine, pour lui il confesse une substance, et trois
hypostases dans la Trinité, et vous au contraire ne connaissez
point ces trois hypostases. Montrez-nous que vous soyez
d’accord avec lui touchant la doctrine, et nous consentirons que
vous preniez la conduite de l’Église.

Ayant ainsi fermé la bouche à Paulin, il se tourna vers
Apollinaire, et lui dit :



Je m’étonne de la hardiesse que vous avez de combattre si
ouvertement la vérité. Vous savez que Damase assure que le
Verbe s’est uni à un homme entier, et parfait. Vous dites le
contraire, quand vous soutenez que l’âme n’a point eu de part à la
grâce de la Rédemption. Que si ce que nous disons est une
calomnie, renoncez à la nouveauté que vous avez inventée,
embrassez la doctrine de Damase, et a prenez possession des
Églises.

Mélèce le plus doux, et le plus modéré de tous les hommes, tint à
Paulin ce discours tout rempli de la tendresse de la charité.

Puisque Dieu m’a con�é la conduite de ce troupeau, et que vous
en avez un autre, qui s’accorde avec le mien touchant les points
de la foi, ne faisons qu’un troupeau de ces deux-là, ne contestons
point pour la primauté, et prenons tous deux un soin égal du
salut de ces âmes qui nous sont commises. Si le premier Siège de
cette Église est entre nous un sujet de dispute, mettons-le entre
nous deux, plaçons dessus le saint Évangile ; si je meurs avant
vous, vous demeurerez seul Évêque, et si votre mort précède la
mienne, je tacherai de conduire seul le troupeau, selon que Dieu
m’en fera la grâce.

Paulin rejeta cette condition, que Mélèce lui avait o�erte avec
tant de douceur, et tant de bonté. Le Maître de la Milice ayant fait
une sérieuse ré�exion sur l’a�aire, mit Mélèce en possession des
Églises, et Paulin continua de conduire ceux qui s’étaient séparés
du reste du troupeau.



IV  ORDINATION DE PLUSIEURS
ÉVÊQUES. MORT D’EUSÈBE ÉVÊQUE

DE SAMOSATE

Lorsqu’Apollinaire se vit privé de la conduite de l’Église, il publia
la doctrine qu’il avait inventée, et se �t Chef de parti. Il passait la
plus grande partie de l’année dans Laodicée. Il avait ordonné dès
auparavant dans Antioche Vital, qui était un homme élevé dans
la piété, et dans la doctrine des Apôtres, mais qui s’était depuis
laissé corrompre par le poison de l’erreur. Mélèce imposa les
mains à Diodore, dont nous avons ci-devant parlé, qui avait
sauvé le vaisseau de l’Église au milieu d’une furieuse tempête, le
plaça sur le Siège Épiscopal de Tarse, et le chargea de la conduire
de la Cilicie. Il donna le gouvernement des �dèles d’Apamée, à
Jean, issu d’une race noble, mais plus illustre par l’éclat de sa
vertu, que par la gloire de ses ancêtres, et également
recommandable par l’éminence de sa doctrine, et par la pureté
de ses mœurs. Il avait présidé à l’assemblée des �dèles dans le
temps de la persécution, et avait été secondé dans ce laborieux
emploi par Étienne, homme d’un rare mérite, que Mélèce envoya
à la ville de Germanicie, comme un savant Médecin, pour guérir
les âmes qui étaient infectées des erreurs d’Eudoxe. L’espérance
que Mélèce avait conçue des excellentes qualités de ce
personnage ne fut point vaine. Car par sa prédication il changea
les loups en brebis. Eusèbe étant retourné du lieu de son exil
sacra Acace, dont le nom est illustre Évêque de Bérée et �éodote
dont la vertu est connue de tout le monde, Évêque de Jérapole. Il



sacra aussi Eusèbe Évêque de Calcidice, et Isidore Évêque de Tyr.
C’étaient deux hommes dont le cœur brûlait du zèle de la gloire
de Dieu. On dit qu’il sacra aussi Euloge Évêque d’Edesse. Cet
Euloge avait généreusement défendu la doctrine des Apôtres, et
avait été relégué avec Protogène à la ville d’Antinoüs. Barsès ce
Prélat si admirable était mort. Il sacra encore Protogène
compagnon des combats d’Euloge, Évêque de Carras, et le laissa
dans cette ville comme un sage Médecin, pour guérir les
maladies spirituelles de ses habitants. En�n il sacra Maris
Évêque de Dolique petite ville infectée par le poison de
l’Arianisme. Comme il y entrait pour le placer sur le Siège
Épiscopal, une femme prévenue de la doctrine d’Arius, lui jeta
une tuile sur la tête, dont il mourut. Il obligea ceux qui étaient
présents de lui promettre avec serment, de ne point rechercher
la femme qui l’avait blessé, pour imiter autant qu’il lui serait
possible, son maître, qui pria sur la Croix pour ceux qui l’avaient
cruci�é, en disant :

Mon Père, pardonnez-leur, parce qu’ils ne savent ce qu’ils font, et
Étienne son Collègue dans le saint Ministère, qui après avoir été
couvert d’une grêle de pierres, cria :

Seigneur ne leur imputez point ce péché.

Voilà quelle fut la �n des combats, et des travaux du grand
Eusèbe. Après avoir évité de tomber entre les mains des �races,
il ne put éviter de tomber entre celles des hérétiques. Mais ces
mains-là mêmes lui mirent la couronne du martyre sur la tête.
Tout ce que je viens de raconter se passa depuis que les Évêques
eurent été rappelés du lieu de leur exil.



V  VICTOIRE REMPORTÉE PAR
THÉODOSE SUR LES ENNEMIS DE

L’EMPIRE

L’Empereur Gratien ayant appris que les Goths qui avaient brûlé
Valens, faisaient le dégât en �race, partit d’Italie pour aller en
Pannonie. �éodose qui n’était pas moins recommandable par
l’éclat de ses vertus, que par le mérite de ses ancêtres, demeurait
alors en Espagne, lieu de sa naissance, et de son éducation pour
éviter les e�ets de la jalousie. L’Empereur crut ne pouvoir plus
heureusement terminer la guerre contre les Barbares, qui
étaient extraordinairement en�és de l’heureux succès de leurs
armes, qu’en donnant le commandement des troupes à
�éodose. L’ayant donc mandé d’Espagne, et l’ayant honoré de la
charge de Maître de la Milice, il l’envoya contre les Barbares. Il y
alla avec l’ardeur qui lui était inspirée par la foi, entra en �race,
rangea ses gens en bataille, fondit sur les barbares, qui prirent à
l’heure-même la fuite, et furent vivement poursuivis. Il y en eut
un très-grand nombre qui furent taillés en pièces, non
seulement par les Romains, mais aussi par ceux de leur nation.
Quelques-uns trouvèrent le moyen de passer le Danube, et de
s’échapper. �éodose apporta lui-même la nouvelle de sa
victoire ; mais elle paraissait si incroyable, qu’à peine trouvait-
elle de la créance dans l’esprit de l’Empereur. D’ailleurs ses
ennemis publiaient qu’il avait été défait. Mais pour se justi�er il
demanda qu’on l’envoyât au champ de bataille, où les corps



morts étaient encore. L’Empereur envoya quelques personnes,
pour s’informer de la vérité.



VI  SONGE DE THÉODOSE, ET
SON ASSOCIATION À L’EMPIRE

�éodose eut cependant une vision, qui comme je crois lui avait
été envoyée par le Créateur de l’Univers. Il crut voir durant le
sommeil, Mélèce Évêque d’Antioche, qui le revêtait de la robe
Impériale, et qui lui mettait la couronne sur la tête. Il conta le
matin un songe à un de ses amis, qui lui dit qu’il ne contenait
rien d’obscur, ni de douteux. Ceux que l’Empereur avait envoyés
en �race, étant retournés bientôt après, et lui ayant rapporté
que plusieurs mille des ennemis étaient demeurés morts sur la
place, il ajouta foi à leur rapport, approuva le choix qu’il avait
fait de �éodose pour commander ses troupes, l’associa à
l’Empire, lui assigna les Provinces d’Orient que Valens avait
gouvernées, et retourna en Italie. �éodose n’eut point de plus
grand soin au commencement de son règne, que de rétablir la
paix de l’Église. Il assembla pour cet e�et les Évêques de son
obéissance à Constantinople, ou l’erreur d’Arius avait fait ses
plus grands progrès, au lieu que le reste de l’Empire s’en était
heureusement préservé. Constantin �ls aîné de Constantin, et
Constant son jeune frère avaient conservé la foi de leur père, et
Valentinien Empereur d’Occident, n’avait rien altéré de la
doctrine de l’Église.



VII  ÉVÊQUES CONSIDÉRABLES
PARMI LES ARIENS

La plus grande partie de l’Empire d’Orient était infectée de la
contagion de l’erreur. Arius avait répandu tout le venin de son
hérésie dans la ville d’Alexandrie, où il avait été élevé à
l’honneur du Sacerdoce. Eusèbe, Patrophile, Aëce, Paulin,
Grégoire, �éodote, George, Athanase, et Narcisse en cultivèrent
la semence. Mais Eusèbe, �éognis, Menophante, �éodore, et
quelques autres qui ne se distinguaient des autres que par l’excès
de leur malice, l’arrosèrent, et la �rent croître. Le travail de ces
détestables jardiniers fut secondé par la légèreté de Constance, et
par la malignité de Valens. Ce fut pour cette raison que �éodose
ne convoqua à Constantinople, que les Évêques qui demeuraient
dans l’étendue de ses États. Lorsqu’ils y furent arrivés au nombre
de cent cinquante, il défendit qu’on lui montrât le Grand Mélèce,
parce qu’il le voulait reconnaître par la seule idée qu’il avait de
son songe. Lorsqu’ils eurent été introduits dans son palais, il
courut droit à Mélèce, l’embrassa étroitement et lui baisa la main
qui lui avait mis la couronne sur la tête, l’estomac, la tête, la
bouche et les yeux, et lui témoigna les mêmes sentiments de
tendresse, qu’un �ls témoigne à son père, quand il le revoit après
une longue absence. Il lui raconta la vision qu’il avait eue durant
le sommeil. Ayant fait ensuite un accueil très-favorable à tous les
autres, il les exhorta à délibérer sur le sujet pour lequel ils étaient
assemblées.



VIII  CONCILE DE
CONSTANTINOPLE (381)

Grégoire qui avait gouverné peu auparavant l’Église de Nazianze,
demeurait alors à Constantinople, où il s’opposait de tout son
pouvoir aux blasphèmes des Ariens, et où cherchant, et
ramenant continuellement des brebis égarées, il augmentait le
troupeau. Mélèce qui était très-particulièrement informé des
motifs par lesquels les translations avaient été défendues, le
maintint aussitôt qu’il l’eut vu dans la possession du Siège de
Constantinople, et ayant été bientôt après appelé à une vie
exempte de douleurs, fut honoré des éloges funèbres de tous
ceux qui avaient l’avantage de bien parler en public. Timothée
Évêque d’Alexandrie, et qui avait succédé dans cette dignité à
Pierre successeur d’Athanase, ordonna au lieu de l’admirable
Grégoire, un Cynique nommé Maxime, à qui il coupa les grands
cheveux que portent les Philosophes de cette secte. Ce Maxime
était infecté des extravagances d’Apollinaire. Mais une
entreprise aussi extraordinaire que celle-là, fut improuvée par
les Évêques qui étaient présents, et qui étaient des hommes d’une
sagesse très éclairée, et d’une charité très-ardente. Hellade
successeur du Grand Basile, Grégoire, et Pierce frères de ce
même Basile, Amphyloque Évêque de Lycaonie, Optime Évêque
de Pisidie, et Diodore Évêque de Cilicie étaient de ce nombre,
Pélage Évêque de Laodicée, Euloge Évêque d’Edesse, Acace
Évêque de Berée, Isidore Évêque de notre ville, Cyrille Évêque de
Jérusalem, Gelase Évêque de Césarée en Palestine, homme aussi



recommandable par la pureté de sa vertu, que par l’éminence de
sa doctrine, et plusieurs autres d’un rare mérite. Tous ces
Évêques, dis-je, s’étant séparés de la communion des Égyptiens,
participaient alors à celle du Grand Grégoire, qui leur
représenta, que puisqu’ils étaient assemblés pour rétablir la paix
de l’Église, il n’y avait point d’intérêt d’aucun particulier qu’ils
ne dussent sacri�er à cette paix.

Pour moi, dit-il, je serai délivré de toute sorte de soins, et je
jouirai de l’agréable repos que je souhaite, et pour vous, vous
goûterez la douceur de la paix, après avoir sou�ert une longue
guerre. Car ce serait une grande extravagance de vouloir nous
armer les uns contre les autres, après avoir échappé depuis si peu
de temps à la fureur de nos ennemis, et de leur donner le plaisir
de nous voir employer nos forces contre nous-mêmes. Choisissez
donc un homme habile, et capable de porter le poids de cette
grande charge.

Les Évêques suivant ce sage avis élurent Nectaire, homme d’une
naissance illustre, et d’une vertu plus illustre que sa naissance,
et le sacrèrent Évêque de la Capitale de l’Empire. A l’égard de
Maxime, ils le condamnèrent, et le déposèrent comme infecté
des erreurs d’Apollinaire. Ayant fait ensuite quelques canons
touchant la Discipline, et con�rmé la doctrine du Concile de
Nicée, ils se séparèrent. La plupart étant retournés l’été suivant à
la même ville y où les a�aires de l’Église les avaient encore
appelés, ils y trouvèrent une lettre des Évêques d’Occident, par
laquelle ils étaient invités à assister à un Concile qui devait être
tenu à Rome. Mais les Évêques de Constantinople s’excusèrent
d’entreprendre un voyage, dont ils croyaient ne pouvoir tirer
aucun fruit. Ils leur �rent néanmoins une réponse, où ils



décrivirent la violence de la tempête, qui avait agité l’Église, leur
marquèrent quoi que légèrement, le peu de soin qu’ils avaient
pris de les secourir, et leur représentèrent en abrégé la doctrine
des Apôtres. Je rapporterai ici la lettre entière, comme une
preuve authentique de la sagesse, et de la vigueur de ces Prélats
qui l’écrivirent.



IX  LETTRE DU CONCILE DE
CONSTANTINOPLE

Le saint Concile des Évêques Orthodoxes assemblé dans la
grande ville de Constantinople, à Nos Seigneurs nos très chers et
très pieux frères, et Collègues, Damase, Ambroise, Breton,
Valérien, Ascole, Aneme, Basile et aux autres saints Évêques
assemblés dans la grande ville de Rome ; Salut en notre Seigneur.

Il est peut-être inutile de vous représenter la multitude des maux
que nous avons sou�erts du crédit, et de la fureur des Ariens,
comme si vous n’en aviez point de connaissance. Car nous ne
saurions croire que ce qui nous touche vous soit si indi�érent,
que vous ayez besoin d’être informés des peines qui ont dû il y a
longtemps exciter votre compassion. Les tempêtes dont nous
avons été battus ont fait trop de bruit pour n’avoir pas frappé vos
oreilles. Le peu de temps qui s’est écoulé depuis cette
persécution, n’a pas permis qu’elle se soit e�acée de la mémoire,
non seulement de ceux qui l’ont sou�erte, mais encore de ceux
dont la charité sont tous les maux que les autres sou�rent, il n’y a
que deux jours que les uns ont obtenu permission de sortir du
lieu de leur exil, et de retourner à leurs Églises avec des fatigues
incroyables. On a rapporté les corps des autres, qui sont morts de
misère dans un pays étranger. Quelques-uns ayant trouvé depuis
leur retour la colère des hérétiques aussi ardente, et aussi
envenimée que jamais, ont sou�ert dans leurs maisons, de plus
rigoureux traitements que parmi les peuples les plus barbares.



Les uns ont été lapidés, comme saint Étienne le fut autrefois. Les
autres ont été tourmentés de divers supplices, de sorte qu’ils
portent sur leurs corps les marques de notre Seigneur Jésus-
Christ. Qui pourrait faire le dénombrement des taxes, qui ont été
imposées aux villes, et aux communautés, des proscriptions des
particuliers, des pièges qu’on leur a dressés, des a�ronts, et des
emprisonnements qu’on leur a fait sou�rir ? En e�et nos misères
se sont multipliées sans nombre, soit que la justice de Dieu
veuille punir nos péchés, ou que sa miséricorde ait dessein
d’éprouver notre patience. C’est pourquoi nous rendons grâces à
Dieu de ce qu’il a instruit ses serviteurs, par tant d’a�ictions, et
de ce qu’ensuite il a eu la bonté de nous donner du soulagement.
Nous ne saurions sans beaucoup de loisir, ni sans beaucoup de
travail, rétablir le corps de l’Église, et lui rendre peu à peu la
santé, et la force que ses longues maladies lui ont ôtées. Car bien
que nous semblions délivrés de la violence des persécutions, et
que nous jouissions des lieux que les hérétiques avaient usurpés,
nous ne laissons pas d’être incommodés par les loups, qui depuis
qu’ils sont chassés de la bergerie, enlèvent toujours quelque
brebis dans les bois, font du bruit parmi le peuple, et renversent
autant qu’ils peuvent l’Église. C’est pourquoi il est nécessaire,
comme nous venons de dire, de mettre beaucoup de temps à
cette a�aire importante. Étant animés d’une charité
véritablement fraternelle, vous nous avez invités par les lettres
du très pieux Empereur, à nous trouver comme vos membres, au
Concile que vous prétendez tenir à Rome, selon la volonté de
Dieu, a�n qu’après que nous avons été seuls destinés à sou�rir
toute sorte de misères, vous ne soyez pas seuls destinés à la joie,
et au triomphe, depuis que les Empereurs concourent à la
défense de la piété ; mais que nous ayons part à votre joie, et que



nous régnions avec vous, selon l’expression du saint Apôtre.
Nous aurions bien souhaité qu’il nous eût été possible de
contenter votre désir ; et nous aurions volontiers demandé des
plumes pour voler comme des colombes, et pour nous reposer
dans votre sein. Mais comme nous ne saurions y aller, sans
abandonner les Églises qui commencent à se repeupler, et que
l’année dernière nous nous rassemblâmes à Constantinople,
après avoir assisté au concile d’Aquilée, et que nous avions le
consentement que les Évêques qui avaient assisté à ce concile, et
que nous ne nous doutions en aucune sorte qu’il nous fallût
entreprendre de plus grand voyage, comme d’ailleurs nous
n’avons pas assez de temps ni pour préparer ce qui nous serait
nécessaire à ce voyage, ni pour en avertir les Évêques nos
Collègues, qui sont répandus en des Provinces éloignées, et pour
recevoir leur consentement ; et comme en�n plusieurs avaient
d’autres empêchements, tout ce que nous avons pu faire, tant
pour rétablir l’ordre, et la discipline, que pour vous assurer de la
sincérité de notre a�ection, a été de prier Cyriaque, Eusèbe, et
Priscien nos très-chers, et très-vénérables frères et Collègues, de
prendre la peine de vous aller trouver, et de vous témoigner que
nous n’avons de désirs que pour la paix, d’amour que pour
l’unité, et de zèle que pour la foi. Si nous avons sou�ert des
persécutions, des tourments, les menaces des Empereurs, les
rigueurs des Gouverneurs des Provinces, et les violences des
hérétiques, nous ne les avons sou�ertes pour la défense de la
doctrine Évangélique, qui a été publiée par les trois cent dix huit
Évêques du Concile de Nicée en Bithynie. Il faut que vous
approuviez aussi bien que nous cette doctrine, et que tous ceux
qui ne veulent pas renverser la foi l’approuvent, puisque c’est
l’ancienne doctrine qui est conforme au Baptême, et qui nous fait



croire le Père, le Fils, et le saint Esprit, que le Père, le Fils, et le
saint Esprit ont la même divinité, la même substance, et la même
puissance ; que les trois hypostases, ou les trois personnes
parfaites ont la même dignité, et le même empire éternel. Ainsi
l’erreur de Sabellius, qui confond les personnes en ôtant leurs
propriétés, n’a point de lieu parmi nous, ni le blasphème des
Eunomiens, des Ariens, et des Pneumatomaques qui divisent la
substance, la nature, et la divinité, et qui établissent une Trinité
nouvelle, c’est-à-dire une Trinité créée, ou de diverse substance,
au lieu de la Trinité incréée, consubstantielle, et éternelle. Nous
conservons aussi la pureté de la doctrine touchant l’Incarnation
de notre Seigneur, en n’admettant point un corps imparfait, sans
âme, ou sans esprit ; mais en tenant que le Verbe de Dieu a été
parfait avant tous les siècles, et que dans les derniers temps il
s’est fait homme parfait pour notre salut. Voilà un abrégé de la
foi que nous enseignons constamment, dont vous recevrez
encore plus de joie, si vous prenez la peine de lire deux écrits,
dont l’un a été composé à Antioche, et l’autre le fut l’année
dernière à Constantinople, où nous avons expliqué plus au long
notre créance, et condamné par notre signature les hérésies, qui
se sont élevées depuis peu. Pour ce qui regarde l’administration
des Églises particulières, il y a, comme vous savez, un Canon fait
par les saints Évêques de Nicée, par lequel il est ordonné que les
ordinations soient faites par les Évêques de chaque Province, et
s’ils l’ont agréable, qu’elles soient faites aussi par les Évêques des
Provinces voisines, qui se rencontreront avec eux. Nous vous
prions de croire que cette règle-là est très-religieusement
observée parmi nous, et que les Évêques des plus grandes villes,
ont été ordonnés de la sorte. C’est ainsi que Nectaire a été
ordonné Évêque de l’Église de Constantinople, qui est une Église



comme nouvellement fondée, puisque par la miséricorde de
Dieu nous l’avons arrachée depuis peu de la gueule du lion, en la
retirant d’entre les mains des hérétiques, et qu’il a été établi du
commun consentement des Évêques assemblés dans un Concile
Général, en présence du très-religieux Empereur, au
contentement de tout le Clergé, et de tout le peuple. C’est ainsi
que les Évêques de Syrie, et d’Orient ont ordonné d’un commun
consentement, avec l’agrément de tous les �dèles, le très
religieux, et très-vénérable Slavien Évêque d’Antioche, ou le
nom de Chrétien fut premièrement connu. Son ordination a été
depuis approuvée par un Concile Général, comme une
ordination légitime. Nous vous avertirons que le très religieux,
et très vénérable Cyrille est Évêque de l’Église de Jérusalem, qui
est la mère de toutes les Églises, qu’il a été élu, et établi selon ses
canons, par les Évêques de la province et qu’il a soutenu divers
combats contre les Ariens. Nous vous exhortons de leur
témoigner la joie que vous avez de l’ordination Canonique, qu’ils
ont reçue parmi nous, et d’être unis avec eux par la charité, par la
crainte de Dieu qui supprime les mouvements humains, et
préfère l’édi�cation de l’Église, à l’amour des créatures. Quand
nous aurons établi parmi nous d’un commun consentement, la
vérité de la soi et la sincérité de la charité, nous cesserons de dire
cette parole que saint Paul a condamnée ? Je suis à Paul, et moi je
suis à Apollon, et moi à Céphas. Nous serons tous à Jésus-Christ,
qui ne sera point divisé entre nous. Nous conserverons l’unité du
corps de l’Église, et paraîtrons avec con�ance devant le tribunal
du Seigneur.

Voilà ce que ces Évêques écrivirent contre les erreurs folles, et
extravagantes d’Arius, d’Aëce, d’Eunome, de Sabellius, de
Photin, de Marcel, de Paul de Samosate, et de Macedonius. Ils



condamnèrent aussi les nouveautés d’Apollinaire, en déclarant
qu’ils tenaient une saine doctrine touchant l’Incarnation du
Sauveur, en rejetant une Incarnation imparfaite par laquelle le
Verbe se fût uni à un corps sans âme, ou sans esprit.

Damase qu’on ne saurait assez louer, n’eut pas plutôt appris que
cette hérésie s’était élevée, qu’il déposa, et retrancha de l’Église
Apollinaire, et Timothée son Disciple, et qu’il en avertit les
Évêques d’Orient par la lettre qui suit.



X  LETTRE DE DAMASE ÉVÊQUE
DE ROME CONTRE APOLLINAIRE ET

TIMOTHÉE

Quand votre charité, mes très-chers, et très-honorés �ls, rend un
profond respect au S. Siège Apostolique, elle agit très
avantageusement pour vous-même. Car bien que je sois obligé de
tenir le gouvernail de l’Église, où le saint Apôtre a enseigné la
doctrine de l’Évangile, je me tiens tout à fait indigne de cet
honneur, et travaille autant que je puis pour arriver à la félicité
qu’il possède. Vous saurez donc, s’il vous plaît, que nous avons
condamné le profane Timothée Disciple de l’hérétique
Apollinaire, avec sa doctrine toute remplie d’impiété, et que
nous espérons qu’aucun reste de sa secte ne subsistera à l’avenir.
Que si ce vieux serpent revit pour son supplice, bien qu’il ait été
frappé une, ou deux fois, et chassé hors de l’Église, et qu’il tâche
de corrompre par son venin quelques �dèles, ayez soin de
l’éviter, et vous souvenant toujours de la foi des Apôtres qui a été
écrite, et publiée par les Évêques dans le Concile de Nicée,
demeurez y fermes, et immuables sans permettre que ni le
Clergé, ni le peuple qui sont commis à votre conduite, prêtent
l’oreille aux questions vaines qui ont été abolies. Car nous avons
déjà établi cette règle, que quiconque fait profession d’être
Chrétien, doit observer tout ce qui est contenu dans la tradition
des Apôtres, selon ce que dit le bienheureux Paul : Si quelqu’un
vous prêche un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit
anathème.



Jésus-Christ �ls unique de Dieu, notre Seigneur a mérité par ses
sou�rances une rédemption parfaite à la nature humaine, et a
délivré l’homme entier de tout péché. Quiconque dit qu’il a eu ou
une divinité, ou une humanité imparfaite, est rempli de l’esprit
du démon, et montre qu’il est un �ls de perdition. Qu’est-il donc
besoin que vous me demandiez que je dépose Timothée,
puisqu’il a déjà été déposé avec Apollinaire son Maître, par le
jugement du Siège Apostolique, rendu en présence de Pierre
Évêque d’Alexandrie, et qu’il sou�rira au jour du Jugement les
supplices qu’il mérite ? Que s’il attire à son opinion de faibles
esprits, et qu’après avoir renoncé à l’espérance qu’il devait avoir
en Jésus-Christ, il mette sa con�ance en la multitude des
personnes qui le suivent, tous ceux qui voudront s’opposer avec
lui aux règles de l’Église, périront aussi avec lui. Je prie Dieu
qu’il vous conserve, mes très-chers �ls.

Les Évêques assemblés à Rome écrivirent encore une autre Lettre
contre diverses hérésies. Je crois la devoir insérer en cet endroit,
aussi bien que la précédente.



XI  LETTRE DE DAMASE ÉVÊQUE
DE ROME, CONTRE DIVERSES

HÉRÉSIES

Profession de foi envoyée par le Pape Damase, à Paulin, Évêque
lorsqu’il était à �essalonique en Macédoine.

Puisque cette erreur s’est élevée depuis le Concile de Nicée, que
quelques-uns osent dire avec une bouche sacrilège, que l’esprit
saint a été fait par le Fils, nous prononçons anathème contre
ceux qui ne publient pas franchement qu’il a la même substance,
et la même puissance que le Père, et le Fils. Nous prononçons
aussi anathème contre ceux qui suivent les erreurs de Sabellius,
en disant que le Père est le même que le Fils. Nous prononçons
anathème contre Arius, et contre Eunome qui bien qu’ils usent
d’autres termes, assurent avec une égale impiété que le Fils, et le
Saint Esprit sont des créatures. Nous prononçons anathème
contre les Macédoniens, qui étant descendus d’Arius ont changé
de nom, sans changer d’impiété. Nous prononçons anathème
contre Photin qui renouvelant l’hérésie d’Ebion, ne reconnaît
notre Seigneur Jésus-Christ que comme le Fils de Marie. Nous
prononçons anathème contre ceux qui introduisent deux Fils, un
avant tous les siècles, et l’autre depuis l’Incarnation. Nous
prononçons anathème contre ceux qui disent que le Verbe de
Dieu a tenu lieu d’âme raisonnable à la chair humaine, parce
qu’il est vrai que le Fils et le Verbe de Dieu n’a point été dans son
corps à la place de l’âme raisonnable, et intelligente ; mais qu’il a



pris une âme raisonnable, et intelligente, et exempte de péché
pour sauver l’homme entier. Nous prononçons anathème contre
ceux qui disent, que le Verbe de Dieu est éloigné de lui par
quelque sorte d’extension, qu’il n’a pas la même substance, et
qu’il �nira un jour. Nous tenons pour séparés de notre
communion, ceux qui ont passé d’une Église, à une autre,
jusques à ce qu’ils soient retournés à la ville, où ils ont
premièrement reçu l’imposition des mains. Que si quelqu’un a
été ordonné en la place de celui qui avait quitté son Église, que
celui qui l’avait quittée demeure privé de l’honneur du
Sacerdoce, jusques à ce que son successeur se repose dans le
Seigneur. Si quelqu’un ne dit pas que le Père a toujours été, que
le Fils a toujours été, et que le saint Esprit a toujours été, qu’il
soit anathème. Si quelqu’un ne dit pas que le Fils est né du Père,
c’est-à-dire, de sa substance divine, qu’il soit anathème. Si
quelqu’un ne dit pas que le Fils est vrai Dieu, qu’il peut tout, qu’il
sait tout, et qu’il est égal à son Père, qu’il soit anathème. Si
quelqu’un dit que le Fils n’était pas dans le Ciel avec son Père,
pendant qu’il était sur la terre avec les hommes, qu’il soit
anathème. Si quelqu’un dit que la divinité du Fils de Dieu, a
sou�ert la douleur de la Croix, et non l’âme ni le corps auxquels
le Fils de Dieu s’était uni en prenant la forme d’esclave, comme
dit l’Écriture sainte, qu’il soit anathème. Si quelqu’un ne dit pas
que le Verbe a sou�ert dans la chair, qu’il a été cruci�é dans la
chair, qu’il est mort dans la chair, et qu’il a été le premier né des
morts, en tant qu’il est la vie, et l’auteur de la vie comme Dieu,
qu’il soit anathème. Si quelqu’un ne dit pas qu’il est assis à la
droite de Dieu le Père dans la chair, à laquelle il s’est uni, et qu’il
viendra dans cette chair juger les vivants, et les morts, qu’il soit
anathème. Si quelqu’un ne dit pas que le Saint Esprit procède



véritablement, et proprement du Père, comme le Fils, et qu’il est
de la substance de Dieu, et vrai Dieu, qu’il soit anathème. Si
quelqu’un ne dit pas que le Saint Esprit peut tout, qu’il sait tout,
et qu’il est partout comme le Père, et le Fils, qu’il soit anathème.
Si quelqu’un dit que le Saint Esprit a été fait, ou qu’il a été fait par
le Fils, qu’il soit anathème. Si quelqu’un ne dit pas que le Père a
fait toutes les créatures visibles, et invisibles, par le Fils, qui s’est
Incarné, et par le Saint Esprit, qu’il soit anathème. Si quelqu’un
ne dit pas que le Père, le Fils, et le Saint Esprit n’ont qu’une
Divinité, une Majesté, une Puissance, une Gloire, un Empire, un
Royaume, une volonté, et une vérité, qu’il soit anathème. Si
quelqu’un ne dit pas que le Père, le Fils, et le Saint Esprit sont
trois Personnes véritables, égales, vivantes éternellement,
contenant tout ce qu’il y a de visible, et d’invisible, toutes-
puissantes, qui jugent tout, qui vivi�ent tout, qui sont tout, qui
savent tout, qu’il soit anathème. Si quelqu’un ne dit pas que le
Saint Esprit doit être adoré par toutes les créatures, comme le
Père et le Fils, qu’il soit anathème. Si quelqu’un a des sentiments
Orthodoxes touchant le Père, et le Fils, et qu’il n’en ait pas
d’Orthodoxes touchant le Saint Esprit, il est hérétique, parce que
tous les hérétiques, qui ont de mauvais sentiments touchant le
Fils de Dieu, et le Saint Esprit, se trouvent coupables de la même
per�die, que les Juifs, et les Païens. Si quelqu’un divise la
Divinité en disant que le Père est Dieu, et que ce sont des Dieux,
et non un Dieu par l’unité de leur divinité, et de leur puissance,
ou que mettant à part le Fils, et le Saint Esprit, il ne reconnaisse
que le Père pour un seul Dieu, qu’il soit anathème. Le nom de
Dieux a été donné par Dieu même aux Anges, et aux Saints ; mais
il n’a point été donné au Père, au Fils, et au Saint Esprit. C’est le
nom de Dieu qui leur a été donné, à cause de l’unité de leur



divinité, a�n que nous sachions que nous sommes baptisés au
nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, et non au nom des
Anges, ni des Archanges, comme les hérétiques, les Juifs, ou les
Païens qui n’ont que la folie, et l’erreur en partage. Le salut des
Chrétiens est d’être baptisés au nom de la Trinité, c’est-à-dire du
Père, du Fils, et du Saint Esprit, et de croire la vérité, et l’unité de
la divinité, de la puissance, de la majesté, et de la substance des
trois personnes.



XII  MORT DE L’EMPEREUR
GRATIEN (383)

Ce que je viens de raconter arriva sous le règne de Gratien, dont
la valeur était redoutée par les Étrangers, et la douceur chérie
par ses sujets. Après qu’il fut mort par un piège qu’on lui avait
dressé, et qu’il n’eut point laissé d’autre héritier que Valentinien
son frère, encore fort jeune, Maxime méprisant le bas âge de ce
Prince, s’empara de l’Empire d’Occident.



XIII  PIÈGE DRESSÉ À SAINT
AMBROISE PAR JUSTINE, FEMME

DE L’EMPEREUR VALENTINIEN

Justine femme du vieux Valentinien, et mère du jeune, découvrit
alors à son �ls la semence de l’Arianisme qu’elle avait reçue
longtemps auparavant dans son cœur. La connaissance qu’elle
avait de la ferveur du zèle dont l’Empereur son mari brûlait pour
la foi, l’avait empêchée de déclarer ses sentiments durant sa vie.
Mais dès qu’il fut mort, elle les découvrit plus hardiment à son
�ls, dont l’âge tendre le rendait susceptible de toutes sortes
d’impressions. Ce jeune Prince ayant ajouté foi à des discours,
qui étaient accompagnés des charmes de l’a�ection naturelle,
avala le mortel hameçon, et parla à Ambroise de ce qu’il avait
appris de Justine, dans l’espérance d’attirer aisément tout le
monde à son sentiment, par le moyen de cet Évêque. Mais
Ambroise le �t souvenir de la piété du feu Empereur son père, et
l’exhorta à la conserver comme une riche succession, dont il
devait être héritier. Il lui expliqua la di�érence des deux
doctrines, et lui �t voir que l’une est conforme à la parole de
Dieu, et aux vérités prêchées par les Apôtres, au lieu que l’autre y
est contraire. Valentinien étant jeune, et étant de plus trompé
par les arti�ces de Justine sa mère, au lieu de recevoir comme il
devait les instructions d’Ambroise, entra en colère, et �t investir
l’Église par des gens de guerre, dont les uns étaient pesamment
armés, et les autres n’étaient armés qu’à la légère. Mais la
fermeté d’Ambroise n’ayant non plus été ébranlée par ces



menaces, et par cet appareil qu’elle l’aurait été par les masques,
que les en sans montrent à d’autres en sans pour leur faire peur,
il lui �t dire tout rempli d’indignation, qu’il sortît de l’Église. Je
ne sortirai point de moi-même, répondit Ambroise, je
n’exposerai point la bergerie aux loups ; je ne livrerai point la
maison de Dieu à des blasphémateurs. Si vous voulez me tuer,
vous n’avez qu’à me donner un coup d’épée, ou de javelot dans
l’Église ; je souscrirai volontiers ce genre de mort.



XIV  MENACES DE MAXIME.
RETRAITE DE VALENTINIEN

Cette contestation ayant duré fort longtemps, et Maxime ayant
appris la violence de la persécution, que sou�rait l’illustre
défenseur de la vérité, écrivit à Valentinien pour le prier de ne
plus faire la guerre à la piété, et de ne point renoncer à la
Religion de son Père, et lui déclara qu’autrement il serait
contraint de prendre les armes ; et con�rmant à l’heure-même
ses discours par ses paroles, il amassa des troupes, et marcha
vers Milan. Valentinien s’enfuit en Illyrie, et reconnut par
expérience combien les conseils de sa mère lui avaient été
préjudiciables.



XV  JUGEMENT DE THÉODOSE
SUR L’ENTREPRISE DE

VALENTINIEN

�éodose ce Prince qu’on ne saurait jamais assez louer, ayant
appris ce que Valentinien avait fait contre l’Évêque de Milan, et
ce que Maxime avait écrit sur ce sujet, manda à ce Prince fugitif,
qu’il n’y avait point lieu de s’étonner s’il était saisi de frayeur, au
lieu que l’usurpateur de l’autorité Souveraine, était rempli de
con�ance, puisqu’il faisait la guerre à la piété, et que
l’usurpateur entreprenait la défense. Celui, lui dit-il, qui
abandonne la Religion, est abandonné lui-même, et réduit à
s’échaper presque nu, pendant que celui qui combat pour elle,
remporte une glorieuse victoire. Cela ne peut arriver autrement,
puisque l’auteur de la Religion est toujours avec elle. Voilà ce que
�éodose lui écrivit. Mais lorsqu’il le vit implorant sa
protection, il le retira de l’erreur, et le ramena au sentiment de
ses Pères, et ayant pris ensuite les armes pour ses intérêts, il le
rétablit dans ses États, et �t mourir l’usurpateur, pour venger
par son sang, celui de l’Empereur Gratien qui avait été si
injustement répandu.



XVI  ADRESSE D’AMPHILOQUE
POUR OBTENIR QU’IL ÔTAT AUX

HÉRÉTIQUES, LA LIBERTÉ DE
LEURS ASSEMBLÉES

Lorsqu’il fut de retour en Orient, l’admirable Amphiloque le
supplia de défendre aux hérétiques de faire leurs assemblées
dans les villes. L’Empereur ayant jugé qu’il y avait trop de
rigueur dans sa demande, et la lui ayant refusée, ce sage Prélat
demeura dans le silence, et usa d’une adresse qui mérite d’être
rapportée. Étant retourné bientôt après au Palais, et ayant vu
auprès de l’Empereur �éodose, Arcadius son �ls qui avait été
déjà proclamé Empereur, il salua le père, selon la coutume, sans
saluer le �ls. �éodose se persuadant qu’ Amphiloque avait
manqué à ce devoir par inadvertance, le rappela, et lui
commanda de saluer son �ls. Amphiloque lui ayant dit, que
c’était assez qu’il l’eut salué, �éodose se mit en colère, et
témoigna être fort o�ensé du mépris qu’il faisait de son �ls.
Alors le sage Amphiloque lui déclara le motif de son action, et lui
dit d’un ton élevé :

Vous ne sauriez sou�rir qu’on fasse injure à l’Empereur votre
�ls ; tenez pour certain que Dieu ne peut sou�rir non plus les
injures qu’on fait à son �ls, et qu’il a une extrême aversion contre
ceux qui le déshonorent par leurs blasphèmes.



L’Empereur aussi surpris de ce discours d’Amphiloque, qu’il
l’avait été auparavant de son action, �t une loi par laquelle il
défendit aux hérétiques, de continuer leurs assemblées. Mais
parce qu’il est presqu’impossible d’éviter tous les pièges de
l’ennemi commun des hommes, que celui qui a résisté aux
charmes de la volupté se laisse prendre par l’amour du bien, que
celui qui méprise le bien, devient sujet à la jalousie, que celui qui
est exempt de jalousie, n’est pas exempt de colère, et que les vices
qui tirent leur origine du corps, servent à corrompre l’âme, et
qu’il faut que l’esprit soit perpétuellement appliqué aux choses
de Dieu, pour vaincre les tentations, il n’y a pas lieu de trop
s’étonner que l’Empereur �éodose étant homme, ait été sujet
aux défauts des autres hommes, et que s’étant abandonné à la
colère, il ait exercé une horrible cruauté. J’en ferai le récit en
faveur de ceux qui prendront la peine de lire mon ouvrage, et ce
récit-là même contribuera plus à la gloire de ce Prince, qu’à sa
honte.



XVII  MASSACRE FAIT À
THESSALONIQUE

La ville de �essalonique est une ville fort grande, et fort
peuplée, qui est assise dans la Macédoine, et qui est la Capitale de
la �essalie, de l’Achaïe, et de plusieurs autres Provinces, qui
dépendent du Préfet du Prétoire d’Illyrie. Les habitants de cette
ville ayant fait une sédition, accablèrent de pierres quelques-uns
des Magistrats, et les traînèrent par les rues. L’Empereur en
conçut une grande colère, et au lieu de la modérer par la raison,
il lui permit la vengeance. Cette passion aveugle tira l’épée, et
confondit l’innocent avec le coupable. On dit qu’il y eut sept
mille personnes tuées sans connaissance de cause, et sans
formalité de Justice.



XVIII  GÉNÉREUSE LIBERTÉ
D’AMBROISE. SINGULIÈRE PIÉTÉ

DE THÉODOSE

Le célèbre Ambroise dont nous avons déjà parlé tant de fois,
ayant appris cette triste et déplorable exécution, alla au devant
de l’Empereur comme il voulait entrer dans l’Église, et l’en
empêcha en lui parlant de cette sorte :

Ne savez-vous pas le massacre qui a été fait par votre ordre, et
maintenant que votre colère doit être apaisée, n’en reconnaissez-
vous pas l’injustice ? Peut-être que la grandeur de votre pouvoir
vous cache l’énormité de votre crime, et que la licence de tout
faire que vous donne l’autorité absolue, vous empêche de vous
servir de vos lumières. Il est cependant nécessaire de faire
souvent ré�exion sur la faiblesse de notre nature, sur son
instabilité, sur la pente naturelle par laquelle elle retombe
continuellement dans la corruption de sa première origine, et se
résout dans la poussière dont elle a été formée. Il ne faut pas que
l’éclat de la pourpre qui couvre votre corps, vous dérobe la vue de
ses inimitées, et de ses défauts. Les sujets auxquels vous
commandez, sont non seulement des hommes, qui partagent
comme solidairement avec vous la même nature, mais des
compagnons qui servent le même Maître. Car le Dieu qui a créé
l’Univers, est le Souverain commun des Princes, et des peuples.
Avec quels yeux verrez-vous le Temple qui est le Palais de ce
Souverain Seigneur ? Avec quels pieds marcherez-vous sur une



terre qui est sancti�ée par sa présence ? Comment lèverez-vous
au Ciel des mains qui dégoûtent encore de sang ? Comment
recevrez-vous le sacré corps du Sauveur, dans ces mains toutes
souillées ; Comment porterez-vous son sang précieux à une
bouche, d’où sont sortis des ordres de fureur, en vertu desquels
on a sacri�é des innocents ? Retirez-vous donc, et expiez votre
péché, par une humble satisfaction, au lieu de l’augmenter par
une insolente désobéissance. Recevez le lien que le Seigneur
vous met, comme un lien qui a la force de refermer vos
blessures, et de vous guérir.

L’Empereur qui avait été nourri des maximes de l’Écriture
Sainte, et qui savait les bornes, où s’étendent la puissance
spirituelle des Évêques, et la puissance temporelle des
Empereurs, déféra à cette sévère remontrance d’Ambroise, et
s’en retourna à son Palais en jetant des soupirs, et en versant des
larmes. La fête de la naissance du Sauveur étant arrivée huit
mois après, Ru�n, maître des O�ces, surpris de ce que
l’Empereur fondait en pleurs, prit la liberté de lui en demander
la cause. Ce Prince jetant de plus profonds soupirs, versant de
plus abondantes larmes qu’auparavant lui dit :

Vous vous réjouissez parce que vous ne sentez rien de mes maux.
Mais quand je considère l’extrémité de ma misère, et que je sais
ré�exion qu’au lieu que l’Église est ouverte aux pauvres, et aux
esclaves, et qu’ils ont la liberté d’y entrer quand il leur plaît,
pour implorer le secours de Dieu dans leurs besoins, je gémis du
fond de mon cœur, et je rappelle avec amertume dans ma
mémoire cette parole par laquelle le Sauveur a promis à ses
Apôtres, que tout ce qu’ils feront sur la terre, sera lié dans le Ciel.



Ru�n lui ayant dit :

Si vous avez agréable, j’irai trouver l’Évêque, et le supplierai de
vous délier.

�éodose lui départit :

Vous n’obtiendrez rien de lui, je suis persuadé de la justice de la
condamnation qu’il a prononcée contre moi, et je sais que la
considération de la grandeur humaine, ne le portera jamais à
violer la loi de Dieu.

Ru�n ayant persisté, et ayant assuré qu’il obtiendrait quelque
grâce d’Ambroise, l’Empereur lui permit de l’aller trouver et y
alla lui-même un peu après, attiré par l’espérance que Ru�n lui
avait donnée. Dès qu’Ambroise vit Rufus, il lui dit :

Vous traitez l’impudence des chiens, car il a bien fallu que vous
ayez renoncé à toute sorte de pudeur, quand vous avez conseillé
le massacre qui a été commis, et que vous avez eu une rage si
aveugle, que de déchirer l’image de Dieu.

Ru�n ayant continué de le supplier, et l’ayant averti que
l’Empereur arriverait incontinent après lui, ce saint Évêque lui
dit avec le zèle dont il était tout rempli :

Je vous déclare que je ne permettrai point qu’il entre dans
l’Église ; que s’il veut changer son Empire en tyrannie, je
sou�rirai la mort très-volontiers.

Ru�n envoya avertir �éodose de la disposition où était
Ambroise, et lui conseilla de se tenir dans son Palais. Mais ce



Prince ayant reçu cet avis au milieu de la place publique,
répondit :

J’irai à l’Église, j’écouterai avec patience les justes reproches de
l’Évêque, et je sou�rirai la confusion, que je mérite.

Lorsqu’il fut arrivé à la porte de l’Église, il s’approcha
d’Ambroise, qui était au dehors, et le supplia de le délier.
Ambroise l’ayant accusé de s’approcher de l’Église en tyran, et de
mépriser les lois de Dieu avec une fureur sacrilège, �éodose lui
dit :

Je ne m’élève point contre la loi qui m’a été donnée, et je ne
désire point entrer dans l’Église contre vos ordres ; mais je vous
supplie de m’absoudre en vue de la miséricorde in�nie de notre
Dieu, et de ne me pas fermer la porte qu’il ouvre à tous les
véritables pénitents.

Quelle pénitence, répartit Ambroise, avez-vous faite d’un crime
aussi énorme que le vôtre, et quel remède avez-vous appliqué a
une aussi profonde blessure.

L’Empereur lui répondit, c’est à vous à me prescrire les remèdes,
et à moi à m’en servir.

Ambroise lui dit alors :

Puisque vous avez jugé par colère au lieu de juger par raison,
faites une loi qui déclare nul tout ce que vous aurez prononcé
dans la chaleur de la colère et que quand vous aurez condamné
quelqu’un à perdre, ou les biens, ou la vie, la sentence demeurera
trente jours sans exécution, qu’après ces trente jours on vous la



représentera, a�n que vous l’examiniez avec un esprit dégagé de
passion ; que si elle vous paraît alors injuste, vous la révoquerez,
sinon vous commanderez qu’on l’exécute. Ce délai de trente jours
ne nuira en rien au bien de la Justice.

L’Empereur ayant approuvé cet avis d’Ambroise, ayant
commandé qu’on rédigeât la loi par écrit, et l’ayant signée, il
reçut l’absolution. Étant ensuite entré dans l’Église avec une foi
vive, et une humilité profonde, il ne se tint point debout, ni ne
s’agenouilla point pour prier ; mais il se prosterna contre terre,
et dit comme David :

Je suis prosterné en terre, et j’ai le visage dans la poussière :
redonnez- moi s’il vous plaît une nouvelle vie, selon vos
promesses.

En�n il demanda pardon à Dieu en versant une grande
abondance de larmes, en frappant son estomac, et en arrachant
ses cheveux. Lorsque le temps de l’o�rande fut arrivé, il s’avança
pour faire la sienne, et après l’avoir faite, demeura dans
l’enceinte de l’Autel. Le grand Ambroise rompit alors son silence
pour lui apprendre la di�érence qu’il y a dans les places de
l’Église. Il lui demanda premièrement ce qu’il voulait ; et quand
il eut répondu, qu’il attendait pour participer aux saints
Mystères, il lui �t dire par son Diacre :

Il n’y a que les Prêtres qui doivent entrer dans l’enceinte de
l’Autel, les autres s’en doivent éloigner. Retirez-vous donc, et
demeurez avec le peuple. La pourpre qui vous distingue du reste
des hommes ne vous met pas au rang des Prêtres.



�éodose ayant reçu avec joie cette remontrance, �t dire à
Ambroise que ce n’était point par vanité, ni par orgueil qu’il était
demeuré dans l’enceinte de l’Autel, qu’il avait suivi en cela
l’usage qui s’observe à Constantinople, et qu’au reste il le
remerciait de son instruction. Voilà un léger crayon de
l’éminente vertu de l’Empereur, et de l’Évêque. Pour moi je ne
puis me lasser de les admirer, et de louer dans l’un sa liberté, et le
zèle ; et dans l’autre l’obéissance, et la foi. Quand �éodose fut de
retour à Constantinople, il y observa la règle qu’il avait apprise
du grand Ambroise. Car étant entré dans l’Église un jour de fête,
et ayant présenté son o�rande à l’Autel, il se retira. L’Évêque
Nectaire lui ayant demandé pourquoi il ne demeurait pas dans
l’enceinte de l’Autel, il répondit en soupirant :

J’ai eu beaucoup de peine à apprendre la di�érence qu’il y a
entre un Empereur, et un Évêque. J’ai eu beaucoup de peine à
trouver un homme qui m’enseignât la vérité. Je ne connais
qu’Ambroise qui mérite le titre d’Évêque.

Voilà le fruit que produisent les remontrances d’un homme
d’une éminente vertu.



XIX  PIÉTÉ DE L’IMPÉRATRICE
FLACILLE

L’Empereur �éodose trouva encore une autre occasion fort
heureuse de faire de notables progrès dans la vertu.
L’impératrice sa femme lui rappelait souvent dans l’esprit la loi
de Dieu, dont elle faisait le sujet de méditation continuelle. La
grandeur de sa puissance, bien loin de lui donner de la vanité, ne
servait qu’à exciter l’ardeur de son zèle, et à redoubler les
sentiments de sa reconnaissance. Elle prenait un soin incroyable
des malades, et des estropiés, les visitant, et les servant elle-
même. Elle allait, avec le même zèle aux Hôpitaux de l’Église,
goûtait du bouillon des malades, inspectait leur potage, le leur
portait, lavait leurs verres, et leur rendait tous les devoirs que
leur peuvent rendre ceux qui sont destinés à leur service. Quand
quelqu’un entreprenait de la détourner de cet emploi, elle lui
disait :

il n’y a rien qui convienne si bien aux Princes que de faire des
largesses. Pour moi je rends ce service-ci à Dieu, en
reconnaissance de l’autorité Souveraine qu’il m’a mise entre les
mains.

Elle disait souvent à l’Empereur son mari :

Vous devez toujours penser à ce que vous avez été autrefois, et à
ce que vous êtes aujourd’hui. Cette pensée vous portera à la



reconnaissance envers votre bienfaiteur, et à un bon usage de la
puissance qu’il vous a con�ée.

Elle entretenait par ces saintes remontrances les semences de
vertu que l’Empereur avait dans le cœur. Elle mourut avant lui,
et peu après sa mort, il arriva une a�aire qui �t paraître la
grandeur de l’a�ection qu’il lui avait portée durant la vie.



XX  SÉDITION EXCITÉE DANS LA
VILLE

Les guerres que l’Empereur �éodose avait à soutenir l’ayant
obligé à faire de nouvelles impositions, le peuple d’Antioche se
souleva, et ayant été extraordinairement irrité contre les
partisans, qui levaient le tribut avec une extrême dureté, et qui
étendaient sur le chevalet ceux qui n’avaient pas de quoi le payer,
il se porta à tous les excès qui sont ordinaires en pareilles
occasions, et surtout abattit une statue de bronze de
l’Impératrice Flaccille, et la traîna par les rues. L’Empereur
indigné de cette insolence, ôta à la ville d’Antioche ses privilèges,
et les donna à celle de Laodicée, qui avait de la jalousie contre
l’autre depuis longtemps. Non content de cela, il menaça de
mettre le feu à la ville, et de la détruire. Cependant le mal était
plus grand que l’Empereur ne croyait ; car les habitants avaient
tué quelques-uns des Magistrats. La loi que le grand Ambroise
avait obtenue empêcha l’exécution de ces ordres violents.
Elebéque Maître de la Milice, et Césaire Maître des O�ces étant
néanmoins allés pour les exécuter, tous les habitants furent
saisis de frayeur. Les saints Solitaires qui demeuraient au pied de
la montagne, usèrent de prières envers eux, pour les adoucir. Il y
en eut un entre autres nommé Macédonius, qui ne sachant rien
des lettres sacrées, ni profanes, passait les jours, et les nuits en
prières sur la cime de la montagne, qui étant au milieu de la ville,
sans en être détourné, ni par la crainte de l’Empereur, ni par la
présence des O�ciers qu’il avait envoyés pour les mettre en



exécution, prit le coin du manteau d’un des deux, et leur
commanda à tous deux de descendre de cheval. Ayant considéré
d’abord la caducité de son âge, la petitesse de sa stature, les trous
et les pièces de ses habits, et le reste de son mauvais équipage, ils
le méprisèrent, Mais quand on leur eut dit, que c’était un homme
d’une singulière vertu, ils descendirent de cheval, lui
embrassèrent les genoux, et le supplièrent de leur pardonner la
faute qu’ils avaient faite, en ne lui rendant pas dès le
commencement le respect qu’ils lui devaient. Alors cet homme
rempli de la sagesse de Dieu leur parla en ces termes :

Mes chers amis allez dire à l’Empereur : Vous n’êtes pas
seulement Empereur, vous êtes aussi homme, et vous ne devez
pas si fort vous arrêter à considérer la majesté de l’Empire, que
vous ne fassiez ré�exion sur les misères de la nature. Étant
homme vous ne commandez qu’à d’autres qui sont hommes
comme vous. Ces hommes-là ont été faits à l’image de Dieu. Ne
commandez donc pas qu’on déchire cette image ; car vous ne la
sauriez déshonorer sans o�enser l’ouvrier qui l’a faite.
Considérez encore, que ce n’est que pour une statue de bronze
que vous donnés ces ordres cruels. Or il n’y a personne, à moins
qu’il n’ait perdu le sens, qui ne voie qu’une image vivante vaut
mieux sans comparaison qu’une image morte. Considérez
encore qu’il est aisé de faire plusieurs statues, pour celle qui a été
abattue, au lieu qu’il n’est pas possible de faire un cheveu pour
tous les hommes qu’on aurait tués.

Les deux O�ciers ayant rapporté à l’Empereur le discours de ce
vieillard, apaisèrent sa colère, de sorte qu’au lieu de continuer
ses menaces, il �t des excuses, et expliqua aux habitants en ces
termes le sujet de sa douleur.



Il n’était pas juste, leur écrivit-il, que la mémoire d’une Princesse
qui ne mérite que du respect, et de la vénération, fût déshonorée
pour ma faute.

Il leur témoigna aussi qu’il était très-fâché du meurtre des
Magistrats. J’ai fait un peu au long le récit déroute cette a�aire,
de peur que la généreuse liberté du saint Solitaire dont j’ai parlé,
et la loi publiée sur les remontrances d’Ambroise ne fussent
ignorées de la postérité.



XXI  DÉMOLITION DES
TEMPLES DES PAÏENS

Le très religieux Empereur employa ensuite son zèle contre la
superstition Païenne, en ordonnant que les Temples des Idoles
seraient démolis. Le Grand Constantin dont le mérite est au
dessus de toutes nos louanges, avait relevé le premier la majesté
de l’Empire par la piété. Mais ayant considéré que le monde était
encore attaché par une passion aveugle au culte des Dieux, il le
contenta de détruire les sacri�ces, et de fermer la porte des
Temples. Les Empereurs ses �ls, et ses successeurs suivirent
l’exemple de sa piété. Julien renouvela la superstition, qui était
presque abolie. Jovien n’eut pas sitôt l’autorité Souveraine entre
les mains, qu’il s’en servit pour arracher les restes de l’Idolâtrie.
Valentinien l’ancien fît exécuter en Europe ces lois, qu’il avait
trouvées établies. Valens permit à tout le monde d’adorer ce qu’il
lui plairait, et ne déclara la guerre qu’à ceux qui soutenaient la
doctrine des Apôtres. Le feu brûla sur les Autels des Idoles,
durant tout le cours de son règne. Les sacri�ces furent en usage,
avec les festins publics en l’honneur des Dieux. On vit ceux qui
étaient initiés aux mystères de Bacchus, courir couverts de peaux
de chèvres, mettre des chiens en pièces, entrer en fureur, et
commettre toutes les autres extravagances que ce Dieu leur avait
apprises. �éodose ayant entièrement exterminé cette impiété,
Marcel fut le premier entre tous les Évêques, qui exécuta la loi de
cet Empereur dans la ville principale de son Diocèse, par la
con�ance qu’il eut en la puissance de Dieu, plutôt qu’en la



multitude des hommes. Comme cette histoire est fort
remarquable, j’en rapporterai ici les circonstances particulières.
Lorsque Jean Évêque d’Apamée, de qui nous avons parlé ci-
devant, fut mort, Marcel homme tout brûlant de zèle pour la
gloire de Dieu, selon le précepte du saint Apôtre fut ordonné en
sa place. Cynege Préfet du Prétoire d’Orient, étant allé à Apamée
avec deux Tribuns, et quelques soldats qu’ils avaient sous eux, le
peuple n’osa se soulever. Ce Préfet entreprit donc de faire
démolir le Temple de Jupiter, qui était d’une structure fort
solide, et embelli de divers ornements. Mais il crut qu’il était
impossible de séparer des pierres d’une si vaste étendue, et qui
étaient liées avec du fer, et du plomb. Marcel voyant la dé�ance,
et l’appréhension du Préfet, lui proposa d’aller en quel qu’autre
ville pour l’exécution de la même loi, et se mit en prières pour
obtenir de Dieu, la connaissance de la manière dont ce
prodigieux édi�ce pourrait être abattu. A la pointe du jour
suivant, il se présenta à lui un homme qui n’étant ni maçon, ni
tailleur de pierres, mais seulement manœuvre, lui promit
d’abattre le Temple, pourvu qu’il lui payât seulement ce qu’on
paye à deux compagnons pour leur journée. L’Évêque ayant
promis de le lui payer, voici ce que �t ce manœuvre. Le Temple
était bâti sur une hauteur, et avait des galeries des quatre côtés. Il
était soutenu de piliers qui avaient seize coudées de tour. La
pierre en était si dure, qu’à peine le fer la pouvait entamer, Le
manœuvre creusa autour de trois de ces piliers, en étaya les
fondements avec du bois fort combustible, et y mit le feu. On vit
aussitôt paraître un démon fort noir qui l’éteignit, et qui
empêcha le bois de brûler. Les ouvriers ayant reconnu que leur
travail était inutile, allèrent en avertir l’Évêque qui se reposait
sur le midi. Il accourut aussitôt à l’Église, et commanda qu’on y



apportât de l’eau. Quand on en eut apporté , il la mit sur l’Autel,
et s’étant prosterné le visage contre terre, il pria Dieu de faire
voir sa puissance, et la faiblesse du démon, et de ne pas
permettre que les incrédules eussent une occasion de s’endurcir
dans leur incrédulité. Ayant achevé sa prière, il �t le signe de la
Croix sur l’eau, la donna à un Diacre plein de foi, et de zèle
nommé Equice, et lui ordonna de la répandre autour des piliers
du temple, et d’y mettre ensuite le feu. Le Diacre ayant obéi à
l’ordre de Marcel, le démon ne put résister à la force de l’eau, prit
la suite. Cette eau contre sa nature, alluma le feu, et le rendit
plus ardent que l’huile n’aurait pu faire. Quand les étayes eurent
été consumées, les trois piliers qu’elles avaient soutenus
tombèrent à terre, et en entraînèrent douze autres par leur
chute, avec le côté du Temple, qui y tenait. Le bruit que cet
édi�ce �t en tombant ayant ébranlé toute la ville, les habitants
accoururent en foule pour voir les ruines ; et quand ils apprirent
que le démon avait été mis en déroute, ils chantèrent les
louanges de Dieu. Ce saint Évêque démolit les autres temples de
la même sorte. Je pourrais dire de lui beaucoup d’autres choses
capables de donner de l’étonnement. Il entretenait
correspondance avec les Martyrs, leur écrivant souvent, et
recevant souvent de leurs lettres, et il eut part à leurs combats, et
à leurs couronnes. Mais je remets ce que j’en pourrais dire à un
autre temps, de peur d’ennuyer ceux qui prendront la peine de
lire mon ouvrage, et je passe à d’autres choses.



XXII  STATUE DE SÉRAPIS MISE
EN PIÈCES PAR THÉOPHILE,

ÉVÊQUE D’ALEXANDRIE

Pierre succéda au fameux Athanase, Timothée à Pierre, et
�éophile à Timothée. Ce �éophile était un homme d’une
prudence exquise, et d’un courage intrépide. Il purgea la ville
d’Alexandrie de la superstition des Idoles, non seulement en
ruinant leurs temples de fond en comble, mais en découvrant la
fourberie de leurs Prêtres. Ces imposteurs faisaient ou fondre en
bronze, ou tailler en bois des statues creuses qu’ils adossaient à
des murailles, et étant entrés dedans par derrière, ils parlaient au
peuple simple, et ignorant par les bouches de ces statues, et lui
faisaient faire ce qu’il leur plaisait. �éophile cet Évêque si
éclairé montra au peuple la tromperie des Prêtres Païens, en
brisant leurs Idoles. Lorsqu’il fut entré dans le temple de
Sérapis, qui était à ce qu’on dit le temple le plus vaste, et le plus
superbe qu’il y eût dans l’Univers, il y vit une statue d’une
grandeur si prodigieuse, qu’on ne la pouvait regarder sans être
saisi de quelque sorte de frayeur. Mais ce qui redoublait la
crainte, c’était un bruit qui avait été répandu, que si quelqu’un
étant si hardi, que de s’en approcher, la terre serait à l’heure-
même ébranlée par un tremblement, qui abîmerait tout le
monde. �éophile méprisant ces bruits, comme des rêveries de
vieilles prises de vin, commanda à un homme qui avait une
cognée d’en frapper Sérapis, qui reçut le coup sans le sentir, ni
s’en plaindre, parce que n’étant que de bois, il n’avait ni voix, ni



sentiment. Quand on lui eut brisé la tête, on en vit sortir une
troupe de souris, et on reconnut que ce Dieu avait servi de
retraite à ces vilains animaux. Le corps fut mis en pièces, et
brûlé. La tête fut portée par toute la ville, et exposée aux
railleries de ceux mêmes, qui l’avaient autrefois adorée. Voilà
comment les temples des Démons furent démolis dans toute
l’étendue de l’Empire.



XXIII  DIFFÉREND ENTRE
FLAVIEN ÉVÊQUE D’ANTIOCHE, ET

LES ÉVÊQUES D’OCCIDENT

Flavien qui avait soutenu avec Diodore un si grand nombre de
combats pour la défense du troupeau du Sauveur, prit après la
mort du Grand Mélèce, la conduite de l’Église d’Antioche. Paulin
prétendit qu’elle lui appartenait ; mais les Évêques rejetèrent sa
prétention, et jugèrent qu’il n’était pas juste de permettre qu’il
occupât le Siège de Mélèce, dont il avait méprisé les avis, ni qu’il
dut préféré à un autre, qui s’était souvent signalé par la
générosité avec laquelle il avait gardé, et défendu les �dèles. Ce
di�érend-là, aigrit si fort les Romains, et les Égyptiens contre les
Orientaux, que leur aigreur continua encore après la mort de
Paulin, et qu’ils conservèrent toujours de l’animosité contre
�avien, et de l’a�ection pour Evagre, bien qu’il eût été ordonné
contre les règles, et que Paulin qui l’avait choisi, eût violé en cela
un grand nombre de Canons. Ces Canons ne permettent pas à un
Évêque mourant de choisir son successeur. Ils demandent le
consentement des Évêques de la Province, et veulent de plus que
l’ordination soit faite au moins par trois Évêques. Bien qu’aucune
de ces règles n’eût été observée dans l’ordination d’Evagre, les
Romains, et les Égyptiens ne laissèrent pas de communiquer
avec lui, et de donner à l’Empereur de mauvaises impressions de
Flavien. Ce Prince lassé de leurs importunités, le manda un jour
à Constantiople, et lui ordonna d’aller à Rome. Flavien s’excusa
sur la rigueur du froid, promit de faire le voyage au



commencement du printemps, et s’en retourna cependant à
Antioche. Les Évêques de Rome, savoir non seulement
l’admirable Damase, mais Sirice son successeur, et Anastase
successeur de Sirice ayant depuis reproché à l’Empereur, qu’au
lieu qu’il s’opposait aux desseins de ceux qui voulaient s’emparer
de la puissance temporelle, il sou�rait les entreprises de ceux qui
exercent une domination tyrannique dans le Royaume spirituel
de Jésus-Christ, il envoya quérir une seconde fois Flavien, et le
voulut obliger d’aller à Rome. Alors cet Évêque qui était rempli
d’une merveilleuse sagesse lui dit avec une honnête liberté :

Si quelqu’un m’accuse ou d’avoir des sentiments qui ne soient
pas Orthodoxes, ou de déshonorer par mes mœurs la dignité de
l’Épiscopat, je ne refuse pas d’avoir mes accusateurs pour Juges,
et de subir le jugement qu’il leur plaira de prononcer. Mais si ce
n’est qu’à mon Siège qu’on en veut, je ne contesterai point sur ce
sujet, et je n’empêcherai point qu’un autre ne le prenne. Donnez-
le à qui il vous plaira.

L’Empereur étonné de sa prudence, et de sa fermeté lui permit de
s’en retourner, et de reprendre le gouvernement de son Église.
Ce Prince étant allé à Rome longtemps depuis, les Évêques
d’Occident lui renouvelèrent leurs plaintes, de ce qu’il sou�rait
la tyrannie de Flavien. Il leur demanda alors quelle sorte de
tyrannie Flavien exerçait, et leur déclara qu’il était prêt de le
défendre. Les Évêques lui ayant répondu qu’ils n’avaient garde de
plaider contre un Empereur, il les exhorta à s’accorder, et à
renoncer à une contestation, qui était très-inutile, et très-mal
fondée, puisque Paulin était mort, qu’Evagre avait été mal
ordonné, que les Églises d’Orient reconnaissaient Flavien pour
Évêque légitime, que celles d’Asie, de Pont, et de �race



communiquaient avec lui, et qu’en�n celles d’Illyrie le
regardaient comme Primat d’Orient. Les Évêques d’Occident se
rendirent à ces raisons, et promirent de communiquer avec
Flavien. Il envoya bientôt après à Rome des Évêques, des Prêtres,
et des Diacres. Acace ce célèbre Évêque de Bérée, fut le chef de la
troupe. Il assouplit ce di�érend qui avait duré dix-sept ans.
Quand les Évêques d’Égypte virent que les Évêques d’Occident
s’étaient accordés avec Flavien, ils s’y accordèrent aussi. L’Église
de Rome était alors gouvernée par Innocent, qui avait succédé à
Anastase, et qui était un Prélat d’une singulière prudence. Celle
d’Alexandrie l’était par �éophile dont nous avons déjà parlé.
Voilà de quelle manière la piété de l’Empereur rétablit une
parfaite intelligence parmi les Évêques.



XXIV  ENTREPRISE
TYRANIQUE D’EUGÈNE ARRÊTÉE

PAR L’EMPEREUR THÉODOSE

Mais avant que de faire cet accord, et après avoir appris la mort
de Valentinien, et la révolte d’Eugène, il mena son armée en
Europe. En partant il envoya consulter un Solitaire d’Égypte
nommé Jean, que Dieu avait grati�é du don de Prophétie, et lui
demander s’il devait prendre les armes contre l’usurpateur de
l’autorité légitime. Il lui avait prédit à la première guerre qu’il
remporterait une victoire aisée, et sans essuyer de sang. Mais il
lui prédit cette fois, que sa victoire serait sanglante. L’Empereur
�éodose étant parti avec la con�ance que cette réponse lui avait
donnée, il en vint aux mains avec les rebelles, en tua un grand
nombre, et perdit une partie de ses troupes auxiliaires. Les gens
de commandement lui ayant représenté, que son armée était fort
diminuée, et lui ayant conseillé de di�érer la guerre jusques au
printemps, et jusqu’à ce qu’il eût fait de nouvelles levées, il rejeta
leur conseil, en disant qu’il n’était pas juste de faire cette injure à
la Croix qui servait d’étendard à son armée, et cet honneur à
l’image d’Hercule, qui servait d’étendard à ses ennemis. Ayant
fait cette réponse avec une foi invincible, bien que ses troupes
fussent fort diminuées, et fort a�aiblies il entra dans une
Chapelle, qu’il trouva sur une montagne, et après y avoir passé
toute la nuit en prières, il s’endormit à l’heure que l’Aurore
commence à poindre. Pendant son sommeil il crut voir deux
hommes vêtus de blanc, et montés sur des chevaux blancs, qui



l’exhortèrent à avoir bon courage, à ranger ses troupes, et à
donner le combat, et qui lui déclarèrent l’un qu’il était Jean
l’Évangéliste, et l’autre Philippe Apôtre, et qu’ils avaient été
envoyés à son secours. Ce songe accrut la dévotion de
l’Empereur, et l’obligea à redoubler ses prières. Un soldat eut un
songe semblable, et le raconta à son Centenier. Le Centenier
mena le soldat au Tribun, qui en avertit le Maître de la Milice.
Celui-ci ayant été le rapporter à l’Empereur, comme quelque
chose de fort nouveau, il lui répondit, ce n’est pas pour mon
intérêt que ce soldat a eu ce songe ; car j’ai ajouté une pleine et
entière créance aux paroles des Saints, qui m’ont promis la
victoire. Mais le protecteur de mon Empire a eu la bonté de lui
révéler ce qui doit arriver, de peur qu’on ne me soupçonnât de
l’avoir supposé par le désir de donner bataille. Suivons donc sans
crainte les Généraux qui se chargent de notre conduite, et
mettons notre espérance dans leur protection.

Ayant répété les mêmes discours à ses soldats, et les ayant
exhortés à ne point appréhender la multitude des ennemis, et à
ne pas s’imaginer que la victoire dépende du nombre de
combattants, il les mena au bas de la montagne. Le rebelle ayant
vu de loin l’armée de �éodose rangée en bataille, rangea aussi la
sienne, et dit aux Commandants que l’Empereur ne le préparait
au combat que par désespoir, et par le désir de mourir, et qu’ils
eussent soin de lui sauver la vie, et de le mettre vif entre ses
mains. Quand les deux armées furent en présence, celle des
rebelles parut beaucoup plus nombreuse que celle de �éodose,
mais quand le combat fut commencé, on vit l’e�et des promesses
des protecteurs invisibles de ce Prince. Le vent repoussa les traits
des ennemis sur eux-mêmes. Il n’y eut pas un soldat parmi eux
qui pût blesser le moindre de l’armée de l’Empereur. Le même



vent qui avait rendu leurs armes inutiles, leur jeta une si
prodigieuse quantité de poussière dans les yeux, qu’ils furent
contraints de les fermer. L’armée de �éodose n’étant point du
tout incommodée de cet orage, tailla les rebelles en pièces
jusques à ce qu’ayant reconnu que Dieu leur était contraire, ils
mirent les armes bas, et demandèrent quartier. L’Empereur le
leur accorda, et commanda qu’on lui amenât le chef de la révolte.
Ils coururent donc vers la colline ou Eugène attendait
l’événement du combat, dont il n’avait encore appris aucune
nouvelle. Quand il les vit courir en si grande hâte, il leur
demanda s’ils lui amenaient �éodose lié, comme il leur avait
commandé.

Nous ne courons pas si vite, lui répondirent-ils, pour vous
amener �éodose, mais pour vous mener à lui.

En disant ces paroles, ils le lièrent et l’emmenèrent. �éodose lui
reprocha le meurtre de Valentinien, l’injustice de cette rébellion,
et l’insolence qu’il avait eue de prendre les armes contre son
légitime Souverain. Il le moqua aussi de l’image d’Hercule qu’il
avait fait porter à la tête de son armée, et de la con�ance qu’il
avait eue en la protection de ce dieu, et le condamna en�n à la
mort. Voilà un �dèle crayon de la conduite que l’Empereur
�éodose garda constamment en temps de paix, et de guerre, et
de l’assurance qu’il eut toujours de la protection divine, dont il
ne sut jamais privé en aucune rencontre de sa vie.



XXV  MORT DE L’EMPEREUR
THÉODOSE

Étant tombé malade un peu après qu’il eut remporté cette
victoire, il partagea l’Empire entre ses �ls, donna à l’aîné la
partie qu’il avait gouvernée lui-même ; au puîné l’Europe, et les
exhorta à demeurer fermes dans la piété ; parce que c’est par elle,
leur dit-il, qu’on entretient la paix, qu’on termine la guerre,
qu’on met les ennemis en déroute, qu’on remporte des victoires,
et qu’on érige des trophées.

Après avoir donné ces avis importants à ses deux �ls, il mourut,
et conserva en mourant une réputation immortelle.



XXVI  COMBATS DES
GLADIATEURS ABOLIS À ROME PAR

L’EMPEREUR HONORIUS

Les deux �ls qui succédèrent à sa puissance, imitèrent sa piété.
Honorius qui avait eu l’Europe en partage, abolit les combats des
Gladiateurs à l’occasion que je vais dire. Un Solitaire nommé
Télémaque étant arrivé d’Orient à Rome, et ayant vu ces cruels
spectacles, se jeta au milieu des Gladiateurs, et tâcha de les
séparer. Le peuple possédé par le démon, qui se plaît à l’e�usion
du sang, ne put sou�rir qu’on le privât de ce cruel
divertissement, et accabla de pierres le Solitaire. Honorius le mit
au nombre des Martyrs, et abolit entièrement ces combats.



XXVII  PIÉTÉ DE L’EMPEREUR
ARCADIUS. ORDINATION DE SAINT

JEAN CHRYSOSTOME

Nectaire qui avait gouverné l’Église de Constantinople étant
mort, l’Empereur Arcadius qui avait en cette ville-là, le Siège de
son Empire, et qui savait que Jean avait été ordonné Prêtre dans
Antioche, et qu’il y répandait la lumière de sa doctrine, l’envoya
quérir, et ordonna aux Évêques de lui imposer les mains, et de le
placer sur le Siège de la grande Église. Cette action su�t toute
seule pour faire voir combien la piété de ce Prince était
éminente. Flavien avait alors la conduite de l’Église d’Antioche.
Elpide qui avait vécu fort familièrement dans une même maison
avec le grand Mélèce et qui avait imité plus �dèlement ses vertus,
que la cire ne représente le cachet dont elle reçoit l’impression
gouvernait celle de Laodicée, qui lui avait été con�ée après la
mort de Pelage. Agapet avait succédé à Marcel, et avant que de lui
succéder il s’était adonné aux exercices de la vie solitaire, durant
la plus grande violence de la persécution, comme nous l’avons
déjà dit. Maxime était Évêque de Séleucie, ville assise proche du
Mont Taurus, et �éodore l’était de celle de Mopsueste. Ils
étaient tous deux fort recommandables par l’éminence de leur
science, et le premier avait été compagnon de Jean Évêque de
Constantinople. Acace homme d’une prudence très-éclairée, et
d’une vertu très-pure, présidait à l’Église de Bérée, et Léonce
Prélat considérable par quantité d’excellentes qualités,
conduisait les peuples de la Galatie.



XXVIII  LIBERTÉ GÉNÉREUSE
DE JEAN ÉVÊQUE DE
CONSTANTINOPLE

Jean ne se sut pas plutôt chargé du gouvernement de l’Église de
Constantinople, qu’il commença à reprendre les crimes avec
beaucoup de liberté. Il donna des avis très-importants, et très-
utiles à l’Empereur, et à l’Impératrice. Il obligea les Prêtres à
observer les Canons, en éloignant de l’Autel ceux qui les
violaient, et en disant qu’il n’était pas juste que ceux qui
n’avaient pas la sainteté du Sacerdoce, jouissent de l’honneur qui
lui est dû. Son zèle n’était pas renfermé dans l’étendue de la ville
Impériale, il s’étendait sur la �race, qui est divisée en six
Provinces, sur l’Asie où il y a onze gouvernements, et sur la
Pontique où il y en a un pareil nombre.



XXIX  TEMPLES DÉMOLIS PAR
JEAN ÉVÊQUE DE

CONSTANTINOPLE

Ayant appris qu’il y avait des habitants en Phénicie, qui étaient
encore adonnés au culte des Idoles, il assembla des Solitaires tout
remplis de zèle pour la gloire de Dieu, et les envoya démolir les
temples en vertu des lettres de l’Empereur, qu’il leur avait mises
entre les mains, pour autoriser leur action. Il ne tira point du
trésor public les deniers nécessaires pour payer les ouvriers,
mais il persuada à des Dames de piété, de fournir libéralement à
cette dépense.



XXX  CONVERSION DES GOTHS
À LA FOI CATHOLIQUE

Après avoir renversé de cette sorte le reste des Temples que les
Païens avaient conservés, il s’appliqua à retirer les Goths des
erreurs de l’Arianisme. Il choisit pour cet e�et plusieurs
personnes qui savaient leur langue, et les ayant faits les uns
Prêtres, les autres Diacres, et les autres Lecteurs, il les établit
dans une Église, où il allait souvent prêcher les vérités de la foi,
qu’un Interprète expliquait à l’heure-même aux Goths en leur
langue. Il convertit de la sorte un grand nombre des habitants de
Constantinople.



XXXI  CONVERSION DES
SCYTHES À LA RELIGION

CHRÉTIENNE. ZÈLE DE JEAN
CONTRE LES ERREURS DE

MARCION

Ayant appris qu’il y avait le long du Danube des peuples qui
vivaient dispersés à la façon des Barbares, qui étant altérés de
l’eau de la grâce n’avaient personne qui la fît couler vers eux, il
chercha des hommes, qui eussent un zèle ardent de travailler
comme des Apôtres à l’édi�cation de l’Église. J’ai lu quelques-
unes de ses lettres écrites à Léonce Evêque d’Ancyre, où il lui
témoigne que les Scythes désiraient se convertir à la Religion
Chrétienne, et où il le prie d’envoyer quelques personnes
capables de leur montrer le chemin du salut. Ayant appris qu’il y
avait des bourgs dans notre voisinage, où les erreurs de Marcion
avaient été répandues, il exhorta l’Évêque qui vivait en ce temps-
là, à les dissiper, et lui o�rit pour cet e�et le secours de l’autorité
Impériale.



XXXII  RÉPONSE HARDIE DE
JEAN ÉVÊQUE DE

CONSTANTINOPLE

Ce que je viens de dire peut faire voir le soin avec lequel il veillait
à l’imitation du grand Apôtre, sur les besoins de toutes les
Églises. Ce que j’ajouterai sera voir la générosité de son cœur.
Gainas, Goth de nation, �er, et insolent de son naturel, était
alors Maître de la Milice Romaine, avait sous soi plusieurs
Commandants de son pays, et force troupes tant de cavalerie,
que d’infanterie. Il était redouté de tout le monde, et de
l’Empereur même, qui le soupçonnait d’usurper l’autorité
Souveraine. Comme il était infecté de l’erreur d’Arius, il
demanda à �éodose une Église pour ceux de sa communion. Ce
Prince lui ayant répondu qu’il tâcherait de lui donner
contentement, envoya quérir Jean, lui proposa ce que Gaïnas lui
avait demandé, lui représenta la grandeur de son pouvoir, lui
marqua même, bien qu’en termes un peu obscurs, la dé�ance
qu’il avait de ses desseins, et l’exhorta à consentir qu’il lui
accordât ce qu’il désirait, et qu’il l’adoucit par ce moyen. Le
généreux Évêque �t cette réponse a l’Empereur :

Ne promettez point ce que Gainas demande. Ne donnez point
aux chiens les choses saintes. Rien ne me portera jamais à
chasser des Églises ceux qui publient hautement la divinité du
Verbe, pour y introduire ceux qui le déshonorent par leurs
blasphèmes. N’appréhendez point la puissance de ce Barbare.



Envoyez-nous quérir, lui, et moi, et quand nous serons présents,
demeurés dans le silence, pour écouter ce que nous aurons à
dire, et je lui fermerai de telle sorte la bouche, qu’il ne
demandera plus ce qu’on ne lui saurait accorder avec justice.

L’Empereur sort réjoui de cette proposition, les envoya quérir
tous deux le jour suivant. Gainas ayant fait la demande, Jean dit
qu’il n’était pas permis à l’Empereur d’accorder une demande
contraire au bien de la Religion, dont il faisait profession. Gainas
ayant soutenu qu’il devait avoir une Église où il pût faire ses
prières, l’illustre Évêque lui répondit qu’elles lui étaient toutes
ouvertes, et qu’il n’y en avait aucune qui lui fût fermée.

Je suis, répartit Gainas, d’une autre communion, et je demande
pour moi, et pour ceux de ma communion une Église
particulière. Les services que j’ai rendus à l’Empire en des
guerres très-périlleuses, méritent bien cette grâce.

Vos services ont été mieux récompensés qu’ils ne méritaient,
répondit l’Évêque. Vous commandez les troupes Romaines, et
vous êtes revêtu de la robe Consulaire. Considérez ce que vous
avez été autrefois, et ce que vous êtes maintenant. Comparés
votre ancienne pauvreté avec vos richesses présentes. Souvenez-
vous des habits dont vous étiez couvert avant que de passer le
Danube, et regardez ceux dont vous l’êtes aujourd’hui. Ainsi
avouez que les récompenses que l’Empereur vous a données
surpassent les services que vous lui avez rendus, et ne manquez
pas de reconnaissance envers un Prince si libéral.

Ce Docteur du monde réduisit Gaïnas au silence par ce discours.
Quelque temps après ce Barbare �t éclater le dessein qu’il avait
conçu longtemps auparavant, d’usurper la Souveraine



puissance, amassa des troupes en �race, et y �t du dégât. La
nouvelle de cette révolte répandit une consternation si générale
dans les esprits des Grands, et du peuple, qu’il n’y avait non
seulement ni O�cier, ni Soldat qui osât prendre les armes, pour
combattre l’ennemi commun, mais aussi ni Magistrat, ni Évêque
qui voulût se charger d’une ambassade pour tâcher de l’adoucir.



XXXIII  AMBASSADE DE JEAN
ÉVÊQUE DE CONSTANTINOPLE

VERS GAINAS

Tout le monde ayant jeté les yeux sur ce grand Évêque, comme
sur le seul qui n’étant point abattu par la crainte, était capable de
parler en faveur des autres, et l’ayant prié d’aller trouver Gainas,
il y consentit, bien qu’il n’eût pas oublié le di�érend qu’il avait eu
avec ce Barbare, et qu’il ne doutât point qu’il n’en eût du
ressentiment. Cependant quand il sut que Jean était parti pour
aller en �race, il marcha fort loin au devant de lui, prit sa main,
et la porta à ses yeux, et lui mit ses �ls à ses pieds. Voilà comment
la vertu sait se faire respecter, et se faire craindre par ses propres
ennemis.



XXXIV  PERSÉCUTION
EXCITÉE CONTRE JEAN ÉVÊQUE DE

CONSTANTINOPLE

L’Envie ne pouvant supporter l’éclat de ses vertus, usa de ses
arti�ces ordinaires pour priver non seulement la ville Impériale,
mais tout le monde, des fruits de son éloquence, et de sa
doctrine. J’avoue qu’il ne m’est pas aisé de représenter
�dèlement l’état où je me trouve en cet endroit de mon histoire.
Car lorsque j’entreprends d’écrire les injustices que ce grand
homme a sou�ertes, je suis en quelque sorte retenu par le
respect des autres vertus de ceux qui ont commis ces injustices,
et c’est ce qui m’obligera à passer leurs noms sous silence, autant
qu’il me sera possible de le faire. Étant tellement aveuglés de la
haine, qu’ils avaient contre lui, qu’ils ne pouvaient plus rien voir
de ses excellentes qualités, ils cherchèrent des accusateurs. Mais
parce que les accusations n’avaient rien de probable, ils tinrent
un Concile hors de la ville, et le condamnèrent. L’Empereur
ajoutant foi aux discours des Évêques, qu’il n’avait garde de
prendre pour des imposteurs, l’envoya en exil. Ainsi Jean sans
avoir été convaincu d’aucun crime, sans avoir eu le moyen de se
justi�er, et sans avoir même appris les chefs de l’accusation
qu’on formait contre lui, fut contraint de partir de
Constantinople, et d’aller à Hiero, qui est un lieu où l’on met les
vaisseaux à l’embouchure du Pont. La terre ayant été ébranlée la
nuit suivante par un furieux tremblement, et l’Impératrice ayant
été saisie d’une grande crainte, on envoya sans cesse diverses



personnes pour rappeler Jean, jusques à ce que le Bosphore fût
tout rempli de ceux qui allaient le supplier de retourner à
Constantinople, et de la garantir par sa présence, du péril dont
elle était menacée. L’embouchure de la Propontide fut couverte
en un moment de vaisseaux, et tout le peuple alla au devant de
lui avec des �ambeaux, et ainsi la faction de ses ennemis fut
dissipée. Quelques mois après ils s’assemblèrent une seconde
fois, et oubliant tous les crimes dont ils l’avaient chargé la
première fois, ils ne l’accusèrent que d’avoir exercé les fonctions
Épiscopales depuis qu’il avait été déposé. Il répondit qu’il n’avait
point été déposé dans les formes, que jamais on ne lui avait
proposé aucun chefs d’accusation, que jamais on ne l’avait
interrogé, qu’on ne l’avait point condamné en sa présence ; mais
que l’Empereur l’avait chassé de la ville, et l’avait ensuite
rappelé. Les ennemis de Jean ayant assemblé un second Concile,
ne prirent pas seulement la peine de prononcer une seconde
condamnation, ils persuadèrent à l’Empereur que la première
était très-juste, et �rent exiler ce célèbre Évêque à Cucuse bourg
désert d’Arménie, et ensuite à Pityonte, ville assise aux
extrémités de Pont, et habitée par les plus sauvages de tous les
peuples. Mais Dieu ne permit pas qu’il allât jusque-là, et il lui �t
trouver à Comanes dans le chemin, une vie exempte de lassitude,
et de douleur. Le corps fut déposé proche de celui de saint
Basilisque Martyr, selon ce que ce saint Martyr l’avait ordonné.
Je crois ne devoir parler ni des Évêques, qui furent chassés de
leur Siège à son occasion, et exilés aux extrémités de l’Empire, ni
des Solitaires qui sou�rirent de cruelles persécutions, parce qu’il
faut dissimuler ce qui est odieux, et cacher les défauts de nos
frères. La plus grande partie de ses ennemis furent punis comme
ils méritaient, et l’exemple de leur châtiment fut utile aux autres.



Les Évêques d’Europe témoignèrent une si grande indignation
de cette injustice, qu’ils se séparent de la communion de ceux qui
l’avaient commise. L’Illyrie suivit leur sentiment. La plupart des
villes d’Orient se préservèrent du crime de cette violente
persécution, sans se séparer extérieurement de ceux qui l’avaient
exercée. Les Évêques d’Occident n’admirent point à leur
communion ceux d’Égypte, d’Orient, de Bosphore, et de �race,
jusques à ce qu’ils eussent fait mention du nom de ce grand
Docteur de l’Univers, avec les noms des autres saints Évêques. Ils
ne reconnurent point Arsace, qui fut ordonné en sa place. Mais
ils reconnurent Attique, successeur d’Arsace, après qu’il leur eut
envoyé demander plusieurs fois leur communion, et qu’il eut
rétabli le nom de Jean dans les Diptyques.



XXXV  ÉVÊQUES
D’ALEXANDRIE, ET D’ANTIOCHE

Cyrille neveu de �éophile était alors Évêque d’Alexandrie. Jean
cet homme d’une vie toute admirable, l’était de Jérusalem, ayant
succédé à un autre Cyrille, dont nous avons parlé ci-devant.
Alexandre gouvernait l’Église d’Antioche, et avait joint à la
dignité Épiscopale une longue habitude de vertus privées, qu’il
avait pratiquées auparavant dans un Monastère. Il prêchait la
parole de Dieu en qualité d’Évêque, et soutenait sa prédication
par ses œuvres. Il succéda à Porphyre, qui avait succédé à
Flavien, et laissa des marques sensibles de la tendresse de sa
charité, et de la sagesse de sa conduite. Alexandre excella par son
assiduité à l’étude, par l’austérité de sa vie, par le mépris des
richesses, par la grandeur de son éloquence, et par d’autres
qualités fort rares, et fort éminentes. Il gagna par la douceur de
ses discours les sectateurs d’Eustate, que Paulin, ni Evagre
n’avaient jamais voulu recevoir, et les réunit au corps de l’Église,
avec une pompe et une magni�cence à laquelle il n’y en avait
jamais eu de pareille. Il mena tous ses Ecclésiastiques, et tout son
peuple au lieu de l’assemblée de ces sectateurs d’Eustate, et les
ayant trouvés qui chantaient les Psaumes, il les chanta avec eux,
et �t de toute cette multitude comme un �euve spirituel, qui
s’étendait depuis la petite porte qui est opposée à l’Occident,
jusques à la grande Église, et dont le cours était sans
comparaison plus majestueux que celui de l’Oronte, qui arrose
cette grande ville. Les Juifs, les Ariens, et les Païens gémissaient



de voir ce �euve heureusement se répandre dans le sein de
l’Église comme dans une vaste mer. Au reste ce fut cet Évêque
qui remit le premier dans les Diptyques, le nom de Jean Évêque
de Constantinople.



XXXVI  TRANSLATION DU
CORPS DE JEAN ÉVÊQUE DE

CONSTANTINOPLE

Le corps de ce Docteur du monde fut transféré bientôt après à la
ville Impériale. Une multitude incroyable de �dèles couvrit la
mer, et éclaira l’embouchure du Bosphore d’une quantité
innombrable de lumières. Ce fut le jeune �éodose, qui gouverne
aujourd’hui si heureusement l’Empire, et qui suit si
religieusement les exemples de piété que son aïeul lui a laissés,
qui �t apporter ce trésor à sa Capitale. En baisant le cercueil il
demanda pardon à Dieu des fautes que l’Empereur, et
l’Impératrice ses père, et mère avaient commises en persécutant
le saint Évêque. Ils l’avaient laissé fort jeune, mais Dieu le
protégea dans son bas âge, le �t élever dans la piété, et détourna
les séditions, et les guerres qui auraient pu troubler la
tranquillité de son règne. Le souvenir d’une protection si
singulière est continuellement présent à son esprit, et il en
témoigne sa reconnaissance par l’assiduité avec laquelle il publie
les louanges de son protecteur. Il a pour compagnes dans ce
louable exercice, des sœurs qui ont consacré à Dieu leur
virginité, qui sont leurs délices de la méditation de sa loi, et leur
trésor des besoins des pauvres. Parmi les excellentes qualités de
ce Prince, on remarque son humanité, sa douceur, une
tranquillité d’esprit que rien ne peut troubler, une foi qui n’est
jamais ébranlée, comme ce que je rapporterai ici le fera voir.



XXXVII  PIÉTÉ DE
L’EMPEREUR THÉODOSE, ET DES

PRINCESSES SES SŒURS

Un Moine d’un naturel fort hardi ayant demandé plusieurs fois
une grâce à ce Prince, sans la pouvoir obtenir, le retrancha de la
communion de l’Église, et se retira. Quand il fut retourné à son
Palais, il ne voulut jamais se mettre à table, qu’il n’eût été absous,
et rétabli dans la communion. Il envoya donc prier l’Évêque
d’ordonner à celui qui l’avait excommunié, de l’absoudre.
L’Évêque répondit, qu’il ne se fallait pas tenir excommunié si
facilement, et qu’il l’assurait qu’il ne l’était point. Mais il ne se
contenta point de cette assurance, et il salut chercher celui qui
l’avait excommunié, et après qu’on l’eut trouvé avec beaucoup de
peine, il reçut de lui l’absolution. Il �t ôter jusqu’aux moindres
ruines des Temples des Païens, a�n que la postérité n’en trouvât
aucun vestige. Cette raison est insérée dans la loi. Sa piété lui est
utile, puisqu’elle attire sur lui la protection du ciel. Roilas Prince
des Scythes qui n’ont point de demeure assurée, ayant passé le
Danube, et commencé à courir, et à piller la �race, et à menacer
Constantinople, la foudre tomba sur lui, et dissipa son armée. Il
arriva quelque chose de semblable aux Perses. Ces peuples ayant
pris le temps, auquel les Romains se reposant sur la foi des
traités, étaient occupés contre d’autres ennemis, �rent irruption
sur les Provinces les plus voisines. Dieu se servit de la pluie, et de
la grêle pour les arrêter, de sorte qu’à peine leur cavalerie put
faire vingt stades en vint jours ; et que les Généraux de l’armée



Romaine, eurent le loisir d’amasser leurs troupes. Le même Dieu
dissipa les projets, et rendit vains les e�orts que ces mêmes
peuples avaient faits à la guerre précédente, lorsqu’ils avaient
mis le siège devant la ville de �éodosiopole. Eunome qui en
était Évêque, démonta seul toutes les machines de Goraranes
leur Roi, et comme les Chefs de notre parti n’osaient
entreprendre de secourir la place, ni d’en venir aux mains avec
les assiégeants, il s’opposa seul à eux, et sauva la ville. Un Prince
qui relevait du Roi de Perse, ayant avancé des blasphèmes
semblables à ceux de Rapsace, et de Sennacherib, et menacé de
brûler l’Église, l’Évêque �t mettre sur la muraille une machine à
laquelle on avait donné le nom de saint �omas l’Apôtre, et
commanda de la tirer au nom de celui contre qui les blasphèmes
avaient été avancés, et à l’heure-même la pierre frappa, la
bouche du blasphémateur, lui cassa la tête, et répandit sa
cervelle sur la terre. Le Roi de Perse saisi de frayeur leva le siège,
et �t la paix. Voilà le soin que le Souverain Maître de l’Univers
prenait de récompenser la �délité inviolable par laquelle
l’Empereur était attaché a son service. Ce Prince �t transférer,
comme je l’ai dit, le corps de Jean à Constantinople, mais cela
n’arriva que depuis le temps où nous sommes selon l’ordre de
notre histoire.



XXXVIII  RÉUNION DES
APOLLINARISTES À L’ÉGLISE

Innocent cet illustre Évêque de Rome étant mort, Boniface lui
succéda, Zosime à Boniface, et Célestin à Zosime. Praile dont le
nom était une image �dèle de ses mœurs, fut chargé de la
conduite de l’Église de Jérusalem, après que Jean cet Évêque si
admirable eut été appelé à une meilleure vie. Lorsqu’Alexandre
Évêque d’Antioche eut achevé ses travaux, �éodote homme
d’une pureté, d’une douceur, et d’une austérité merveilleuse, fut
choisi pour remplir son Siège. Il réunit les Apollinaristes au
corps de l’Église. Il est vrai pourtant que quelques-uns
d’entr’eux, ne renoncèrent jamais sincèrement à leurs erreurs.



XXXIX  PERSÉCUTION
EXCITÉE EN PERSE CONTRE LES

CHRÉTIENS

Isdigerde Roi de Perse déclara en ce temps-là la guerre aux
Églises Chrétiennes, qui étaient répandues dans l’étendue de son
Royaume. Voici quelle en sut l’occasion. Abdas était un Évêque
qui avait de fort bonnes qualités ; mais étant transporté d’un zèle
un peu trop ardent, il abattit un Pyrée, c’est-à-dire un Temple
consacré en l’honneur du feu, que les Perses adorent comme un
Dieu. Le Roi en ayant été averti par les Mages, envoya quérir
Abdas, le reprit doucement d’avoir abattu ce Temple, et lui
commanda de le relever. Abdas ayant refusé d’obéir, le Roi le
menaça de faire renverser toutes les Églises des Chrétiens, et les
�t en e�et renverser, après néanmoins que l’Évêque eut été
exécuté à mort. J’avoue que la démolition du Pyrée était tout à
fait hors de saison. Quand saint Paul entra dans Athènes cette
ville si fort adonnée au culte des Idoles, il n’y renversa point les
Autels. Il se contenta d’y découvrir l’erreur, et d’y prêcher la
vérité. J’admire cependant la générosité qu’Abdas eut de mourir,
plutôt que de relever le Pyrée, et je ne vois point de couronnes
qu’elle ne mérite. En e�et élever un Temple en l’honneur du feu
est presque la même chose que de l’adorer. La fermeté d’Abdas
excita une tempête dont les personnes de piété furent battues en
Perse l’espace de trente années. Les Mages entretinrent cette
tempête ; c’est ainsi que les Perses appellent ceux qui attribuent
quelque sorte de divinité aux éléments. J’ai rapporté leurs fables,



et leurs rêveries dans un autre ouvrage, avec les réponses qu’il
faut faire à chacune de leurs demandes. Gororanes ayant succédé
à Isdigerde son père, continua la guerre qu’il avait commencée
contre les �dèles, et la laissa en mourant à son �ls, aussi bien que
son Royaume. Il n’est pas aisé de représenter les nouveaux genres
de supplices qu’ils inventèrent pour tourmenter les Chrétiens. Il
y en eut quelques-uns, dont ils écorchèrent les mains, et d’autres
dont ils écorchèrent le dos. Il y en eut à qui ils arrachèrent la
peau du visage depuis le front, jusqu’au menton. Ils en
couvrirent quelques-uns de roseaux coupés en long, et après
avoir lié les roseaux sur eux, ils les levèrent avec violence, et leur
emportèrent une partie de la peau, ce qui leur causait des
douleurs très-sensibles. Ils �rent des fosses, et après y avoir
amassé quantité de rats et de souris, ils y enfermèrent des
Chrétiens, auxquels ils avaient lié les pieds, et les mains, a�n
qu’ils fussent rongés peu à peu. L’ennemi de la vérité de Dieu, et
de la nature des hommes leur enseigna beaucoup d’autres
manières plus cruelles de persécuter les défenseurs de la piété.
Mais il n’y eut point de cruauté qui pût ébranler leur con�ance.
Ils se présentèrent eux-mêmes à la mort, qui est suivie de
l’immortalité. Je ne parlerai que de deux, ou de trois, pour faire
juger par eux de tous les autres. Le Roi ayant appris
qu’Horsmidas issu de l’illustre race des Achéménides, et �ls d’un
Gouverneur faisait profession de la religion Chrétienne, l’envoya
quérir, et lui commanda de renoncer à son Sauveur. Mais il lui
répondit que ses commandements n’étaient ni justes, ni utiles.

Quiconque, lui dit-il, sera capable de mépriser, et de
méconnaître Dieu qui est le Souverain des Rois, méconnaitra, et
méprisera encore plutôt les Rois, qui ne sont que des hommes
sujets à la mort. Si c’est un crime qui mérite le dernier supplice



que de vous refuser l’obéissance, qui vous est due, n’est-ce pas un
crime beaucoup plus atroce, de renoncer au Créateur de
l’Univers ?

Le Roi au lieu d’admirer comme il devait, la sagesse de cette
réponse, ôta à Horsmidas sa charge, et son bien, et le réduisit à
conduire les chameaux de l’armée. Quelques jours après
regardant par la fenêtre de sa chambre, il vit cet homme d’une
naissance illustre tout couvert de poussière, et tout brûlé du
soleil, et l’ayant envoyé quérir, il lui �t mettre une tunique de �n
lin. Alors croyant qu’il serait un peu adouci tant par ce bon
traitement, que par la fatigue qu’il avait supportée, il lui dit :

Ne soyez plus opiniâtre, et renoncez en�n au �ls du Charpentier.

Horsmidas transporté de zèle, déchira en présence du Roi, la
tunique qu’il lui avait donnée, et lui dit :

Gardez le présent que vous ne m’aviez fait que pour me porter à
l’impiété.

Le Roi ayant reconnu que sa fermeté dans la foi était tout à sait
inébranlable, l’exila, nu comme il était, hors de son Royaume.

Ce Prince voyant que Suanés homme riche, et qui avait mille
esclaves ne voulait point renoncer à la Religion, lui demanda
lequel de ses esclaves était le plus méchant ? Quand il l’eut appris,
il donna à celui-là le commandement de la famille, et obligea le
Maître même à lui obéir. Il ôta encore à Suanès sa femme, et la �t
épouser à cet esclave, dans l’espérance d’abattre sa foi. Mais cette
espérance fut vaine, parce que sa foi était établie sur la solidité
de la prière.



Il �t arrêter un Diacre nommé Benjamin, et enfermer dans une
étroite prison. Un Ambassadeur de l’Empereur étant allé
quelque temps après en Perse et ayant appris que ce Diacre était
en prison, supplia le Roi de le mettre en liberté. Le Roi consentit
de l’y mettre, pourvu qu’il n’instruisît aucun Mage des maximes
de la Religion Chrétienne. L’Ambassadeur le promit en son nom,
mais Benjamin le désavoua, en s’écriant :

Je ne puis me dispenser de communiquer ma lumière, et j’ai
appris de l’Évangile quel supplice méritent ceux qui cachent en
terre les talents que Dieu leur a donnés.

Le Roi n’ayant rien su de cette réponse de Benjamin, ordonna
qu’on le mît en liberté. Quand il y fut, il continua à chercher
selon sa coutume ceux qui étaient ensevelis dans les ténèbres de
l’ignorance, et aies éclairer de la lumière de la vérité. Le Roi en
ayant été averti un an après, l’envoya quérir, et lui commanda de
renier Dieu. Il prit alors la liberté de demander à ce Prince quel
supplice il croyait que mériterait un de ses sujets qui quitterait
son Royaume pour aller s’établir dans un autre. Le Roi lui ayant
répondu, qu’il serait digne du dernier supplice ; Benjamin
répartit avec une merveilleuse sagesse :

De quel supplice est donc digne celui qui abandonne son
Créateur, pour faire son Dieu d’un de ses compagnons, et pour
lui rendre un souverain culte ?

Le Roi irrité de cette réponse, commanda d’enfoncer des pointes
de roseaux sous les ongles de ses pieds, et de ses mains. Mais
s’étant aperçu qu’il se moquait de ce supplice, il lui �t enfoncer
plusieurs fois un roseau dans les parties naturelles, ce qui lui
causa une douleur très-sensible. Il le �t ensuite empaler, et ce



supplice consomma le martyre de ce généreux défenseur de la
foi. L’impiété des Perses se porta alors à d’autres cruautés fort
barbares. Il ne faut pas trouver étrange que Dieu les ait permises,
puisque tous les Empereurs qui ont précédé le grand Constantin,
ont été animés de fureur contre l’Église, et que Dioclétien �t
démolir en un seul jour, qui était le jour de la Passion du
Sauveur, tous les lieux que les Chrétiens avaient dans l’étendue
de l’Empire pour faire leurs assemblées. Ces édi�ces-là furent
relevés neuf ans après avec plus de splendeur que jamais, au lieu
que Dioclétien périt avec son impiété. La persécution, et la
victoire de la foi ont été également prédites par le Sauveur, et il
est clair que la guerre est plus avantageuse à la Religion, que la
paix. Celle-ci nous porte au relâchement, et à la mollesse, au lieu
que l’autre nous donne de la vigilance, et nous inspire du mépris
pour tous les biens qui passent. Mais ce n’est pas ici le lieu de
cette morale, j’ai traitée en plusieurs autres ouvrages.



XL  MORT DE THÉODORE
ÉVÊQUE DE MOPSUESTE. SON

ÉLOGE

Pendant que �éodore cet homme divin gouvernait l’Église
d’Antioche, �éodore Évêque de Mopsueste, l’ornement, et la
lumière de notre Religion, le défenseur de la foi, l’ennemi, et
l’exterminateur des erreurs, �nit le cours de cette vie. Il avait été
Disciple du célèbre Diodore, et compagnon de Jean Évêque de
Constantinople. Il s’acquitta l’espace de trente-six ans des
fonctions de la Charge Épiscopale, combattant continuellement
les Ariens, les Eunomiens, les Appollinaristes, et veillant sans
cesse sur son troupeau. Polychrone son frère, qui avait joint la
beauté de l’éloquence, à la pureté des mœurs gouverna avec toute
la sagesse, et tout le succès qu’on peut désirer l’Église d’Apamée.
Je �nirai ici mon histoire, dont je ne demande point d’autre
récompense à ceux qui prendront la peine de la lire, que le
secours de leurs prières. Elle contient ce qui s’est passé durant
cent cinq ans, depuis le temps auquel Arius commença à débiter
ses erreurs, jusques à celui auquel �éodore, et �éodore ces
deux excellents hommes dont je viens de parler, moururent.
J’ajouterai seulement les noms des Évêques qui ont gouverné les
grandes Églises depuis que la persécution a cessé.

A Rome Miltiade, Silvestre, Jules, Libère, Damase, Sirice,
Anastase, Innocent, Boniface, Zosime, Célestin.



A Antioche Vital, Philogone, Eustate qui ont été Orthodoxes,
Eustate, Euphrone, Flaccille, Etienne, Léonce, Eudoxe qui ont
été Ariens. Mélèce, Flavien, Porphyre, Alexandre, �éodote,
auxquels se joignirent Paulin, et Evagre qui étaient du parti
d’Eustate.

A Alexandrie Pierre, Achillas, Alexandre, Athanase. Grégoire
Arien. Athanase rétabli. George hérétique. Le même Athanase
rétabli une seconde fois. Pierre Disciple d’Athanase. Lucius
Arien. Pierre une seconde fois, Timothée, �éophile, Cyrille �ls
du frère de �éophile.

A Jérusalem Macaire, Maxime, Cyrille, Jean, Prayle, Juvénal.

A Constantinople Alexandre. Eusèbe transféré de Nicomédie
Arien. Paul Confesseur. Macédonius ennemi du Saint Esprit.
Après qu’il eut été chassé du Siège de cette Église, l’impie Eudoxe
le remplit. Démophile hérétique sorti de Bérée ville de �race.
Grégoire de Nazianze, Nectaire, Jean Chrysostome, Arsace,
Attique, Sisinnius.
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