




Histoire ecclésiastique

Eusèbe de Césarée



Introduction

1. — Il ne peut être question, dans cette introduction, de donner
sur Eusèbe de Césarée une étude complète et digne de l’écrivain,
digne surtout des services qu’il a su rendre à la postérité.
L’admirable notice de LIGHTFOOT, dans A dictionany of
Christian biography (t. II, Londres, 1880, 308-348), reste encore ce
qu’on a écrit de plus juste et de plus pénétrant depuis
TILLEMONT, Mémoires, pour servir à l’histoire ecclésiastique, t. V-
VII, Paris, 1698-1702 1. On doit mettre à jour ce travail déjà ancien
à l’aide des notices de E. PREUSCHEN, dans Realencyklopâdie fur
protestantische �éologie, t. V (Leipzig, 1898), p. 603-618, et de Ed.
SCHWAHTZ, dans Realencyklopädie der classischen
Altertumswissenscha�, de Pauly et Wissowa, t. IV (Stuttgart,
1907), col. 1370-1439. La chronologie de sa vie et de ses œuvres a
été déterminée par Ad. ILVRNACK, Die Chronologie der
altchrisllichcn Lilcralur, t. II (Leipzig, 1904), p. 106-127 2. On
trouvera une bibliographie détaillée dans les histoires de la
littérature chrétienne, dont la plus récente est celle d’O.
BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen Literatur, t. III
(Fribourg, 1912), p. 240-262.

2. — Acace, qui fut le disciple d’Eusèbe et son successeur à
Césarée (330-366 env.), avait écrit un éloge de son maître qui est
perdu (SOCRATE, II, H, 4). Les sources dont nous disposons pour
retracer sa vie sont les écrits contemporains, d’Athanase et de



Jérôme, par exemple la notice de saint JÉRÔME, De viris inl.,
LXXXI, qui contient une liste des ouvrages d’Eusèbe ; les récits
des continuateurs d’Eusèbe, Socrate, Sozomène et �éodoret ; les
actes des conciles et les dossiers qui s’y rapportent, notamment
les procès-verbaux du IIe concile de Nicée (LARBE, Conc, VIII ;
MANSI, XIII) ; les Antivrhetica du patriarche Nicéphore.

I — Eusèbe de Césarée

3. — Eusèbe naquit probablement en Palestine, à Césarée. C’est à
Césarée, en tout cas, qu’il reçut les premiers enseignements de la
doctrine chrétienne. C’est à Césarée qu’en 296, jeune homme, il
vit Dioclétien et Constantin côte à côte (Vie de Const., I, xix). C’est
à Césarée qu’il a connu le prêtre Pamphile. C’est à Césarée qu’il a
été ordonné prêtre peut-être par Agapius (cf. Hist. eccl. VII, xxxii,
24-25). La date de sa naissance n’est pas connue. On ne peut la
�xer qu approximativement, soit entre 275 et 280 (Preuschen),
soit plutôt entre 260 et 265 (Lightfoot, Harnack, Schwartz,
Bardenhewer). L’événement décisif de sa jeunesse fut sa
rencontre avec Pamphile. C’était un Phénicien qui avait étudié à
Alexandrie et qu’on avait fait prêtre de Césarée. Il avait recueilli
la bibliothèque créée par Origène à Césarée et Pavait enrichie de
ses propres acquisitions ou par des copies auxquelles Eusèbe dut
travailler. Dans ces occupations, le futur historien prit le goût
dupasse. Il y apprit la méthode philologique, telle que les
Alexandrins l’avaient créée en vue de la critique homérique et
qu’Origène l’avait adaptée à la critique biblique. Il s’imprégna
aussi de la théologie d’Origène dont Pamphile était un
chaleureux admirateur. En�n Pamphile scella son enseignement



par le martyre (310). Eusèbe se proclama son �ls spirituel et �t
toujours suivre son nom de celui de son saint ami, ὁ Παμφίλου.

Dans celte première période de sa vie, Eusèbe se livre à un travail
considérable d’extraits et de notes. C’est sur ces bases qu’il
rédige, en pleine persécution, toute une série d’ouvrages,
quelques-uns fort étendus. Avant 303, suivant M. Harnack, dont
nous citerons ordinairement les dates, en tout cas avant 307,
Eusèbe répond à Hiéroclès, qui devait se faire un renom de
persécuteur comme gouverneur d’Égypte 3. Étant à Palmyre,
Hiéroclès avait opposé au Christ Apollonius de Tyane et, dans cet
opuscule, avait, d’après Eusèbe. copieusement pillé ses
devanciers, Celse surtout. C’est aussi vraisemblablement avant
303 qu’Eusèbe entreprit, un recueil d’anciens martyres
antérieurs à la grande persécution (H. E., V, préf., 2 ; xx, 5; cf.
DUCHESNE, Mél. de l’École fr. de Rome, V, 120). M. Harnack pense
que, vers le même temps, une première édition de la Chronique
était prête. Entre 303 et 305, Eusèbe publie les Eclogae
prophetarum, recueil de prophéties de l’Ancien Testament
relatives au Christ. A partir de 305, il commence à travailler à
l’Histoire ecclésiastique. En 307, Pamphile est jeté en prison et
compose une biographie apologétique d’Origène en six livres, à
laquelle Eusèbe collabore et dont il écrit le dernier livre après la
mort du martyr (310). Il y ajoute bientôt la biographie de
Pamphile lui-même (310-312). Ces deux ouvrages sont perdus,
mais nous avons le premier livre de l’Apologie pour Origène dans
une traduction latine due à Ru�n. En 313, il rédige les Martyrs de
Palestine, en deux formes, dont la plus courte, destinée aux
lecteurs de l’Histoire ecclésiastique, nous a été seule conservée
intégralement. Peu après, les neuf premiers livres de l’Histoire
ecclésiastique, après diverses étapes, étaient achevés dans leur



forme actuelle En�n aux alentours de la même date se placent
trois grands ouvrages qu’Eusèbe dut rédiger simultanément et
terminer après la paix de l’Église : la Préparation évangélique,
dirigée contre les païens, prenant Porphyre à partie, pleine de
citations de poètes et de philosophes païens qu’Eusèbe a ainsi
conservées pour nous; la Démonstration évangélique, contre les
Juifs ; les trois livres du Désaccord des évangiles, conservés dans
un abrégé et dans de longs fragments, où l’on retrouve la science
d’Eusèbe en ancienne littérature chrétienne. Les deux premiers
ouvrages sont dédiés à �éodote de Laodicée en Syrie, un arien
de marque, qui était déjà évêque pendant la persécution (H. Ε.,
VII, xxxii, 23-24) et qui l’était encore en 333. Ils sont le
remaniement et le démembrement d’une Institution générale
élémentaire (Καθόλου στοιχειώδης εἰσαγωγή), dont les Eclogae
prophetarum (Περὶ τοῦ Χρίστου προφητικαὶ ἐκλογαί) étaient
primitivement les livres VI-IX.

4. — Pendant la persécution (303-313), Eusèbe était d’abord resté
à Césarée, où il fut témoin des poursuites ordonnées par les
gouverneurs Urbain et Firmilien. Il se trouvait à Tyr, quand cinq
chrétiens furent livrésaux bêtes (VIII, ix, 4). Il �nit par mettre sa
vie en sûreté dans la �ébaïde. Quand il revint aussitôt après la
paix, les gens de Césarée �rent de lui leur évoque. Son rôle prend
bientôt de l’importance. Non seulement on l’invite à parler dans
des fêtes comme celle de la dédicace de la basilique de Tyr (vers
316; voyez n. sur X, iv, 1). Mais il entre en relations avec
Constantin, devenu seul empereur en 323, qui admire l’étendue
de son savoir et lui donne sa con�ance. Eusèbe achève alors sa
Chronique, que nous ne connaissons plus dans son intégrité que
par des traductions, et son Histoire ecclésiastique, où il montre



dans l’empereur le héros choisi par la Providence pour sauver
l’Église chrétienne 4.

Le concile de Nicée (325) révéla publiquement la faveur de
l’empereur ; son ouverture marque l’apogée de la carrière
d’Eusèbe. L’évêque de Césarée fut chargé du panégyrique des
vicennales. Il tenta d’être le guide du concile. Il avait apporté son
symbole baptismal et comptait bien en faire celui de l’Église
universelle. Il était également persuadé qu’Alexandre
d’Alexandrie avait été injuste pour Anus. Ce n’est pas qu’il fut
tout à fait du même avis sur les questions dogmatiques. Arius,
comme son soutien Eusèbe de Nicomédie, était disciple de
Lucien d’Antioche et établissait une di�érence radicale entre le
Père et le Verbe. Eusèbe se contentait de subordonner le Verbe et
d’en foire un dieu en sous-ordre. Cette notion d’un dieu
secondaire était en faveur chez les théologiens du paganisme ;
elle appartenait aux spéculations des mystiques et des
hermétiques 5. Le subordinatianisme n’était pas moins répandu
chez les chrétiens. Origène en avait fait un des points principaux
de sa doctrine 6. Eusèbe avait recueilli cette tradition de son
maître. Pour lui, le Christ est un dieu sorti de Dieu, mais non un
véritable dieu 7. Cela était le fond de sa pensée, qu’il ne livrait
qu’à bon escient. Son symbole, qui était sans doute une
recension personnelle du symbole baptismal de Césarée, avait
des formules moins arrêtées 8. Le concile prit ce texte pour
canevas, mais avec des suppressions signi�catives : πρωτότοκα
πάσης κτίσεως, πρὸ πάντων αἰώνων ἐκ τοῦ Θεοῦ πατρὸς
γεγεννημένον. Il �t des additions qui changeaient totalement la
doctrine: Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, ὁμοούσιον τῷ
πατρί. En somme, Eusèbe devait s’e�acer devant Alexandre et



Athanase. Le concile fut pour lui aussitôt le commencement des
discussions, d’abord avec Eustathe d’Antioche.

 

5. — Nous ne le suivrons pas dans les incidents que l’on trouve
racontés dans toutes les histoires de l’Église. On peut distinguer
deux phases dans les luttes soutenues par Eusèbe. Dans la
première, l’évêque de Césarée montre une certaine réserve. Il
prend part à une série de synodes, celui d’Antioche, qui dépose
Eustathe (331) ; celui de Césarée, qui tente de déposer Athanase
(334), et celui de Tyr, qui y réussit (335). Eusèbe préside, ou du
moins assiste, mais ne paraît pas au rang des plus ardents. La
deuxième phase est presque une lutte personnelle entre lui et
Marcel d’Ancyre. Elle débute avec le concile de Jérusalem et les
cérémonies de dédicace des lieux saints, en 330. Elle se poursuit
la même année à Constantinople, dans le synode qui condamne
Marcel. Eusèbe écrit alors très rapidement ses deux livres Contre
Marcel. Puis il reprend à loisir ce premier travail et dirige contre
Marcel ses trois livres De ecclesiastica theologia, dédiés à
Flacillus, évêque d’Antioche de 333 à 342. Ce fut un des derniers
travaux d’Eusèbe.

Mais toute son activité n’était pas absorbée par les querelles
dogmatiques et la polémique. La paix de l’Église permit à Eusèbe
des travaux de longue haleine sur l’Écriture. Il nous est resté
d’un grand ouvrage de géographie biblique une liste de noms de
lieux de la Bible, l’Onomasticon. Il avait composé une description
de la Judée et un plan de Jérusalem. La mosaïque trouvée, il y a
quelques années, à. Madaba peut se rattacher plus ou moins
directement à ce travail 9. Surtout Eusèbe écrivit des



commentaires, sur les Psaumes, sur Isaïe. De ces longs ouvrages,
les Chaînes nous ont conservé des fragments. Il avait établi une
concordance des paragraphes des évangiles ; ce sont les « canons
des évangiles», que saint Jérôme a reproduits et perfectionnés.
La bibliothèque de Césarée était en même temps un atelier. Elle
eut à fournir d’un seul coup à Constantin cinquante
évangéliaires pour les églises de la nouvelle capitale. Au XVIe
siècle, Eusèbe eût été un imprimeur philologue, quelque peu
hérétique.

Eusèbe aimait beaucoup à se copier. On a dit que c’était par
vanité. C’était plutôt par habitude de compilateur. Un ouvrage
que M. Harnack met à la �n de sa vie, pour de bonnes raisons, et
qui paraît inachevé, la �éophanie, est un exemple de cette
habitude. Des cinq livres, le quatrième semble être une nouvelle
édition du traité de l’accomplissement des prophéties. Le
cinquième reproduit l’essentiel du livre III de la Démonstration.
Les trois premiers en�n font de larges emprunts au panégyrique
de Constantin. La �éophanie n’existe plus en entier que dans
une version syriaque.

Le 27 mai 337, Constantin mourut. Eusèbe ne pouvait faire moins
que d’écrire sa vie. Il y consacra quatre livres que nous avons
encore et où il reproduit parfois des morceaux des derniers livres
de l’Histoire ecclésiastique. C’est un « document de son
enthousiasme pour ce qu’il considérait comme les bonnes
actions de l’empereur défunt, et de son habileté à dissimuler les
autres. Le meurtre de Crispus et celui de Fausta n’y ont pas laissé
de trace ; l’auteur a trouvé le moyen de raconter les conciles de
Nicée et de Tyr, avec les événements ecclésiastiques qui s’y
rattachent, sans prononcer le nom d’Athanase et d’Arius. C’est le



triomphe de la réticence et de la circonlocution 10 ». Nous ne
devons pas oublier que l’ouvrage n’est pas une biographie, mais
un éloge funèbre, dans lequel, d’ailleurs, le bon archiviste qu’est
Eusèbe ne peut se tenir d’insérer de longs documents. Eusèbe
avait célébré à Nicée, en 325, le vingtième anniversaire (uicen-
nalia) de l’accession de Constantin à l’Empire. Il célébra le
trentième à Constantinople, en 335, dans un discours que nous
possédons. A ce groupe d’écrits se rattache le Discours de
Constantin à la sainte assemblée. L’attribution a donné lieu à des
discussions probablement insolubles. On hésite entre
Constantin, aidé de sa chancellerie, Eusèbe, et un faussaire
d’époque postérieure. L’œuvre est, en tout cas, fort curieuse avec
ses citations de livres sibyllins et sa traduction de la quatrième
églogue de Virgile.

Les relations d’Eusèbe avec la famille impériale étaient
anciennes. Nous devons à la querelle iconoclaste la conservation
d’un long morceau d’une lettre à Constantia, sœur de
Constantin. Elle était alors Augusta, c.-à-d. femme de Licinius.
La lettre est donc antérieure à 324. Constantia était une arienne
de la stricte observance. Cependant, malgré la répugnance de ce
milieu pour les images, elle demandait à Eusèbe des portraits du
Christ et de saint Paul. Eusèbe refuse et l’incite à s’élever de la
considération de l’humanité du Christ à celle de sa divinité. Une
autre fois, Eusèbe écrit à Constantin pour lui donner des
explications sur la fête de Pâque. Nous pouvons prendre là une
idée des relations de l’évêque et de l’empereur. On s’est beaucoup
scandalisé de cette amitié. Eusèbe n’en a jamais tiré parti. Il a
peu vu Constantin, une fois probablement à Nicomédie, après la
défaite de Licinius, puis à Nicée, en�n à Jérusalem, lors de la
dédicace du saint sépulcre. Nous ne comptons pas le jour où,



perdu dans la foule, il le vit à Césarée aux côtés de Dioclétien.
D’autres évoques méritent le nom d’évêque de cour; ce n’est pas
lui. Voilà peut-être en quoi consiste la modestie que Constantin
prisait tant chez Eusèbe. Eusèbe a beaucoup loué l’empereur.
Mais son admiration était sincère. Il faudrait avoir vécu dix ans
pendant la grande persécution, avoir connu Galère, Maximin et
leurs fonctionnaires, avoir entendu les cris de mort des foules
païennes pour se croire le droit de le blâmer.

Un autre trait de son caractère est plus critiquable, cette facilité à
glisser entre les partis, dont il donna une preuve à Nicée. Peut-
être n’a-t-on pas toujours très bien compris ce rôle. Eusèbe ne
pouvait pas sortir de la théologie puisée dans les œuvres
d’Origène. Elle faisait corps avec son esprit. Il est, en même
temps, un homme d’Église, homme de tradition et d’autorité, un
homme d’étude, éclairé par l’histoire sur l’issue des con�its
humains, en�n un personnage grave, d’habitudes sédentaires et
tranquilles. Il acceptera toute formule qui ne heurte pas
absolument ses convictions. Seulement il mettra sous les mots
un sens auquel ne songeaient pas les rédacteurs du texte. Eusèbe
a l’air souple. Au fond, il est obstiné. Mais il aime la paix.

Le martyrologe syriaque, qui repose sur un calendrier de
Nicomédie, indique le 30 mai pour le jour de sa mort. En 341, de
mai à septembre, son successeur Acace se trouve au synode
d’Antioche. L’année de la mort est donc 338, 339 ou 340.

6. — La mémoire d’Eusèbe a passé par des �uctuations
qu’explique son attitude. Dans les premiers temps, il fut suspect
aux écrivains orthodoxes. Saint Jérôme, qui lui doit tant,
l’appelle le chef et le porte-étendard de la faction arienne, le



champion de l’impiété. La querelle de l’origénisme ne fut point
favorable à un disciple si ardent du grand Alexandrin. Un peu
plus tard, au Ve siècle, une opinion plus modérée cherche à se
faire jour. Socrate constate qu’il avait eu une réputation de
duplicité (H. Ε., I, xxiii), mais il cherche à prouver son
orthodoxie (II, xxi). Gélase de Cyzique admire son amour de la
vérité et de l’antiquité ecclésiastique. Mais, en Orient, ce
mouvement de faveur fut arrêté par la controverse des images.

Les iconoclastes, non sans raison, déférèrent sa lettre à
Constantia. Le second concile de Nicée (787) révoqua en doute
son orthodoxie et sa sincérité. Le patriarche Nicéphore le prit
violemment à partie. Photius résume l’opinion de l’Église
orientale en le déclarant arien, catégoriquement (Ep., 73). Les
copistes de ses manuscrits ajoutent en marge des notes
injurieuses ou corrigent sans gêne un texte dont ils réprouvent
les erreurs doctrinales (voyez Ι, ιι, 3; 21 ; m, 18 ; γ, 1 ; etc.).

En Occident, le décret attribué au pape Gélase se contente de
formuler des réserves: « Item Chronica Eusebii Caesariensis
atque eiusdem historiae ecclesiasticae libros, quamuis in primo
narrationis suae libro tepuerit, et post in laudibus atque
excusatione Origenis scismatici unum conscripserit librum,
propter rerum tamen singularum notitiam quae ad
instruclionem pertinent, usque quaque non dicimus renuendos
11 » On voit que la concession est faite, quoique d’assez mauvaise
grâce. Ce sont toujours l’origénisme et la tendance
subordinatienne, si sensible dans le premier livre de l’Histoire
ecclésiastique, qui arrêtent les scrupules de l’orthodoxie. Dans la
Notitia librorum apocryphorum, qui suit le document, on trouve
simplement: « Historia Eusebii Pamphili apocrypha 12 ».



Eusèbe de Césarée �gure au martyrologe hiéronymien, à la date
du 21 juin. Il ne faudrait pas en conclure à une réhabilitation
occidentale du personnage. Le martyrologe hiéronymien a
incorporé divers documents, entre autres un martyrologe
oriental dont nous pouvons nous faire une idée par un ménologe
syriaque daté de 412. Or ce martyrologe oriental dépend
partiellement d’Eusèbe. L’auteur a dû tirer des notices des
œuvres d’Eusèbe, de son ancien recueil d’actes de martyrs entre
autres. Bien plus, ce martyrologe, qui semble avoir été rédigé à
Nicomédie ou dans cette région très arienne, exclut les évêques
orthodoxes de l’époque et admet un Anus, prêtre d’Alexandrie,
qui paraît bien être l’hérésiarque. Le compilateur du
martyrologe hiéronymien ignorait tout cela et a pu aider à
rendre acceptable le nom d’Eusèbe de Césarée auprès des rares
Occidentaux que le personnage pouvait intéresser. Mais ce n’est
pas pour Eusèbe un brevet d’orthodoxie que de �gurer dans cette
compilation, loin de là 13.

On sait ce qui advint de l’Histoire ecclésiastique en Occident.
Traduite et remaniée par Ru�n vers 403, réduite à neuf livres par
la fusion des deux derniers, augmentée de deux livres originaux
qui racontent l’histoire de 325 à 395, date de la mort de �éodose,
elle a été très souvent copiée, surtout à partir du XIIe siècle, à en
juger par les manuscrits qui nous restent 14. Elle a été aussi
abondamment exploitée par les fabricants de chronique
universelle et d’annales. Il fallut attendre jusqu’en 1544 pour que
le véritable Eusèbe reparût à Paris par les soins de Robert
Estienne.

II — L’histoire ecclésiastique



7. — L’Histoire ecclésiastique a été sur le chantier pendant
quatorze ans, peut-être pendant vingt ans. Au cours de cette
longue élaboration, Eusèbe n’a pas été sans modi�er ses plans,
sans retoucher ce qu’il avait écrit. Ces aimées sont les années
décisives de l’histoire ancienne du christianisme. Les
événements imposaient à l’historien de nouveaux cadres et de
nouveaux jugements. Nos manuscrits sont les témoins de ces
changements. Un coup d’œil super�ciel montre qu’ils ne
représentent pas tous le même état de l’ouvrage. AEMRT ont le
recueil de documents du Xe livre ; BD ne l’ont pas. AERT ont les
Martyrs de Palestine ; BDM ne l’ont pas. La rédaction, telle que
nous la lisons, contient des retouches évidentes, des
contradictions, des additions. En combinant les di�érences des
manuscrits et les traces de remaniement, M. Schwartz a
reconstitué quatre états successifs qu’il appelle, d’ailleurs assez
improprement, quatre éditions de l’Histoire ecclésiastique. Nous
allons d’abord exposer brièvement ses conclusions 15.

8. — Dans la première forme, l’Histoire ecclésiastique n’avait
que les huit premiers livres. Sur ce point, M. Schwartz s’écarte
de l’opinion générale de ses devanciers qui considéraient les sept
premiers livres comme le noyau original de l’ouvrage.
Cependant M. Mancini, au milieu de thèses contestables, était
arrivé déjà au même résultat 16. Cette première rédaction
s’achevait sur l’édit de Galère, qui était la palinodie annoncée par
Eusèbe en divers passages (παλινῳδία : H. E. . VIII, XIII, 8; XVI,
1 ; XVII, 2; IX, ι, 1 ; M. P., XIII, 14). Il serait intéressant de savoir
quand Eusèbe a commencé son travail. On doit regretter que
nous n’ayons sur ce point que des données assez fuyantes. Dans
sa préface, il parle du « secours miséricordieux et bienveillant
qui est venu, à la �n, de notre Sauveur », τὴν ἐπὶ πᾶσι, ἵλεω καὶ



εὐμενῆ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀντίληψιν (Ι, ι, 2). Ces paroles
désignent, d’après M. Schwartz, l’édit de tolérance de 311. M.
Harnack croyait, au contraire, qu’elles désignent le secours
général accordé aux chrétiens par la Providence dans tout le
cours de leur histoire. Mais les termes mêmes ne sont pas
favorables à cette interprétation. Car ἐπὶ πᾶσιν s’oppose à ἐπὶ
τούτοις dans l’énumération d’Eusèbe, et la tradition des
prologues chez les historiens donne à ces expressions un sens
local marquant la progression du récit 17. Cela ne prouve
nullement qu’Eusèbe envisageait, dès le début, la paix de Galère.
Il a pu rédiger le prologue après l’achèvement du livre IX. Un
autre argument est un peu plus concluant. Maximin Daïa lit
fabriquer de faux Mémorables de Pilate et du Christ (IX, v, 1 ; vii,
l). Cette composition est certainement postérieure à l’édit de 311,
et se rapporte à la reprise de persécution qui est particulière à
Maximin. Or Eusèbe, au début de son œuvre (I, ix, 4), relève une
erreur chronologique des " Mémorables de notre Sauveur ».De
part et d’autre, il emploie le même terme, Ὑπομνήματα, qui
avait une valeur précise dans la terminologie des Anciens. Ces
Mémorables ont été, dit-il, fabriqués tout récemment, χθὲς καὶ
πρῴην 18. On est tenté d’y reconnaître le même ouvrage. C’est ce
que fait M. Schwartz. Dès lors, Eusèbe a commencé à rédiger son
œuvre à-la �n de 311 ou au début de 312. Il faut cependant encore
admettre que les phrases du premier livre n’ont pas été ajoutées
après coup.

Le terme de cette première rédaction peut être �xé avec plus de
certitude. Il se place entre l’édit de tolérance et le fort de la
persécution de Maximin. Quand Eusèbe achève le neuvième
livre, il ne soupçonne pas encore l’importance de cette
persécution. Il rattache au récit delà grande persécution



quelques exécutions postérieures à l’édit de 311 : celles de Silvain
d’Émèse, de Pierre d’Alexandrie (24 nov. 311), de Lucien
d’Antioche (7 janv. 312). Il les mentionne de nouveau dans le récit
du dixième livre (VIII, xii, 2, 3, 7 ; IX, vi). Cette répétition ne
s’explique que par l’intention d’Eusèbe de clore d’abord son
Histoire avec le livre VIII.

Voilà donc au moins une certitude. Eusèbe écrivait son livre VIII
dans le courant de 312. Manifestement son récit est alors
contemporain des événements. Il tait les noms propres, ceux des
empereurs vivants, et même souvent, ce qui est plus singulier,
ceux des martyrs. Galère n’est nommé que dans l’intitulé d’un
édit. Dioctétien n’est pas nommé davantage dans le récit
proprement dit ; son nom ne paraît que dans des documents
o�ciels, dans une date, dans une indication chronologique.
C’est un principe de style, dit M. Schwartz, dont Eusèbe se
départira en écrivant le livre X.

En�n le livre VIII est antérieur à la chute de Maximin, en 313,
puisqu’il n’en parle pas. On voit entre quelles limites étroites M.
Schwartz resserre la composition des huit premiers livres de
l’Histoire ecclésiastique, entre le 30 avril 311 et le 30 avril 313
environ. Ce furent deux années bien employées. M. Schwartz
remarque que les tables chronologiques d’Eusèbe et ses
collections d’extraits avaient préparé les matériaux et qu’Eusèbe
η avait plus qu’à écrire.

9. — Certains passages du livre VIII pourraient faire di�culté:
M. Schwartz va au-devant des objections en supposant que la
seconde édition comportait des remaniements dans VIII, xiii-xv.
C’est sous cette forme remaniée que nous lisons aujourd’hui ces



chapitres. Dès lors, Eusèbe s’est départi de sa règle de style
concernant les noms propres: les excès de Maximin et de
Maxence sont décrits sous leur nom. Eusèbe compose désormais
pendant la paix et sait que la persécution a duré dix ans (VIII, xv,
1). Aux brèves indications sur les martyrs de Maximin, Eusèbe
coud un long épisode (VIII, xiii, 12-xv), que précède une
introduction de style (VIII, xiii, 9-11). Ce morceau est une
interpolation. Car la phrase qui le précède (VIII, xiii, 8) annonce
la « palinodie », laquelle n’est racontée qu’à partir du chap. xvi.
La première phrase de ce chapitre xvi a dû encore être
retouchée ; car il y est question des dix années de la persécution.
Tout ce morceau était, par les éloges donnés à la famille de
Constantin et par divers détails, un début pour Eusèbe dans la
littérature o�cieuse.

À la seconde édition appartenait aussi le neuvième livre, qui
racontait en détail la persécution de Maximin, la mort du tyran
et la lin de ses complices. Comme il convenait, une doxologie
terminait le récit 19. Celui-ci était suivi du recueil de
constitutions impériales (X, v-vii). La victoire du Pont Mulvius
était essentiellement un triomphe politique. Maxence n’avait pas
persécuté les chrétiens. Mais son vainqueur avait suivi à leur
égard une politique bienveillante et ré�échie ; il s’acheminait
vers le pouvoir suprême, écartant tous ses collègues ; on
attendait beaucoup de lui. L’extension qu’Eusèbe donnait à son
Histoire est le témoin de ces espérances. La dernière donnée
chronologique de ce remaniement est la convocation au concile
d’Arles, pour le 1er août 314 (X, v, 23). Licinius paraît derrière
Constantin, sympathique aux chrétiens, uni à son collègue. M.
Schwartz conclut que cette deuxième « édition » est de 315,
quand, après une première rupture, les deux Augustes se sont



entendus et ont pris le consulat en même temps. La convocation
est nécessairement antérieure au 1er août, et postérieure au 15
février 314, date de la sentence d’Aelianus sur Félix d’Aphthonge
20. Quoi qu’il en soit, c’est avant la rupture avec Licinius
qu’Eusèbe a écrit le neuvième livre et composé le recueil de
documents.

10. — Le 3 décembre 316, Dioclétien mourut 21. Cet événement
incita Eusèbe à remanier ce qu’il avait dit dans le livre VIII du
sort des quatre princes associés en 303. C’est ainsi qu’il donna au
chap. xiii de ce livre une forme si peu cohérente. Un autre
événement, survenu à la même époque, entraîna une extension
nouvelle de l’ouvrage. Eusèbe ajouta un dixième livre pour y
insérer le sermon de la dédicace de la basilique de Tyr. Dès lors,
les documents, qui précédemment, à la �n du neuvième livre,
faisaient pendant à l’édit de 311 placé à la �n du VIIIe, furent
rejetés après le discours. Ce remaniement a laissé une trace dans
X, ii, 2, où le recueil est annoncé comme s’il suivait
immédiatement. Cette annonce provient d’une rédaction
antérieure à l’insertion du sermon de Tyr. Cette forme de
l’Histoire est la troisième édition de M. Schwartz.

En�n, après la défaite et la mort de Licinius, Eusèbe reprit son
ouvrage. Il ajouta le récit de ces événements au livre X (ch. viii-
ix). Il écarta dé�nitivement l’ancienne conclusion du livre IX, la
doxologie et le recueil de documents. Le texte fut revu pour que
le nom et les éloges de Licinius en fussent éliminés. Ce travail,
d’ailleurs irrégulièrement accompli, est une véritable damnatio
memoriae littéraire 22. Certaines expressions des empereurs, sur
l’obstination des chrétiens, auraient pu o�enser les oreilles pies.
Eusèbe les �t disparaître 23. Pour le même motif, probablement,



il supprima la lettre dé Sabinus, le préfet du prétoire de Maximin
(IX, i, 3-6). En�n il e�aça une phrase qui rendait Galère
responsable de la grande persécution (VIII, xvi, 2). Sous
Constantin, dans le monde de la cour, il était entendu que
Dioclétien était le grand coupable ; voyez Vie de Constantin, I,
xxiii.

L’état dans lequel nous lisons l’Histoire ecclésiastique est donc de
peu postérieur à la défaite et à la mort de Licinius (324). On ne
trouve pas trace du concile de Nicée et des tricennales de
Constantin (325), On peut donc avec sûreté dater cette dernière
rédaction.

Après avoir si souvent remanié et retouché son œuvre, il
semblait qu’Eusèbe eût dû la laisser reposer. Mais en 326, le
César Crispus est mis à mort, Il était associé à son père dans le
récit de la victoire remportée sur Licinius (X, ix, 4 et 6). Eusèbe
corrigea son exemplaire. Nos manuscrits n’ont pas trace de ce
suprême repentir. Mais la traduction syriaque en témoigne.

Telle est dans ses grandes lignes l’hypothèse de M. Schwartz sur
les « quatre éditions ». Tout n’en est pas parfaitement certain.
Mais ceux qui voudront l’étudier de plus près chez le savant
allemand me sauront gré de leur en avoir facilité l’accès.

11. — On peut regretter surtout le caractère systématique de ces
déductions. On leur substituerait volontiers le développement
progressif d’une œuvre sans cesse en élaboration jusqu’au
moment où le concile de Nicée, les querelles dogmatiques, les
rivalités ecclésiastiques absorbent l’attention et l’activité
d’Eusèbe.



La place que fait M. Schwartz à l’appendice du livre VIII,
ancienne conclusion, n’est pas nette. Ce morceau ne peut être
antérieur à VIII, xiii, 11, qui annonce l’abdication de Dioclétien et
de Maximien, sans parler de leur mort. L’appendice, § 2, se
réfère expressément à cette phrase. Le texte du chap. xiii
contient deux fois la mort de Constance et l’avènement de
Constantin (§§ 12 et 13-14). Il réunit probablement deux
rédactions successives. L’appendice en donne une troisième (§§
4-5). M. Schwartz a très bien vu que 13-14 représente l’état
dé�nitif de la pensée d’Eusèbe : Constantin y est fait empereur,
non seulement par la volonté des soldats, mais aussi par la grâce
de Dieu. Eusèbe, après la catastrophe de Licinius, a reconnu tout
à fait les vues de la Providence. Mais l’appendice a été écrit après
la mort de Dioclétien ; car il la mentionne, tandis que le texte de
VIII, xiii n’y fait point allusion. Il faut donc dater l’appendice de
317 et supposer un remaniement ultérieur qui aura éliminé cette
conclusion. Ce remaniement ne peut être que l’adjonction des
chap. viii et ix du livre X. Ils contenaient l’éloge de Constantin
sur lequel devait se terminer l’ouvrage. Ce que M. Schwartz
appelle la troisième édition devait encore avoir l’appendice. Car
il fallait une conclusion « constantinienne », que le discours de la
dédicace ne fournissait pas. On peut même se demander si M.
Schwartz n’abaisse pas trop la date de ce discours (316 environ).
Quoi qu’il en soit de ce point, l’étude comparée du chap. xiii et de
l’appendice permet de classer ainsi les rédactions, en parlant de
la plus ancienne: 1° VIII, xiii, 11-12 : abdication de Dioclétien et de
Maximien (305), mort de Constance et élévation de Constantin
(306) ; 2° appendice écrit après la mort de Dioclétien (316) ; 3°
antérieurement ou postérieurement discours de Tyr ; 4° addition
de X, viii-ix ; rédaction nouvelle du récit de la mort de Constance



et de l’élévation de Constantin (VIII, xiii, 13-14) ; élimination de la
conclusion du livre VIII qui devient notre appendice 24 »

Si cette hypothèse est juste, on voit qu’Eusèbe a procédé par
retouches successives, sans, une rigueur logique absolue. On voit
aussi que là toute première rédaction n’avait rien sur la �n de
Dioclétien, et qu’elle montrait pour Constance et Constantin une
sympathie qui n’allait pas jusqu’à en faire les instruments de la
Providence.

Une dernière objection peut être faite au système de M.
Schwartz. Les huit premiers livres auraient été rédigés
immédiatement après la persécution de Dioclétien et Galère.
Eusèbe pouvait envisager d’ensemble l’épreuve que l’Église
venait de traverser, une « persécution telle qu’elle n’en avait pas
encore vu ». Or les sept premiers livres ne laissent rien sentir de
cette impression. C’est en approchant du terme du livre VII que
le ton change. Pamphile vient d’être misa mort ; Eusèbe se
propose d’écrire sa vie (VII, xxxii, 25). Il repasse par les épreuves
partagées. Il devient frémissant et emphatique. Ce changement
de style est dû à l’émotion du témoin ; mais comment rester t-il
calme à propos d’événements semblables du passé 25 ? La
persécution dont il était le spectateur aurait dû lui suggérer la
même rhétorique dans le récit des persécutions antérieures. On
trouvera peut-être plus naturel de penser que les livres I-VII,
dans leur ensemble et sauf corrections, ont été rédigés avant 303.

12. — En tout cas, l’Histoire ecclésiastique se divise nettement en
deux parties que le style et le ton ne sont pas seuls à faire
reconnaître. Les sept premiers livres racontent l’histoire depuis
l’Incarnation jusqu’à la �n du IIIe siècle. Ils sont un mélange



inégal de récit et d’extraits, au point que les extraits surpassent le
récit. À partir du livre VIII, Eusèbe n’insère plus dans son œuvre
que des documents o�ciels, rescrits ou constitutions
d’empereurs. Il ne fait d’exception que pour Philéas de �muis
(VIII, x). Il forme même avec une partie des documents o�ciels
un supplément distinct du récit (X, v--vii). Les Anciens
établissaient assez rigoureusement la distinction de l’histoire
ancienne et de l’histoire contemporaine.

Le plan suivi par Eusèbe est très naturel. Après une préface
générale (I, i), le premier livre, qui est quali�é d’introduction (II,
préf., (ως ἐν προοιίῳ), traite de la « théologie » du Christ, c.-à-d.
de sa nature divine et de sa relation avec le Père, puis de son
« économie », c.-à-d. de ses manifestations terrestres, d’abord aux
saints de l’Ancien Testament. Ces origines démontrent une des
thèses traditionnelles de l’apologétique, l’ancienneté du
christianisme. L’ensemble de ces chapitres (I, ii-iv) forme une
préparation préliminaire (I, ν, 1, προκατασκευήν), comme une
introduction dans l’introduction. Le reste du livre est l’histoire
de Jésus et de sa prédication. Eusèbe y combine les
renseignements des évangiles et de Josèphe. Il fait appel à Julius
Africanus pour résoudre les di�cultés chronologiques des
évangiles. Il termine par la correspondance du Christ avec
Abgar.

Avec le deuxième livre commence le récit proprement dit de
l’histoire ecclésiastique. Aussi est-il pourvu d’un court prologue.
Il n’y a pas de prologue aux autres livres de la première partie,
III-VI. Nos éditions en ont un au Ve, mais c’est par l’e�et d’une
erreur. Robert Estienne, qui a établi les divisions, a été trompé
par deux phrases qui ont l’allure d’une préface (VII, préf., 3-4) :



« D’autres, dans leurs récits et leurs histoires, se sont bornés à
transmettre par écrit les victoires… Notre livre proclamera les
résistances des athlètes de la religion…  » Ces ré�exions viennent
après les dates et l’annonce du récit de la persécution. Elles
servent simplement à préparer le lecteur à l’histoire des martyrs
de Lyon : « La Gaule fut le pays où fut célébré le stade de ceux dont
nous parlons ». Ce septième livre est loin de ne contenir que des
récits de persécution. Au contraire, la préface du livre II en est
bien réellement une. Elle s’applique à tout ce qui suit, jusqu’à un
nouveau prologue 26. Par une �délité à certaines traditions de la
littérature érudite, Eusèbe indique ici ses sources, comme l’a fait
par exemple Pline l’Ancien. C’est le seul endroit chez lui ; car la
mention de Denys d’Alexandrie, au commencement du livre VII,
tient au caractère particulier de ce livre, sorte de supplément,
tiré des lettres de Denys, pour faire suite au livre VI.

Le second livre embrasse l’âge apostolique, depuis l’Ascension
jusqu’au début de la guerre de Judée. Les Actes des. apôtres ne
fournissent pas seuls la trame de ce livre, mais aussi tout d’abord
Josèphe, et Philon, puis Hégésippe, Justin, quelques autres.
Comme dans le premier livre, Eusèbe s’attache à montrer
l’accord des évangiles avec les récits de Josèphe. Il ne le fait pas
toujours sans erreur. On doit remarquer que Philon a sa notice,
comme s’il était un auteur chrétien. Dans d’autres ouvrages,
Eusèbe est très redevable à Philon.

Les trois livres suivants ne forment pas chacun ni un tout
chronologique ni un tout historique. De quelque manière qu’on
les considère, on y voit une suite uniforme et continue, réglée
par la même méthode. Le livre IV commence avec la particule
δὲ. H en est de même d’ailleurs du livre VI et il y répond à un μὲν



de la dernière phrase du livre V : καὶ ταῦτα μὲν τοῦτον
ἱστορήσθω τὸν τρόπον. Mais le livre VI paraît avoir une
certaine unité parce qu’il y est surtout question d’Origène. Ce
grand homme méritait une large place et Eusèbe n’était pas
disposé a la lui mesurer. Cependant à côté de lui, Denys
d’Alexandrie occupe la scène avec d’autres moindres
personnages.

La situation du livre VII est plus spéciale. D’abord il a une
préface, où Eusèbe annonce ce qu’il mettra dans son livre. Cette
préface débute par la désignation du livre avec son numéro
d’ordre : Τὸν ἕβδομον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Nous ne
retrouvons une telle indication qu’au commencement XLI du
huitième livre et au commencement du dixième. En�n ce livre
est presque exclusivement formé d’extraits des lettres de Denys
d’Alexandrie: « Il est signi�catif que les quarante dernières
années de cette période, quoique contemporaines de l’historien,
sont expédiées dans un seul long chapitre. C’est une période de
progrès tout à fait rapides, mais silencieux ; pour la première
fois, l’Église était clans l’heureuse situation de n’avoir pas
d’histoire 27. » Cependant Denys avait été déjà cité dans le livre
VI. Mais dans cette période «« silencieuse », l’œuvre d’Anatolius
sur la Pâque, la �n de l’a�aire de Paul de Samosate, les débuts du
manichéisme sont à peu près tous les événements notables que
nous connaissions. Nous n’avons aucun moyen de compléter
Eusèbe ou de le convaincre de négligence. Il ne faut pas oublier
que cette période est pour l’histoire politique un temps de
troubles intérieurs inexprimables et d’attaques barbares sur
toutes les frontières ; c’est la période des « trente tyrans ». Les
circonstances n’étaient pas favorables, soit à une politique
résolue contre le christianisme, soit à des spéculations



théologiques. Le seul mouvement intellectuel important a été
provoqué auparavant, par Plotin, mort en 270. Porphyre le
continue. En même temps, il écrit contre les chrétiens. Eusèbe le
cite à propos d’Origène (VI, XIX). Ailleurs, dans la Préparation
évangélique, il a tenté de le réfuter. Il aurait pu citer la réponse de
Méthode d’Olympe, qui mourut pendant la persécution de
Dioclétien. Méthode avait attaqué les doctrines d’Origène :
Eusèbe garde sur lui un silence de mort. Voilà tout ce qu’on
pourrait ajouter au septième livre de l’Histoire ecclésiastique.

À la �n de ce livre, Eusèbe annonce qu’il va raconter l’histoire
contemporaine et résume en une phrase le sujet des livres
précédents (VII, XXXII, 32). Cette partie a donc un épilogue,
comme au livre II elle avait un prologue. Elle forme pour
l’écrivain un tout bien cohérent.

Le livre VIII a un court prologue, presque dans les mêmes termes
que l’épilogue précédent. On y trouve le sujet des sept livres
précédents et l’annonce de celui du huitième livre, lequel est
désigné par son numéro d’ordre, ἐν ὀγδόῳ τούτῳ συγγράμματι.

En outre, le premier chapitre est une vue générale sur la
situation de l’Église dans l’Empire et sur sa décadence intérieure,
avant la grande persécution. Ce prologue rappelle, mais non pas
par le talent, ceux des petits écrits de Salluste, lesquels se
rattachent à la tradition d’Isocrate et d’Éphore.

Sur le contenu et l’agencement des livres VIII-X, nous avons déjà
fait toutes les constatations et les conjectures possibles à propos
du développement de l’œuvre d’Eusèbe. Notons seulement les
points suivants. Le livre VIII, récit de la persécution de
Dioclétien et de Galère, avait une conclusion, dont l’histoire est



complexe et incertaine. Le livre IX, récit de la persécution de
Maximin, a été ensuite ajouté sans prologue ; alors la conclusion
du livre VIII a été supprimée et les deux livres formaient ainsi
une suite ininterrompue, comme les livres II-VI. Dans cette
forme, les livres VIII-IX faisaient un tout, conclu par une
doxologie, les documents restant en dehors. En�n l’adjonction
du livre X, sermon de Tyr et catastrophe de Licinius, a conduit
Eusèbe à transformer la doxologie en transition, en tête du
dixième livre. Dans les premières lignes, le dixième livre est
désigné par son numéro d’ordre, τὸν δέκατόν τόμον. Ce livre se
termine par une peinture de la prospérité de l’Église sous
Constantin ; elle est une conclusion naturelle.

13. — Eusèbe est, dans la disposition de son œuvre, tributaire de
l’historiographie antérieure.

. Le rapport de l’Histoire ecclésiastique avec d’autres ouvrages a
été peu éclairci. Des recherches récentes permettent de le
préciser, en attendant que l’on fasse de ce sujet une étude
particulière.28. Comme l’Histoire ecclésiastique, les Antiquités
romaines de Denys d’Halicarnasse, qui écrivait sous Auguste, ont
un livre préliminaire, le livre I, contenant un choix de faits de
l’histoire d’Italie, introduction à l’histoire propre de Rome. Le
livre II a un prologue qui résume le livre I, alors que les livres
suivants se succèdent sans aucune autre distinction que leur
titre. Le rapport du premier livre aux suivants est donc
exactement le même dans Denys et dans Eusèbe. La disposition
de l’ouvrage est identique. Le type était déjà �xé quand Denys
entreprenait son œuvre. Les « Histoires » (Ἱστορίαι) de Polybe,
un ami de Paul Émile et des Scipions, étaient une histoire
universelle, commençant avec la 140e olympiade (220-211) av. J.-



C.), c.-à-d. avec la guerre d’Hannibal. Mais deux livres
résumaient les rapports de Rome et de Carthage et la première
guerre punique depuis 264. Le livre III s’ouvre avec un
préambule général pour tout l’ouvrage. Il quali�e les deux
premiers livres de « préparation », προπαρασκευή, comme
Eusèbe une partie de son premier livre, προπαρασκευή.

La distinction des livres suivants est faite dans Eusèbe par le titre
et les sommaires. Les Anciens connaissaient à cet égard deux
méthodes. Les uns divisaient les grands ouvrages historiques de
manière que chaque livre fasse un tout ; ils isolaient ainsi les
sujets successifs d’après leur nature, πράξεις κατὰ γένος.
L’ordre chronologique était sacri�é à l’ordre logique. Chaque
livre était pourvu d’un prologue. Telle est la disposition adoptée
par Diodore de Sicile, qui suit probablement l’exemple d’Éphore.
Elle trahit l’in�uence de la rhétorique moralisante de l’école
d’Isocrate. Mais il n’en était pas toujours ainsi. Josèphe, un des
auteurs qu’Eusèbe a lus et cités, en générai coupe son livre à
l’endroit où la matière est su�sante pour remplir un rouleau 29.
Il ne s’occupe pas de l’endroit où tombe cette interruption.
Eusèbe procède de même a l’intérieur des livres II-VIi. La �n de
l’âge apostolique est racontée dans les premiers chapitres du
livre III. Une des causes de l’aspect singulier que présente le livre
VII paraît avoir été l’abondance des matières, comme disent les
journaux quand ils remettent le feuilleton. Eusèbe avait encore
beaucoup d’extraits de Denys d’Alexandrie quand les limites
matérielles du livre VI étaient atteintes. Il les a remis au livre
suivant, et c’est en partie pour cela que, contrairement à son
habitude, il donne un court avertissement au lecteur. Josèphe,
avant Eusèbe, fait répondre par un δὲ le commencement d’un
livre à un δὲ de la �n du précédent (III-IV, IV-V, VI-VII, VIII-IX,



IX-X, XV-XVI, XVIII-XX) 30 Une autre particularité de technique,
remarquée par M. Laqueur, se trouve à la fois chez les deux
historiens. À la �n des Antiquités (XX, 267), Josèphe désigne le
dernier livre par son numéro d’ordre. Partout ailleurs le livre
courant est indiqué sans chi�re. Eusèbe n’a pas l’habitude de dire
le numéro du livre. Il le fait seulement trois fois, au
commencement des livres VII, VIII et X. Les livres VIII et X ont
marqué, à une certaine date, la �n de l’Histoire ecclésiastique,
comme le livre XX de Josèphe celle des Antiquités. Il est naturel
de croire que les historiens prévenaient les possesseurs de
bibliothèques du nombre total de livres et de la �n de l’ouvrage 31

Qui n’a pas hésité parfois devant un ouvrage en plusieurs
volumes et ne s’est pas demandé s’il est complet, quand rien dans
la nature du sujet ou dans le texte n’indique la �n de l’ouvrage ?
Les libraires autrefois avertissaient par un explicite: « Fin du
tome… et dernier ». Josèphe et Eusèbe paraissent avoir usé d’une
méthode analogue, quoique moins certaine. Si cela est, le livre
VII a dû d’abord terminer l’Histoire ecclésiastique. Cela n’a rien
d’impossible. Le court épilogue du livre VII, qui annonce le livre
VIII, a pu être ajouté après coup.

Les livres d’Eusèbe sont divisés en chapitres. Cette division
remonte à l’auteur lui-même qui a aussi conçu les titres. M.
Schwartz a forti�é cette attribution par des arguments en partie
nouveaux. L’auteur y parle à la première personne (sommaire du
livre II ; titres de VII, xxxii, et de VIII, i). Certaines expressions
ne peuvent être d’un réviseur, comme τὸν Χρισρὸν τοῦ Θεοῦ (II,
vii). Ces titres n’ont pas subi toujours la révision dernière ou
survivent a d’anciennes rédactions. Licinius est compris avec
Constantin, dans le pluriel τῶν θεοφιλῶν βασιλέων de IX, x 32.



Ces sommaires révèlent aussi les bouleversements que l’œuvre
sans cesse remaniée a dû subir.

Ces titres ne s’intercalaient pas dans le texte, en tête de chacun
des chapitres. Le récit se poursuivait d’un seul mouvement, de
l’un à l’autre, si bien que parfois un μέν de la �n du chapitre
appelle un oi au commencement de l’autre (par ex. οἱ μέν à la �n
de V, XIV, et si οἱ δέ au commencement de V, XV).

Les titres des chapitres étaient réunis en tête de chaque livre, à
l’aide d’une phrase qui les annonçait. Cela encore est une
tradition représentée par Diodore de Sicile, les scoliastes de
Démosthène, l’Histoire naturelle de Pline, les Nuits attiques
d’Aulu-Gelle 33. Polybe, dans un fragment qui appartenait au
début du livre XI, nous apprend qu’il y avait deux espèces de
prologues, les προγραφαί, simples analyses, qui étaient
méprisées et risquaient d’être perdues par la négligence des
copistes, et les προεκθέσαιςiç, véritables préfaces, morceaux
rédigés avec soin, en phrases régulières, faisant corps avec la
suite de l’ouvrage. Dans la première catégorie rentrent les
Periochae de Tite-Live, simples sommaires, dont le nom rappelle
la formule τὰ δὲ περιέχει ἡ βίβλος; employée par Eusèbe, et les
recueils des titres des chapitres, quand l’auteur use de cette
subdivision. Ces sommaires étaient indispensables dons des
ouvrages de sujets variés et dont le lecteur ne pouvait d’avance
soupçonner le plan et le contenu. Polybe remarque l’antiquité de
ces sommaires, προγραφαί, employés par ses devanciers (οἱ πρὸ
ἡμῶν). Les tables placées par Eusèbe en tête de chaque livre
appartiennent donc à la tradition de l’historiographie et de la
philologie de l’époque hellénistique 34.



En tête de l’ouvrage, nous avons un prologue vraiment composé
et rédigé, une προέκθεσις. Par sa structure encore, il se rattache
à la même tradition. M. Laqueur a noté dans le prologue de Dio-
dore de Sicile rémunération des di�érents points qu’il traitera (I,
xiii); elle est caractérisée par une série de particules, d’adverbes,
ou d’expressions équivalentes :ἑξῆς δὲ, ἔτι δὲ, πρὸς δὲ τούτοις.
Les mêmes formules se retrouvent dans les résumés qui forment
le début des livres II et III 35. Au commencement du livre III de
Polybe, qui est aussi le commencement véritable du récit, le sujet
est annoncé de même : ἑξῆς δὲ, … δὲ καὶ… δὲ καὶ… ἔτι δὲ… ἅμα
δὲ τούτοιςiς 36. Quand Denys d’Halicarnasse annonce le sujet de
ses Antiquités romaines, il procède au moyen d’une énumération
et le mélange des substantifs compléments et des questions
indirectes est semblable au style même du prologue d’Eusèbe : 37

« Je raconte et toutes les guerres étrangères qu’a soutenues le
peuple romain et les troubles intérieurs qui l’ont ému, quelles
causes ils ont eues et de quelle manière et par quels procédés ils
ont été comprimés. Je passe en revue toutes les formes
constitutionnelles dont Rome a usé, sous les rois et après
l’expulsion des rois, et quelle a été l’ordonnance de chacune
d’elles. Je raconte les mœurs dominantes et les lois les plus
célèbres, et en un mot la vie générale de Rome dans les temps
anciens. »

14. — Mais le prologue d’Eusèbe a une plus grande importance
que de nous montrer à quelle lignée d’écrivains se rattache
l’évêque de Césarée. Il nous livre, point par point, les objets de
« l’enquête », ἱστορία, suivant la plénitude du sens du mot grec
38 : 1° les successions des saints Apôtres, τὰς τῶν ἱερῶν
ἀποστόλων διαδοςάς, en fait réduites aux quatre grands sièges



épiscopaux de Rome, Antioche, Alexandrie, Jérusalem ; 2° les
grands événements de l’histoire ecclésiastique ; 3° les
personnages illustres de cette histoire, formant deux groupes,
les grands évêques et les grands écrivains ; 4° les hérésiarques ; 5°
le sort des Juifs ; 6° la lutte contre le paganisme, et spécialement
les martyrs. Ce dernier point est nettement subdivisé par les
particules : d’une part les combats de la parole de Dieu contre les
païens (ὅσα τε καὶ ὁπῖα καθ’ οἵους τε χρόνους πρὸς τῶν ἐθνῶν
ὁ θεῖος πεπολέμηται λόγος), d’autre part ceux qui ont soutenu
la lutte par le sang et les tortures (καὶ πηλίκοι κατὰ ηαιρούς·
τὸν δι’ αἵματος καὶ βασάνων ὑπὲρ αὐτοῦ διεξῆλθον ἀγῶνα).
Dans le premier membre, l’o�ensive est du côté des chrétiens.
On serait incliné à y voir les polémiques déplume des
apologistes. Dans ces deux membres, καθ’ οἵους χρόνους et
κατὰ καιρούς marquent que l’écrivain songe à des luttes
anciennes échelonnées au cours du temps. Suivent deux autres
membres, annonçant les persécutions contemporaines et le
secours �nal de Dieu : τά τε ἐπι τούτοις καὶ καθ’ ἡμᾶς αὐτοὺς
μαρτύρια (premier membre) καί τὴν ἐπὶ πᾶσιν ἵλεω… τοῦ
σωτῆρος ἡμῶν ἀντίληψιν. Aux six objets ainsi énumérés, on en
joindrait un septième, l’histoire du canon, dont Eusèbe poursuit
les phases à travers le temps. Mais il a pu le négliger comme
accessoire et se rattachant soit à l’histoire des écrivains soit à
celle des hérésies.

15. — De ces di�érentes matières, une domine, forme la
charpente de l’œuvre, révèle le dessein de l’historien, c’est la
succession apostolique. Cette succession n’est pas seulement une
suite de noms et de dates sur les listes épiscopales. Elle est la
tradition ecclésiastique, la permanence de la doctrine du Christ
dans l’Église à travers les temps, maintenue par les évoques ; elle



est la série des pasteurs légitimes, garantie de l’authenticité de la
doctrine. Cette conception n’est pas propre à Eusèbe. Elle
remonte aux origines. À côté de ἡ διαδοχή, la succession, il y a
un autre mot qui marque mieux l’enseignement traditionnel, la
tradition proprement dite, ἡ παράδοσις. Ἡ παράδοσις est
assurée par la succession, ἡ διαδοχή. Cela est très clair dans un
passage de saint Irénée (III, ιιι, 3) que cite Eusèbe (V, νι, 5). Irénée
établit la succession des évoques de Rome et il conclut : « C’est
dans le même ordre et la même succession (τῇ αὐτῇ τάξει καὶ τῇ
αὐτῇ διαδοχῇ) que la tradition des apôtres dans l’Église (ἡ
τταοάδοσις) et la prédication de la vérité sont venues jusqu’à
nous 39 » .» Eusèbe cite un passage des Stromates en employant
διαδοχή (V, xi, 2) là où Clément se sert de παράδοσις (Ib, 5 ;
Clém., Str., I, 11). Il est facile de multiplier ces exemples à l’aide
de l’index de M. Schwartz, aux mots διαδοχή et παράδοσις.
Qu’est un des plus anciens écri- vains, « qui appartient à la
première succession des apôtres » 40, Hégésippe, sinon le pèlerin
des successions apostoliques, qui va d’Église en Église recueillir
et véri�er les traditions? « À Rome où je fus, dit-il, j’ai établi une
succession jusqu’à Anicet, dont Éleuthère était diacre ; Soter fut
le successeur d’Anicet, et Éleuthère vint après lui. Dans chaque
succession et dans chaque ville (ἐν ἑκάστ[η δὲ διαδοχῇ καὶ ἐν
ἑκάστῃ πόλει), on est �dèle à renseignement de la loi, des
prophètes et du Seigneur 41. »

Pour les sept premiers livres de l’Histoire ecclésiastique , cette
notion est la conception directrice. Eusèbe en arrive à désigner
son œuvre par ce seul mot, τὴν τῶν διαδοχῶν ὑπόυεσιν, τὴν
τῶν ἀποστόλων διαδοχήν( VII, xxxii, 32; VIII, préf.).



On s’explique l’importance des chi�res et des concordances
chronologiques. La succession, c’est l’histoire môme de l’Église.
Ce dessein favorisait en môme temps une vue apologétique. Les
païens reprochaient au christianisme sa nouveauté. Le
paganisme prétendait à une haute antiquité ; lui aussi était une
tradition et une tradition plus vénérable, la tradition des
ancêtres. On peut juger de quel ton les polémistes en parlaient
par la lecture des constitutions de Maximin. Ce réformateur de
la vieille religion traite les chrétiens avec un dédain
transcendant. Dès le IIe siècle, les apologistes avaient cherché
une réponse. Ils faisaient des calculs, additionnaient les années
du judaïsme et celles du christianisme, établissaient des
synchronismes. Tatien a été des premiers à donner de ces
formules 42. Jules Africain les avait coordonnées et systématisées
dans sa chronique. Eusèbe veut à son tour rendre manifeste
« l’ancienneté de l’antiquité du christianisme «, τῆς Χριστιανῶν
ἀρχαιότητος τὸ παλαόν, « a ceux qui le regardent comme une
secte récente qu’hier encore on ne connaissait pas ». Cependant
cette considération n’a qu’une place secondaire dans le récit
d’Eusèbe. Elle apparaît seulement, au début, dans cette
«préparation» où se confondent histoire, théologie et
apologétique.

16. — Pour établir des successions, il faut ramener à un même
dénominateur les dates particulières. Eusèbe a choisi la
chronologie des empereurs pour iil conducteur. Toutes les dates
des listes épiscopales, des événements, dee apogées d’hommes
célèbres (ἀκμαί). des œuvres littéraires ou des hérésies sont
converties, par un rapprochement perpétuel, en dates
impériales. Ce n’est pas seulement pour lui une ligne de repères.
De même que «la succession apostolique» est son sujet, de même



la chronologie est son cadre. l’Histoire ecclésiastique a commencé
par être une chronique développée. Elle se meut dans les lignes
d’un tableau annalistique et elle n’en sort pas. Ainsi s’expliquent
la composition et le plan, qui ont été souvent critiqués, parce que
l’on η a pas compris la nature de l’ouvrage. Eusèbe prend les
matières dans leur ordre chronologique, par tranches
successives, comme elles se présentent. Il va ainsi de l’une à
l’autre, passe à une troisième, puis à une quatrième, revient à la
seconde ou ίι la première quand le cours des années l’y ramène.
Cet apparent désordre est le résultat d’un ordre systématique,
poursuivi sans �échissement. Ses chapitres sont très inégaux ;
quelques-uns ont quelques lignes, d’autres plusieurs pages. On a
imaginé qu’Eusèbe écrivait d’abord les titres d’avance, sans
savoir ce qu’il mettrait dessous. L’inégalité de ses
développements a une cause beaucoup plus naturelle. Les
tranches de chronique, que représente chaque chapitre, sont
plus ou moins épaisses suivant leur matière même. M. Schwartz
fait quelquefois une autre hypothèse. L’auteur ancien n’avait pas
la ressource des notes. Il était obligé, après avoir traité un sujet,
de rassembler dans des chapitres accessoires les détails qui
auraient distrait le lecteur et chargé le développement.. Cela
peut expliquer le plan de certains ouvrages littéraires, dont le
sujet est homogène, comme le Cynégétique de Xénophon 43. On
peut recourir à la même raison pour certains passages du livre
VI, qui prend allure d’une biographie d’Origène (voyez notes sur
VI, vi-vii). Pour l’ensemble des sept premiers livres, on se rend
compte de la marche de l’historien, si l’on pense qu’il développe
une chronique.

Telle est, en e�et, la méthode d’Eusèbe 44, et il le reconnaît en
propres termes dans son prologue : «J’ai déjà dans les colonnes



de mes Chroniques ἐν οἷς διετυπωσάμην χρονικοῖς κανόσιν)
disposé un résumé de ces sujets dont je me propose
présentement de faire l’exposé très complet» (I, i, 6). La
Chronique d’Eusèbe a précédé son Histoire, comme les tableaux
Περὶ χρόνων de Denys d’Halicarnasse avaient précédé ses
Antiquités. Denys établissait la concordance de la chronologie
romaine avec la chronologie grecque d’Ératosthène. Eusèbe a
pris lui aussi pour base cette double concordance, en la
complétant et l’uni�ant par la série des années d’Abraham. Le
récent éditeur de la version arménienne croit que la première
édition de cette chronique comportait, au centre de la page, des
colonnes de chi�res, soit, pour l’époque impériale, au milieu, les
dates d’Abraham ; à droite, les dates des empereurs romains ; à
gauche, les olympiades. Dans la marge, à droite de ces colonnes,
se trouvaient les notices de l’histoire profane, et dans la marge
de gauche, celle de l’histoire sacrée 45. Le ms. d’Oxford du
remaniement de la chronique par saint Jérôme place au milieu
les notices ; dans la marge de droite, les dates des Juifs et des
chrétiens; dans celle de gauche, celles des olympiades et des
empereurs 46. En tout cas, le principe était une concordance des
dates de l’histoire profane et de l’histoire juive ou ecclésiastique;
la disposition comportait des colonnes de chi�res et des paquets
de lignes de chronique. Dans l’Histoire, les chi�res alimentent,
de loin en loin, des chapitres de concordances et de listes de
succession. Les paquets de lignes ont fourni les chapitres
narratifs.

En résumé, les besoins de l’apologétique ont fait inventer la
chronique, réduite d’abord à des tableaux synchroniques. Le
développement de la chronique a fait naître l’histoire



ecclésiastique. Mais les auteurs profanes avaient montré
l’exemple de ce double progrès.

17. _ Les sept premiers livres d’Eusèbe comportent des données
chronologiques, les successions, et des extraits, les citations.
L’auteur a grand soin de dater les auteurs et les œuvres, par sa
méthode habituelle de synchronisme. Il dresse aussi des
catalogues d’ouvrages, suivant ainsi les meilleures traditions de
la critique profane alexandrine. Invariablement, Eusèbe
introduit la citation et souvent la résume d’abord, dans un style
simple et sec, bien di�érent de la rhétorique verbeuse et vague
des derniers livres. Les extraits sont textuels et exacts, Les
divergences que l’on relève parfois avec les manuscrits des
ouvrages conservés sont du ressort de la critique verbale; Eusèbe
ne lisait pas toujours de bons textes 47.. Certains extraits sont
mal coupés (voyez nos notes sur II, vi, 4 ; xvii, 17 ; IV, xvi, 6; V, ii,
6; vi, 3 ; VII, iv; xxxii, 14 ; etc.). Probablement l’historien
indiquait en marge des ouvrages le commencement et la �n de
l’extrait. Le soin de copier le texte était laissé à un secrétaire qui
se trompait quelquefois 48. On peut se faire une idée de la variété
et de l’abondance des sources auxquelles Eusèbe puisait par la
liste de ses auteurs. Contrairement à bien des grammairiens de
l’époque impériale, il recourt directement aux originaux et ne vit
pas sur des recueils antérieurs dont les titres et les auteurs sont
soigneusement passés sous silence pour laisser la vedette aux
noms des anciens. Eusèbe avait à sa disposition les deux plus
grandes collections de documents ecclésiastiques que l’on ait
connues avant le moyen âge, la bibliothèque d’Aelia (Jérusalem ),
formée par l’évêque Alexandre (VI, xx), la bibliothèque de
Césarée, à laquelle les noms d’Origène et de Pamphile sont
indissolublement unis.



Le parti qu’Eusèbe a tiré de ces richesses est louable. Il est
impartial et ne cache pas les fautes des chrétiens ; il reconnaît
que la grande persécution peut être le châtiment de bien des
défaillances (VIII, 11). L’usage que Gibbon a fait de ce passage est,
pour le moins, un contresens 49. On lui reprochera plutôt de pas
citer textuellement les hérétiques, mais de résumer leur
doctrine. Il ignore l’Occident, et connaît mal ou indirectement
Tertullien, les lettres et la carrière de Pline le Jeune, saint
Hippolyte, saint Cyprien. Sa liste des papes devient inexacte et
confuse pour le IIIe siècle (voyez VI, xxiii, 3). Ces lacunes ou ces
imperfections étaient inévitables chez un évêque grec. Il cite une
interpolation de Josèphe sur le Christ (I; xi); il y a été le premier
trompé. Il rapporte la correspondance de Jésus et d’Abgar, sans
toutefois lui donner la valeur d’une écriture canonique. C’est le
plus grave reproche qu’on puisse faire à sa critique. Lightfoot
remarque qu’il ne s’élève pas, en cela, au-dessus de Cave et de
Grabe, deux savants qui ont, en Angleterre, défendu au XVIIe et
au XVIIIe siècle l’authenticité de ces pièces. Mais Eusèbe émet
parfois des doutes sur les traditions qu’il trouve et n’a pas moins
de véracité ou de critique que n’importe quel historien de
l’antiquité. Plus l’érudition a fait de progrès, plus l’esprit
historique a rendu le lecteur impartial, plus aussi la valeur
d’Eusèbe a augmenté, plus on a reconnu son mérite et le genre de
certitude qu’il permet d’atteindre.

18. — L’union des citations et des successions donne à la
première partie de l’Histoire ecclésiastique un aspect original
pour nous. Il ne l’était pas pour les anciens. Nous avons encore
une œuvre fondée sur la même combinaison, sont les Vies et
sentences de ceux qui se sont illustrés en philosophie, compilation
de Diogène Laërce, un Cilicien qui vivait avant Constantin. Mais



ce médiocre savant n’était qu’un représentant tardif de méthodes
et de procédés beaucoup plus anciens. Cette notion de la
διαδοχή, de la succession, que nous voyons devenir dès la
seconde génération chrétienne un des intérêts vitaux de la
nouvelle religion, avait pris naissance dans les écoles
philosophiques. Là, on tenait à se rattacher par une �liation
spirituelle au fondateur de la secte. On établissait que Timon
avait eu pour disciple Euphranor, qui forma Eubule
d’Alexandrie, qui enseigna Ptolémée, lequel dressa Héraclide,
qui fut le maître d’Énésidème de Gnosse, qui instruisit Zeuxippe
et celui-ci Zeuxis 50, etc. Rien ne montre mieux combien les
anciens tenaient à faire tenir leurs plus grandes nouveautés de
pensée et de littérature dans les cadres et la suite d’une tradition.
Aussi les historiens de la philosophie recevaient-ils de la réalité
la disposition de leur travail. Dès l’an 200 avant notre ère, Sotion
avait réuni au moins trente-trois livres de Διαδοχαί, de
« Successions », formant une histoire des écoles philosophiques.
En même temps, les disciples immédiats avaient recueilli les
souvenirs de leur maître, réuni ses œuvres et son testament,
formé des bibliothèques. Chacun des chefs de l’école accroissait
ce fonds. Plus tard, ceux qui voulaient écrire l’histoire n’avaient
qu’à faire des extraits, recueils de principes (δόγματα),
collections d’apophtegmes, lettres et testaments. Ainsi
probablement furent élaborés les grands ouvrages dont Diogène
Laërce dépend plus ou moins directement, la Course des
philosophes, ἐπιδρομὴ φιλοσόφων de Dioclès de Magnésie, un
contemporain de Cicéron, ou l’Enquête variée , Παντοδαπὴ
ἱστορία, du gaulois Favo-rinus, un ami de Plutarque 51.

19.— Eusèbe avait des modèles. Son œuvre a des racines dans le
passé, dans un passé parfois lointain auquel il ne songeait pas.



Mais Eusèbe n’avait pas de devanciers. Dans sa préface, il
réclame l’indulgence ; « car je suis, dit-il, le premier qui tente une
pareille œuvre, et le chemin par où je dois passer est désert et n’a
été foulé par personne » (I, i, 3). Cette prétention était
parfaitement justi�ée. On n’a pas manqué de lui opposer les
noms de saint Luc, d’Hégésippe, de Jules Africain. Mais saint
Luc ne s’est pas proposé de raconter l’histoire ; il nous a laissé des
mémoires, dont toute une partie ne concerne que saint Paul; il
n’est pas l’historien de l’Age apostolique, puisque, sur la plupart
des apôtres, il ne nous donne aucun renseignement. Sans doute,
son récit contient l’essentiel de ce qui importe à des chrétiens.
Cela n’est point su�sant pour le regarder comme une histoire.
Saint Luc n’a ni chronologie précise ni méthode. Son intention
est simplement de donner un complément à l’évangile en
édi�ant les �dèles par les manifestations de l’Esprit et la
prédication des apôtres. A partir du chapitre xm, il ne parle plus
des églises de Jérusalem et d’Antioche. Même sur saint Paul, il
est incomplet, garde le silence sur ses épîtres et s’arrête à
l’arrivée de l’apôtre à Rome. Hégésippe, lui aussi, n’a fait que
recueillir des matériaux pour l’histoire. Son ouvrage était
fragmentaire. C’étaient des ὑπομνήματα (II. Ε., II, xxiii, 3 ; IV,
xxii, 1), des pages de souvenirs et de notes, qui s’opposaient par
leur caractère et par leur titre même à l’histoire, suivie. Eusèbe
désigne par ce nom d’ὑπομνήματα les documents profanes sur
lesquels il s’appuie (II, préf 52. Les citations d’Hégésippe dans
Eusèbe donnent l’impression de souvenirs, recueillis sur place
par un voyageur curieux. Ce sémite obscur et gauche n’avait
aucun des caractères de l’historien 53. Quant à Jules Africain, son
œuvre était un tableau synchronique , sans doute assez analogue
a la première partie de la Chronique d’Eusèbe.



L’évêque de Césarée avait donc raison eli proclamant la
nouveauté de son entreprise. Il y apportait le culte du passé,
l’amour des choses ecclésiastiques, la patience et la minutie d’un
scoliaste, la sincérité et l’exactitude, une noble idée de l’Église et
de ses destinées à travers les luttes du dedans et du dehors. Il y
apportait aussi quelques partis pris. Cet homme de cabinet avait
de l’entêtement dans les sympathies et dans les antipathies. Il
n’était pas sans faiblesse. La manière dont il avait franchi la
persécution était restée obscure. Potamon, évêque
d’Héracléopolis en Égypte, posa la question à Eusèbe en plein
concile de Tyr. Eusèbe, qui présidait, s’emporta et leva la séance.
Le grave Tillemont ajoute: « Les fautes qu’il a commises depuis la
persécution, et dans ses écrits et dans sa conduite, donnent sujet
de croire qu’il avait attiré sur lui la colère de Dieu par quelque
faute considérable 54. » Sans voir dans Eusèbe ce maudit tragique,
on peut faire quelques réserves sur son caractère obstiné. Il était
solennel et se plaisait aux présidences. Mais il ne fut ni un
évoque de cour ni un évêque de carrière. Il refusa le siège
d’Antioche.

Sa vie s’est écoulée dans l’étude, après comme avant son
épiscopat, au milieu de ses compatriotes, entre la basilique et la
bibliothèque. Le premier, il a compris et il a montré que l’Église
a une histoire, une histoire aussi variée, aussi riche, aussi
pathétique que celle des plus grands peuples. Seul, il a conservé
pour nous des traits, des traditions religieuses, des noms et des
pages, toute une antiquité, qui, sans lui, eût été presque
entièrement perdue. 11 est deux fois le père de l’histoire
ecclésiastique.



III — Éditions et traductions

20. — C’est la France qui a donné la première édition de l’Histoire
ecclésiastique; c’est aussi la France qui en a donné la première
édition critique. L’édition princeps est de Robert Estienne (Paris,
1544 55). Elle est fondée principalement sur B. N. gr. 1437
(Regius). C’est une copie de B, corrigée sur un ms. de la
descendance de A. Il est une tentative d’édition, faite au XIVe
siècle d’après deux manuscrits Accessoirement, Estienne s’est
servi de Β. N. gr. 1434 (Fonteblandensis ou Medicaeus), un ms. de
la famille de A, corrigé d’après B ou un descendant de B. Le texte
d’Estienne est donc un texte composite et peu digne de
con�ance.

L’édition critique véritable a été donnée par Henri de Valois
(Valesius), un de ces nombreux laïcs qui, dans l’ancienne France,
rivalisaient sur le terrain de l’érudition ecclésiastique avec les
religieux et les séculiers (1603-1673). Après quelques années
donnée» au barreau pour satisfaire les désirs d’un père, il se
consacra exclusivement aux études et publia à Paris la suite des
historiens grecs de l’Église : Eusèbe (l’Histoire et la Vie de
Constantin), en 1659 ; Socrate et Sozomène, en 1668 ; �éodoret,
Évagrius, les extraits de Philostorge et de �éodore le lecteur, en
1673. La mort surprit Valois au moment où il se préparait a y
ajouter les historiens latins 56. Ces textes étaient accompagnés
d’une tra duction latine et de notes. On peut appliquer à toutes
ces notes le jugement que M. Schwartz porte sur celles de
l’Histoire ecclésiastique. «Le jugement sain, la précision et la
netteté, une science des antiquités et de l’histoire d’une rare
étendue mettent ces notes dans ce qu’on a écrit de meilleur pour



expliquer un auteur ancien. » Le texte de l’Histoire est établi sur
les deux manuscrits de Robert Estienne, et, en outre, A, qu’il
appelle le Mazarinacus (B.N. 1430) et le Fuketianus (B.N. 1435). Ce
dernier est un ms. du XVIe siècle, copie du Marcianus 337 (XVe
s.), lui-même dérivé du Laurentianus 196 (XVe s.), qui remonte au
Vat. 339 (XIe s.), copie de A. En somme, ce dérivé de dérivé était
inutile. Valois avait en outre une collation incomplète du
Savilianus (Bodl. misc. 23, de 1543), une autre copie du
Marcianus 337, également inutile. Valois ne connaissait en
résumé que deux sources du texte, A, par lui-même et ses copies,
B, à travers les textes fort troubles des manuscrits 1437 et 1434.
« On doit admirer d’autant plus le tact que Valois a montré en
corrigeant l’édition princeps d’après A. Il a eu, en général, la
prudence de ne pas juger exclusivement d’après ce guide et de
faire sa part à chacune des sources du texte AERT et BDM,
quoiqu’il neconnût qu’un représentant de la seconde, β, et
encore indirectement 57 »

Les éditions subséquentes ne comptent plus avant celle de M.
Schwartz. Reading (Cambridge, 1720) est une reproduction très
belle de la seconde édition Valois. Stroth (Halle, 1779) est
inachevé et n’ajoute rien d’essentiel. Heinichen (Leipzig, 1827)
contient un commentaire confus et très abondant, où, parmi
bien des inutilités, on trouve quelques bonnes indications. Une
nouvelle édition, plus étendue encore, a paru de 1868 à 1870, à
Leipzig. Burton (Oxford, 1838) a recueilli beaucoup de
renseignements sur les manuscrits et fondu ensemble les notes
de Heinichen (première édition) et de Valois. Migne {P.G., t. XX)
est une réimpression de Valois. Schwegler (Tubingue, 1852) a
essayé une classi�cation des manuscrits que condamne M.
Schwartz. Laemmer (Scha�ouse, 1859-1862) est une « caricature



de l’édition Schwegler ». W. Dindorf (Leipzig, 1871) a reproduit
dans la Bibliotheca teubneriana le texte de Schwegler avec une
typographie sauvage.

La seconde édition critique de l’Histoire est l’œuvre de M.
SCHWARTZ. (Leipzig, 1903-1909). Elle est essentiellement fondée
sur l’existence de deux familles. La première comprend BDM et
les deux versions, syriaque et latine ; la seconde, AERT. Mais
l’usage de cette classi�cation n’est pas aussi simple que cet
énoncé. Car : 1° BDER portent les traces d’une recension dont
témoigne aussi le correcteur ancien de T; 2° les deux groupes ne
sont pas exempts de mélange par suite de collation d’un ms. d’un
groupe (ou de son original) sur un ms. de l’autre. Le premier
point surtout est grave. Les deux manuscrits auxquels M.
Schwartz donne la préférence, BD, sont donc eux-mêmes
susceptibles d’interpolation. Ainsi (III, xxxvi, 2), à la mention de
Papias, «lui aussi évêque d’Hiérapolis », BDER et. le correcteur de
Τ ajoutent: «homme en tout au plus haut point savant et
connaisseur de l’Écriture» (voyez t. I, p. 509). Cette interpolation
a été reconnue par Valois. Elle est, avec d’autres, le fruit de la
recension dont nous parlons 58. En outre, la version syriaque,
malgré une certaine exactitude littérale, fait subir des retouches
au texte d’Eusèbe, particulièrement pour le ramener à
l’orthodoxie. Cette situation impose à l’éditeur une conduite
éclectique. Il ne peut juger mécaniquement des leçons et
remonter à l’archétype d’après le simple tableau généalogique
des manuscrits

21. — Les traductions modernes de l’Histoire ne nous intéressent
que dans la mesure où elles peuvent servir à l’intelligence du
texte. Parmi les traductions allemandes, on doit mentionner



celle de F. A. Stroth, Quedlimbourg, 1799. Une traduction
excellente, accompagnée d’introduction, de notes savantes et
d’un index, a été donnée par MC GIFFERT, dans A select library οf
Nicene and Post-Nicene fathers of the Christian church, II, 1 (New-
York, 1890).

En français, on a traduit séparément quelques morceaux qui
présentaient un intérêt particulier, comme la lettre des chrétiens
de Lyon (GERMAIN DEMONTAUZAN, dans la Revue d’histoire de
Lyon, sept.-oct. 1810; plus anciennement, l’abbé J. POURRAT,
Lyon, Vitte, 1898). Parmi ces traductions partielles, on doit
mettre à part celles de Jean Racine. Il a traduit la lettre de
l’Église de Smyrne, touchant le martyre de saint Polycarpe
(d’après Usserius et Eusèbe), la vie de saint Polycarpe, la lettre de
saint Irénée à Florinus, l’épître de Polycarpe aux Philippiens
(dont Eusèbe ne donne pas d’extraits, d’après Usserius
également), des extraits de l’Histoire ecclésiastique sur saint
Denys et les martyrs d’Alexandrie (VI, XXXV, XL-XLIII) 59.

Une mention doit être faite de la traduction de Claude de
Seyssel : « L’histoire ecclésiastique d’Eusèbe, evesque de Césarée,
translatée de latin en françois, par messire Claude DE SLYSSEL,
evesque lors de Marseille et depuis archevesque de Turin.
Imprimée par commandement du Roy. On les vend à Paris,
devant l’église de la Magdeleine, à l’enseigne du Pot Cassé, par
maître Geofroy Tory de Bourges, marchant libraire et
imprimeur du Roy. » A la �n : « Ce présent livre fut achevé
d’imprimer le xxi jour d’octobre MDXXXII 60. » En fait, comme
l’annonce « translatée de latin en françoys », ce livre est une
traduction de Ru�n. On y trouve non seulement la préface



personnelle de Ru�n, mais ses additions 61, ses remaniements et
sa rédaction particulière des livres IX-X d’Eusèbe en un livre IX.

La traduction est assez littérale, si on la confronte avec Ru�n, et
ne laisse guère prévoir les belles in�dèles du siècle suivant. Une
mention était due ace petit volume qui a fait connaître aux
lecteurs de langue vulgaire l’Histoire ecclésiastique dans la forme
où l’a lue tout le moyen âge occidental.

22. — Une traduction directe de l’original grec, et en même
temps une belle in�dèle, est l’unique traduction française
antérieure à la nôtre : « Histoire de l’Église, écrite par Eusèbe,
évêque de Césarée. Traduite par Monsieur COUSIN, Président en
la Cour des Monnoyes. Dédiée au roi. A Paris, en la boutique de
Pierre Rocolet. Chez Damien Foucault, Impr. et Lib. ordin. du
Roi et de la Ville, etc. MDCLXXV. Avec privilège du Roy 62 ». Cette
traduction se donne comme exécutée sur le texte de Valois. Elle
est d’une langue excellente, qui lui vaut encore aujourd’hui des
lecteurs, ce qui est mérité, et même des clients con�ants, ce qui
est excessif. On nous permettra de nous arrêter, à la �n de cette
introduction, sur cet ouvrage, parce qu’en le discutant nous
achèverons de bien connaître Eusèbe lui-même.

L’avertissement est une véritable étude, érudite et bien
composée, une discussion en règle de tous les reproches adressés
à l’Histoire ecclésiastique : erreurs de faits, expressions inexactes
de doctrine. Il n’y a pas lieu de nous arrêter sur les erreurs de
faits, que le président Cousin classe en erreurs des sources et
erreurs personnelles d’Eusèbe. Parmi les erreurs de doctrine,
notons d’abord une critique intéressante, parce qu’on l’a
renouvelée récemment contre Minucius Félix. « J’ajouterai un



mot concernant le reproche que lui font les Centuriateurs de
Magdebourg de n’avoir tracé qu’une idée fort imparfaite du
chrétien, et de ne l’avoir représenté que tel qu’aurait pu être un
honnête homme dans le Paganisme, à la réserve d’une
connaissance fort obscure du Sauveur, qu’il lui attribue. Il su�t
pour répondre à ce reproche de remarquer que le mystère de la
justi�cation n’avait pas été si bien expliqué au teins d’Eusèbe
qu’il l’a été depuis, et d’ailleurs qu’il n’a pas jugé à propos de le
traiter aussi exactement dans une histoire qu’il aurait fait dans
un ouvrage de doctrine 63. »

La plupart des reproches adressés à la doctrine d’Eusèbe
touchent à des expressions inexactes de la théologie trinitaire,
surtout dans le deuxième chapitre et dans le discours pour la
dédicace de la basilique. Cousin ne conteste pas l’incorrection de
ces formules. Il excuse Eusèbe sur les habitudes du temps. Il
allègue l’exemple d’autres auteurs, que l’on excuse de même.
En�n, dépassant le champ de l’Histoire ecclésiastique, Cousin suit
Eusèbe dans sa carrière, cherche à le disculper de ses tendances
ariennes, prétend démontrer qu’il ne s’est pas révolté contre le
concile de Nicée. Cousin connaît donc bien la question. Il la
traite longuement. Il sait que les copistes des manuscrits
d’Eusèbe ont, par scrupule d’orthodoxie, changé le texte
original, ou l’ont accompagné de notes recti�catives et parfois
injurieuses.

Nulle part Cousin ne nous prévient qu’il va continuer cette
tradition d’épuration. Or toutes les expressions qui peuvent
choquer les oreilles pies à la lecture du texte grec, ont été
soigneusement atténuées ou supprimées. Nous allons en citer



des exemples, qui feront mieux connaître la position d’Eusèbe
dans les discussions dogmatiques.

Voici d’abord de simples atténuations, qui émoussent le
tranchant des distinctions d’Eusèbe entre Dieu ou le Père, et le
second ou Verbe, dieu également.

I, II, 3.

Τὸν… … θεὸν λόγον… τὸν τῆς ἀρρήτου γνώμης τοῦ πατρὸς
ὑπουργὸν, τὸν τῶν ἁπάντων σὺν τῷ πατρὶ δημιουργὸν, τὸν
δεύτερον μετὰ τὸν .πατέρα τῶν ὅλων αἴτιον.

Le Verbe-Dieu… le ministre de la pensée cachée du Père, l’ouvrier
de l’univers avec le Père, la seconde cause, après le Père, de toutes
choses.

COUSIN, p. 4 : « ce Verbe… qui est Dieu, . . . le ministre des
desseins ine�ables du Père, qui est avec luy et après luy le
principe de toutes les créatures. »

I, II, 5.

Τὸν μὲν πάτερα καὶ ποιητὴν εἰσάγων ὡς ἂν πανηγεμόνα
βασιλικῷ νεύματι προστάττοντα, τὸν δὲ τούτῳ

δευτερεύοντα θεῖον λόγον, οὐς ἕτερον τοῦ πρὸς ἡμῶν
κηρυττομένου, ταῖς πατρικαῖς ἐπιτάξεσιν ὑπουργοῦντα.

… présentant le Père et créateur commandant en souverain avec
un geste royal, et, au second rang après lui, le Verbe divin, celui-
là même qui nous a été prêché, exécutant les ordres paternels.



COUSIN, p. 4-5: « Il représente le Père qui commande comme un
Seigneur souverain avec un pouvoir absolu, et le Fils, dont nous
parlons, qui exécute comme un ministre �dèle les
commandemens du Père. »

I, II, 10.

Ὀνομαστὶ οὐ θεὸν οὐδὲ μὴν κύριον, ἀλλ’ ἀγγελοὺς χρηματίσαι
λέγουσα (ἡ γραφή)

L’Écriture dit qu’ils se sont nommés formellement anges, et non
pas Dieu ni même Seigneur.

COUSIN, p. 6 : « Elle a exprimé clairement que c’étaient des
Anges, au lieu de dire que c’était Dieu ou le Seigneur. »
L’opposition de θεὸν ét de κύριον, accentuée par les particules,
fond dans cette rédaction bénigne.

1, II, 11.

Ἰησοῦς… ὡς ἂν εἰ τοῦ πατρὸς ὑπάρχοντα δύναμιν καὶ σοφίαν
καὶ τὰ δευτερεῖα τῆς κατὰ πάντων βασιλείας τε καὶ ἀρχῆς
ἐμπεπιστευμένον, ἀρχιστράτηγον δυνάμεως κυρίου

ὀνομάζει.

Josué, en tant qu’il est la puissance et la sagesse du Père et que la
seconde place dans la royauté et le commandement de toutes
choses lui a été con�ée, l’appelle général en chef de la puissance
du Seigneur.

COUSIN, p. 6 : « Jésus… l’appelé le chef des armées du Seigneur,
… comme la puissance et la sagesse du Père qui possède après luy



le commandement et l’Empire. » L’idée de δεύτερος disparaît
comme aux §§ 3 et 5.

. Nous passons aux suppressions tendancieuses :

I, II, 6-7.

Τοῦτον… οἷα θεοῦ παιδὶ τὸ προῆκον ἀπένειμαν σέβας, αὐτός
τε, οὐδαμῶς ἀπορρᾳθυμῶν τῆς τοῦ πατρὸς εὐσεβείας,
διδάσκαλος τοῖς πᾶσι τῆς πατρικῆς καθίστατο γνώσεως.

Celui-là (le Verbe) les prophètes lui ont rendu l’honneur
convenant au Fils de Dieu, et, de son côté, ne négligeant
nullement le culte de son Père, s’est fait pour tous le maître de la
connaissance du Père.

COUSIN, p. 5 : « Les saints prophètes l’ont honoré comme le
véritable Fils de Dieu. Il n’a jamais cessé de faire connaître son
Père aux hommes. » La première partie de la phrase est
remplacée par tout autre chose que la pensée d’Eusèbe ;
ἀπορρᾳθυμῶν … εὐσεβείας, qui établit comme les degrés
successifs du culte, culte du Verbe par les prophètes, culte du
Père par le Verbe, disparaît simplement.

I, II, 4.

Ὁ Μωυσῆς… τὸν κοσμοποίο καὶ δημιουργὸν τῶν ὅλων αὐτῷ
δὴ τῷ Χριστῷ καὶ οὐδέ ἄλλῳ ἢ τῷ θείῳ δηλαδὴ καὶ
πρωτογόνῳ έαυτοῦ λόγῳ τὴν τῶν ὑποβεδηκότων ποίησιν
παραχωροῦντα διδάσκει αὐτῷ τε κοινολογούμενον ἐπὶ τῆς
ἀνθρωπογονίας… Moïse enseigne que le créateur et ouvrier de
l’univers n’a accordé qu’au Christ seul et pas à d’autre, comme à



son Verbe divin et premier-né, la création des êtres inférieurs et
il le montre s’entretenant avec lui au sujet de la création de
l’homme.

COUSIN, p. 4 : «Le grand Moïse… nous apprend que l’Auteur de
toutes choses attribue à Jésus-Christ, qui est son Verbe, la
production des créatures inférieures ; mais que quand il s’agit de
faire l’homme, il en confère avec luy…  » L’expression théologique
« attribue » introduit une nuance précise pour le lecteur du xvιιε
s. qui est tout à fait étrangère à la pensée d’Eusèbe. De plus,
« mais » est un contresens. Les êtres inférieurs sont ici toutes les
créatures, y compris l’homme, comme le prouve la liaison par
τε. Tout le développement se tient. Eusèbe cite ensuite Gen., .ι,
26, comme preuve de ce qu’il vient de dire : I, 11, 21. Ἡ
πρωτόγονος καὶ πρωτόκτιστος τοῦ θεοῦ σοφία καὶ αὐτὸς ὁ
προὼν λόγος φιλανθρωπίας ὑπερβολὴ τοτὲ μὲν δι’ ὀπτασίας
ἀγγέλων τος ὑποβεβηκόσι, τοτὲ δὲ καὶ δι’ ἑαυτοῦ οἷα θεοῦ
δύναμις σωτήριος ἐνί που καὶ δευτέρῳ τῶν πάλαι θεοφιλῶν
ἀνδρῶν… La Sagesse, première �lle et première œuvre de Dieu,
le Verbe préexistant lui-même, dans un excès d’amour pour les
hommes, se manifesta aux êtres inférieurs, tantôt par des
apparitions angéliques, tantôt, ainsi qu’il était loisible à la
puissance d’un dieu Sauveur, par lui-même dans ces temps
anciens à un ou deux amis de Dieu.

COUSIN, p. 9 : « La Sagesse de Dieu, qui est née avant toutes les
créatures, le Verbe qui précède toutes choses, se montra par un
excès de bonté, tantôt .par le ministère des Anges et tantôt par
luy-même à un ou deux Amis de Dieu…  » Deux expressions
gênaient, l’épithète πρωτόκτιστος, qui rappelait le fameux
passage des Proverbes, viii, 22, cheval de bataille des



subordinatiens, puis la formule δύναμις σωτήριος, qui
rappelait la conception hellénistique et égyptienne des dynastes
dieux-sauveurs; saint Paul, Cor., I, i, 24, avait dit simplement
θεοῦ δύναμιν. Cousin a supprimé les mots suspects.

Ι , III, 9.

Τούτου δ’ ἀπόδειξις τὸ μηδένα πω τῶν πάλαι διὰ τοῦ
συμβόλου κεχρισμένων, μήτε ἱερέων μήτε βασιλέων μήτε μὴν
προφητῶν, τοσαύτην ἀρετῆς ἐνθέου δύναμιν κτήσασθαι ὅσην
ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς… ἐπιδέδεικται. .

La preuve de cela, c’est qu’aucun de ceux qui ont reçu
anciennement l’onction par symbole, prêtres ou rois ou même
prophètes, aucun n’a possédé la puissance de la vertu divine au
même degré que notre Sauveur et Seigneur Jésus

COUSIN, p. 13 : « Il n’en faut point d’autre preuve, sinon qu’aucun
de ces Prêtres, de ces Rois, ni de de ces Prophètes qui ont été oints
en �gure, n’a jamais égalé la vertu ni la puissance de notre
Sauveur et de notre Maître. . . » L’omission de ἐνθέου fait
disparaître une assimilation fâcheuse des prophètes avec le
Christ, entre lesquels Eusèbe a�rme une simple di�érence de
degré.

I, ΙΙΙ, 18.

… ἐξ αὐτοῦ δὲ θεοῦ πρὸ ἑωσφόρου μὲν, τοῦτ’ ἐστὶν πρὸ τῆς
τοῦ κόσμου συστάσεως, οὐσιωμενον, ἀθάνατον δὲ καὶ ἀγήρω
τὴν ἱερωσύνην εἰς τὸν ἄπειρον αἰῶνα διακατέχοντα.



Mais de Dieu, avant l’aurore, c.-à-d. avant la constitution du
monde, il reçoit son être, possédant un sacerdoce immortel et
impérissable dans l’in�nité des temps.

COUSIN, p. 15 : « . . . qu’il est sorti de Dieu avant le jour, c.-à-d.
avant la production de l’Univers, et qu’il possède un sacerdoce
éternel et immortel. » L’omission de οὐσιωμενον change
complètement la portée de la phrase.

Voici un véritable contresens, destiné «à voiler une proposition
choquante. D’après Eusèbe (I, iii, 2), Moïse sut que le nom de
Christ était auguste et glorieux. Voulant relever la dignité du
grand-prêtre, il l’appela Christ. « A la dignité du suprême
sacerdoce qui, à son jugement, dépassait sur la terre toutes les
autres, il ajouta comme un surcroît d’honneur et de gloire le nom
de Christ, tant il était convaincu que celui-ci était un être divin,
οὕτως ἄρα τὸν Χριστὸν θεῖόν τι, χρῆμα ἠπίστατο. » COUSIN,
ρ. 11, traduit ainsi cette �n de phrase: « Tant il reconnaissoit
clairement qu’il y avoit quelque chose de divin dans le nom de
Christ. »

Je termine par un passage aussi curieux à étudier dans Cousin
que dans Eusèbe. On y voit la méthode de traduction que goûtait
le XVIIe siècle et la crudité des doctrines subordinatiennes. Dans
le discours de la dédicace de la basilique de Tyr, Eusèbe
interprète symboliquement les diverses parties de l’église
construite par l’évêque Paulin (X, iv, 65).

Προπύλῳ μὲν ένὶ μεγίστῳ τῆς τοῦ παμβαοιλεως ἑνὸς καὶ
μόνον θεοῦ δοξολογίας τὸν πάντα νεὼν κατακοσμῶν,
Χριστοῦ δὲ καὶ ἁγίου πνεύματος παρ’ ἑκάτερα τῆς τοῦ



πατρὸς αὐθεντίας τὰς δευτέρας αὐγὰς τοῦ φωτὸς

παρασχόμενος…

Il orne le temple entier du seul vestibule très grand de la
glori�cation du Dieu souverain et unique, et présente, de chaque
côté du pouvoir suprême du Père, les clartés secondaires de la
lumière du Christ et du Saint-Esprit.. Pour le reste dans toute la
salle, il fait voir sans rien ménager et d’une façon très
remarquable la clarté et l’éclat de la vérité, dans son détail.
Partout et de tous côtés, après avoir choisi les pierres vivantes,
fortes et résistantes des unies, il les emploie toutes à bâtir
l’édi�ce grand et basilical, brillant, plein de lumière au dedans
comme au dehors, et alors non seulement l’âme, mais le corps
aussi resplendit en eux de la beauté multiple et nuancée de la
pureté et de la modestie. — Trois courtes phrases, dans Cousin
(p. 481), expédient ce galimatias : « Le vestibule dont il a orné le
temple est l’adoration qu’on rend à Dieu en entrant. La lumière
qu’il a répandue partout, c’est la vérité de l’Évangile, c’est Jésus-
Christ qui l’enseigne, c’est l’Esprit-Saint qui la communique. Les
�dèles dont l’âme est éclairée de la foi, dont le corps est paré de la
modestie et de la chasteté sont les pierres qui composent
l’édi�ce. » On aurait une certaine peine à retrouver clans ce
morceau les expressions et même la pensée d’Eusèbe. Notons
seulement que cette rédaction élégante fait disparaître, avec bien
d’autres choses, les clartés subordonnées du Fils et du Saint-
Esprit.

La plupart des passages que nous venons de citer sont
mentionnés plus ou moins brièvement par Cousin dans sa
dissertation préliminaire. Non seulement il sait et veut ce qu’il
fait, mais il connaît le parti qu’on peut tirer de ces textes. Il écrit



comme si l’avertissement et la traduction s’adressaient
séparément à des lecteurs di�érents. Nul doute qu’Eusèbe ne
gagne à cette toilette pas seulement en orthodoxie. Lui qui avait
si souvent remanié son œuvre, dont les traducteurs anciens et les
copistes avaient si souvent retouché la pensée, s’il avait pu
renaître sous Louis XlV et causer avec M. de Meaux, aurait peut-
être goûté le nouvel air que M. le Président lui donnait. Les
temps ont changé. Les modernes préfèrent les Vénus d’Arles que
n’a pas a�nées le ciseau de Girardon. Mais les réticences de
Cousin nous ont provoqués à un examen plus minutieux des
doctrines d’Eusèbe. Une traduction remplit toute sa destinée
quand elle conduit à l’original.

Notes

1 Tillemont est très hostile à Eusèbe. Il ne lui a point consacré
d’article particulier. Il faut chercher dans la table alphabétique
de chaque volume.

2 Cf. sur quelques points les observations de G. ΚRÜGER, dans les
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Livre I

I  Sujet de l’ouvrage projeté

Les successions des saints apôtres et les temps écoulés depuis
notre Sauveur jusqu’à nous, toutes les grandes choses que l’on
raconte avoir été accomplies, dans l’histoire ecclésiastique ; les
personnages de cette histoire qui ont présidé avec éclat au
gouvernement des plus illustres sièges, ceux qui dans chaque
génération ont été par leur parole ou dans leurs ouvrages les
ambassadeurs de la parole divine ; les noms, la qualité et l’époque
de ceux qui, emportés au loin par le charme et la nouveauté de
l’erreur, se sont présentée comme les introducteurs d’une
science mensongère et, ainsi que des loups cruels, ont ravagé
sans pitié le troupeau du Christ ;  ensuite, les malheurs qui ont
accablé toute la nation des juifs aussitôt après l’attentat contre
notre Sauveur ; puis la nature, la variété et les temps des
nombreux combats que la doctrine divine a soutenus contre les
païens ; ceux qui, suivant les temps, ont pour elle engagé la lutte
au prix de leur sang et de leurs supplices ; comme aussi les
martyres qui ont eu lieu de nos jours, et en�n la délivrance qui
nous est venue de la miséricordieuse bonté de notre Sauveur :
voilà ce que j’ai entrepris de transmettre par écrit. Le point de
départ de mon travail ne sera autre que le commencement de
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l’économie (voyez l’Appendice) de notre Sauveur et Seigneur
Jésus, le Christ de Dieu.

 Mais mon sujet réclame pour moi l’indulgence des gens
bienveillants ; car je fais l’aveu qu’en une telle entreprise il est au-
dessus de mes forces de remplir parfaitement et complètement
l’attente du lecteur. Je suis en e�et actuellement le premier qui
tente une pareille œuvre, et le chemin par où je dois passer est
désert et n’a été foulé par personne : que Dieu, je l’en prie, me
conduise, et que la force du Seigneur soit mon secours. Il ne me
sera pas possible de trouver les simples traces de ceux qui ont
avant moi suivi la même voie ; je ne rencontrerai que de faibles
indications d’écrivains qui nous ont laissé, chacun sur les temps
qu’il a traversés, des récits partiels. Leurs paroles seront comme
un fanal qu’on élève en avant ou comme la voix des veilleurs qui
dans le lointain retentit du haut d’une tour ; ils m’indiqueront
par où il faut penser et diriger la marche de mon récit sans
erreur et sans danger.  Je choisirai ce que je penserai convenir
au but que je me propose, dans ce qu’ils rapportent çà et là, et je
cueillerai chez ces écrivains antiques comme en des parterres
d’éloquence les passages utiles et j’essaierai d’en faire un tout par
mon récit. Heureux si je puis sauver de l’oubli les successions,
sinon de tous les apôtres de notre Sauveur, du moins de ceux qui
se sont le plus distingués dans les Églises demeurées illustres
jusqu’à nous.

 Je crois faire là un travail tout à fait nécessaire, car parmi les
écrivains ecclésiastiques personne jusqu’ici à ma connaissance
ne s’est soucié d’entreprendre une pareille œuvre. J’espère aussi
qu’il paraîtra de quelque pro�t à ceux qui recherchent les
enseignements de l’histoire.  J’ai déjà du reste dans les colonnes
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de mes Chroniques, disposé un résumé des événements dont je
me prépare aujourd’hui à faire un récit très complet.

 Ainsi que je viens de le dire, je débuterai par un sujet qui
dépasse en hauteur et en puissance la raison humaine :
l’économie et la théologie du Christ (voyez l’Appendice). 
Quiconque veut écrire un exposé de l’histoire ecclésiastique, doit
d’abord traiter des débuts de l’économie du Christ lui-même
puisque nous avons l’honneur de tirer notre nom de lui,
économie du reste plus divine qu’il ne semble à beaucoup.

II  Résumé sommaire de la
doctrine sur la préexistence et la

divinité de notre Sauveur et
Seigneur le Christ de Dieu

Le Christ a deux sortes de nature ; on peut comparer l’une à la
tête du corps, et par elle il est reconnu Dieu ; l’autre, aux pieds, et
par elle il a revêtu notre humanité et est devenu capable de
sou�rir comme nous, pour notre salut. L’exposition de ce qui va
suivre sera parfaite si nous prenons pour point de départ les
sommets qui dominent toute l’histoire chrétienne : ainsi
l’antiquité et la majesté du christianisme apparaîtra manifeste à
ceux qui le regardent comme une secte récente et étrangère
qu’hier encore on ne connaissait pas.

 La génération, la dignité, la substance même et la nature du
Christ dépassent tout ce que peut exprimer la parole : c’est
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pourquoi l’Esprit divin dit dans les prophéties : « Qui racontera
sa génération ? » Car personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils
et personne ne connaît le Fils comme il convient hormis le Père
qui l’a engendré.  Cette lumière plus ancienne que le monde,
cette sagesse intellectuelle et substantielle qui a précédé les
siècles, ce Verbe-Dieu qui vit et existe au commencement dans le
Père, qui le comprendrait purement sinon le Père ? Il est
antérieure ment à toute création et à toute organisation d’êtres
visibles et invisibles, le premier et l’unique rejeton de Dieu
(voyez l’Appendice), le chef de l’armée céleste des esprits
immortels, l’ange du grand conseil, le ministre de la pensée
cachée du Père ; il est avec le Père l’ouvrier de l’univers, la
seconde cause après le Père de tout ce qui existe, le Fils engendré
et unique de Dieu, le maître et dieu et roi de toutes créatures. Il a
reçu de son Père la domination, la force avec la divinité, la
puissance et l’honneur ; car il est dit de lui selon la mystérieuse
théologie des Écritures qui traite de lui : « Au commencement
était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était
Dieu ; tout a été fait par lui et sans lui rien n’a été fait ».

 Le grand Moïse, le plus ancien de tous les prophètes, décrivant
sous l’action de l’Esprit divin la création et l’organisation du
monde, enseigne que le créateur et ouvrier de l’univers n’a
accordé qu’au Christ, et pas à d’autres, comme à son Verbe divin
et premier né, la création des êtres inférieurs ; il le montre
s’entretenant avec lui au sujet de la création de l’homme ; « Car
Dieu dit, raconte Moïse, faisons l’homme à notre image et
ressemblance, »  Un autre prophète se porte garant de celte
parole ; voici comme il parle de Dieu dans ses chants : « Il dit et les
êtres existèrent, il ordonna et ils furent créés ». Il présente ainsi
le Père et créateur commandant en souverain avec un geste
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royal, et, au second rang après lui, le Verbe divin, celui-là même
qui nous a été prêché, exécutant les ordres paternels.

 Tous ceux que depuis la création de l’homme l’on dit s’être
distingués dans la justice et la vertu de religion, les disciples de
Moïse le grand serviteur de Dieu, et le premier avant lui,
Abraham, ainsi que ses enfants, et ceux qui furent après lui
justes et prophètes, tous l’ont contemplé avec l’œil pur de leur
intelligence ; ils l’ont reconnu et lui ont rendu l’honneur qui
convient au Fils de Dieu.  Lui-même, du reste, n’a jamais négligé
le culte religieux de son Père et il a été pour tous le maître de la
connaissance du Père. Dieu et Seigneur, il est dit s’être laissé voir
sous les traits d’un simple mortel à Abraham assis près du chêne
de Mambré (voyez l’Appendice) : le patriarche se prosterne
aussitôt et quoique ses yeux ne lui laissent apercevoir qu’un
homme, il l’adore comme un Dieu et le prie comme un Seigneur.
Il prouve qu’il n’ignore pas qui il est, lorsqu’il lui dit en propres
termes : » Seigneur, toi qui juges toute la terre, ne feras-tu pas
justice ? «  La raison ne peut aucunement prouver que la nature
non engendrée et immuable du Dieu tout-puissant se soit
changée en une forme humaine ou qu’elle ait trompé les yeux par
la vaine apparence d’une créature, ou que l’Écriture ait imaginé
ce récit d’une façon mensongère. Ce Dieu et Seigneur qui juge
toute la terre et qui rend la justice, qui a été vu sous les dehors
d’un homme, quel autre nom lui donner s’il c’est pas permis de
dire qu’il est la première cause de l’univers, sinon celui de son
Verbe qui existait avant la création ? Il est dit de lui dans les
Psaumes : « Il a envoyé son Verbe et il les a guéris et il les a
délivrés de leur corruption ».  Moïse le présente en termes très
clairs comme le second maître après le Père lorsqu’il déclare
que : « Le Seigneur �t pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe le soufre
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et le feu de la part du Seigneur ». Lorsqu’il apparut de nouveau à
Jacob sous la forme humaine, la divine Écriture l’appelle Dieu ;
alors il dit au patriarche : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais
Israël, car tu as été fort avec Dieu ». Alors aussi Jacob nomma ce
lieu : Vision de Dieu, « car, dit-il, j’ai vu Dieu face à face et mon
âme a été sauvée ».

 Qu’il s’agisse d’anges inférieurs à Dieu dont ils sont les
serviteurs, dans les apparitions ainsi décrites, c’est ce qu’il n’est
pas permis de penser ; car chaque fois que l’un d’eux s’est montré
aux hommes, le texte sacré ne le cache pas et il n’attribue le fait
ni à Dieu ni au Seigneur, mais il nomme formellement les anges :
il est aisé de s’en convaincre dans un grand nombre de passages.

 Le successeur de Moïse, Josué appelle ce personnage le prince
des anges célestes, des archanges et des puissances qui sont au-
dessus du monde, la puissance et la sagesse du Père (voyez
l’Appendice), celui à qui a été con�é la seconde place dans la
royauté et le gouvernement de l’univers, le chef suprême des
armées du Seigneur : en quelle circonstance ? après qu’il lui eût
apparu derechef sous la forme et l’aspect d’un homme.  Il est
écrit en e�et : « Voici ce qui arriva à Josué lorsqu’il était à
Jéricho : il leva les yeux et, ayant regardé, il vit un homme qui se
tenait en face de lui, une épée nue à la main, et Josuê s’avança en
disant : « Es-tu des nôtres ou des ennemis? » Il lui répondit : « Je
suis le chef suprême de « la puissance du Seigneur et maintenant
je viens, u Et Josué tombant la face contre terre lui dit : « Maître
« qu’ordonnes-tu à ton serviteur ? » Et le chef des armées du
Seigneur dit à Josué : « Quitte tes sandales, car le lieu où tu te
tiens est un lieu sacré ».  Il ressort évidemment de ce langage,
que celui qui parle en cet endroit est le même qui s’est nommé à
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Moïse, car l’Écriture se sert des mêmes termes pour celui-ci :
« Comme le Seigneur le vit qui s’approchait pour contempler la
vision, le Seigneur l’appela du buisson : « Moïse, Moïse I — Qu’y
a-t-il, » demanda celui-ci. Et le Seigneur reprit : « N’approche pas
ainsi, mais détache la sandale de tes pieds ; car le sol que lu foules
est une terre sainte ». Et il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ».

 Qu’il ait existé avant le monde une substance vivante et
subsistante qui a aidé le Père et Dieu de l’univers dans la création
de tous les êtres, qu’elle soit appelée Verbe de Dieu et Sagesse, en
outre des preuves déjà apportées, on peut l’inférer de ce que cette
Sagesse divine dit elle-même (voyez l’Appendice), lorsqu’elle
déclare très nettement par la bouche de Salomon (vojr.
l’Appendice) : « Je suis la Sagesse, j’habite dans le conseil, et je
m’appelle science et intelligence. Par moi, les rois règnent et les
puissants écrivent la justice. Par moi, les grands dominent et les
tyrans commandent à la terre ».  Et elle poursuit : « Le Seigneur
m’a formée comme commencement de ses voies en vue de ses
œuvres : il m’a établie avant le » siècles. Avant de créer la terre,
avant de faire couler les sources des eaux, avant d’asseoir les
montagnes sur leurs bases, avant toutes les collines, il m’a
engendrée. Lorsqu’il préparait le ciel, j’étais avec lui ; lorsqu’il
établissait les sources constantes sous les cieux, j’étais assise et
j’agissais avec lui. J’étais assise là où il se réjouissait chaque jour,
et j’exultais devant lui à toute occasion tandis qu’il
s’applaudissait d’avoir créé la terre, »

 Le Verbe divin existait donc avant l’univers et s’est manifesté à
certains, sinon à tous, ainsi que je viens de l’exposer brièvement.
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 Pourquoi ne fut-il pas annoncé autrefois à tous les hommes et
dans toutes les nations comme il l’est aujourd’hui ? En voici
l’explication : le genre humain dans l’antiquité n’était pas capable
d’atteindre la doctrine Christ, parfaite en sagesse et en vertu. 
Tout d’abord le premier homme vécut au sein du bonheur, mais
il transgressa le précepte de Dieu et tomba dans l’existence
corruptible et périssable qui est la nôtre. Il reçut en partage la
terre maudite que nous habitons, à la place des délices divines
d’autrefois. Ses descendants la peuplèrent dans son entier, mais
tous, sauf un ou deux, se montrèrent beaucoup plus méchants
que lui et s’abandonnèrent à une vie brutale et déréglée (voy,
l’Appendice).  Parmi eux, nul souci ni de villes, ni de
constitutions politiques, ni d’arts, ni de sciences. Lois, droit,
vertu, philosophie ne leur étaient pas connus, même de nom. Ils
menaient une vie nomade dans les déserts, comme des êtres
agrestes et féroces. La raison qu’ils avaient reçue de la nature et
les germes de bon sens ou de civilisation qui se trouvent dans
toute âme humaine, étaient détruits par l’excès d’une malice
délibérée. Us se livraient tout entiers à toute œuvre scélérate ; ils
se perdaient mutuellement, se tuaient, se dévoraient les uns les
autres. Ils osèrent même lutter contre Dieu et les combats de
géants sont connus de tous ; ils imaginèrent de forti�er la terre
contre les entreprises du ciel ; en�n ils poussèrent leur folie
insensée jusqu’à préparer la guerre contre le Dieu suprême. 
Mais sur les auteurs de pareils déportements (voyez l’Appendice)
des déluges d’eau et de feu fondirent comme sur une forêt
sauvage qui aurait envahi la terre entière, déchaînés par le Dieu
qui veille sur toutes choses. Par des famines ininterrompues, par
des pestes, par des guerres et les éclats de la foudre, il les
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extermina : comme s’il se fût agi de guérir un mal d’âme terrible
et très pernicieux, il employait les châtiments les plus durs.

 Alors que le vertige de la malice était intense et sévissait sur
tous, ou peu s’en faut, alors que semblable à une a�reuse ivresse
il aveuglait et enténébrait les âmes de presque tous les hommes,
la Sagesse, première tille et première œuvre de Dieu (voyez
l’Appendice), le Verbe préexistant lui-même, dans un excès
d’amour pour les hommes, se manifesta à ceux qui étaient au
dessous de lui : tantôt il se servit d’apparitions angéliques ;
tantôt, ainsi qu’il était loisible à la puissance d’un Dieu sauveur,
il se montra lui-même dans ces temps anciens à un ou deux amis
de Dieu : il prenait alors la forme humaine, car il ne pouvait en
être pour eux autrement.  Ceux-ci jetèrent les semences de la
religion dans la multitude des hommes, et, sur la terre, la nation
qui descend des anciens Hébreux : se rallia tout entière à ce culte
divin. Dieu lui donna alors par le prophète Moïse, comme à une
multitude encore imbue des anciennes mœurs, des �gures et les
symboles d’un sabbat mystérieux, les initiations de la
circoncision et d’autres préceptes spirituels, mais non pas
l’intelligence claire des secrets contenus dans tous ces mystères.

 Lorsque la législation des Juifs fut connue, elle se répandit
dans le reste du monde comme une brise chargée de parfums : les
Hébreux furent ainsi cause que la plupart des peuples
s’e�orcèrent par leurs législateursct leurs philosophes d’adoucir
leurs mœurs et changèrent en douceur leur barbarie sauvage et
brutale. Ce fut le règnede la paix profonde, de l’amitié et des
bons rapports entre les hommes : alors tous les autres hommes et
les nations de la terre ainsi préparés devinrent capables de
recevoir la notion du Père. Alors de nouveau, le maître des
vertus, le ministre du Père en tout bien, le Verbe divin et céleste
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de Dieu parut lui-même dans un corps humain qui ne di�érait en
rien du nôtre, au commencement de l’Empire romain ; il réalisa
et sou�rit ce qu’avaient annoncé les prophètes. Ils avaient prédit
qu’il viendrait au monde Dieu et homme pour faire des œuvres
surprenantes et qu’il paraîtrait à tous les peuples comme le
maître qui enseigne la religion du Père. Ils avaient annoncé le
prodige de sa naissance, la nouveauté de sa doctrine, les
merveilles de ses œuvres, puis le genre de mort qu’il devait subir,
sa résurrection et en�n son divin retour dans les cieux.

 Quant à son règne �nal, le prophète Daniel l’a connu par
l’illumination de l’Esprit divin : il raconte ainsi sa vision,
l’accommodant à la capacité de l’homme : « Je regardais, dit-il,
jusqu’à ce que des trônes fussent placés et que l’Ancien des jours
fût assis : Et son vêtement étincelait comme la neige, et les
cheveux de sa tête ressemblait à une toison éclatante de
blancheur : son trône était une �amme de feu et les roues étaient
un feu brûlant : un �euve de feu coulait devant lui : mille milliers
le servaient et dix mille myriades se tenaient devant lui : il établit
un jugement et des livres furent ouverts ».  Un peu plus loin :
« Je regardais, dit-il, et voici qu’avec les nuées du ciel vint comme
un �ls de l’homme et il alla jusqu’à l’Ancien des jours et il
approcha en face de lui : et à lui fut donné le commandement,
l’honneur, la royauté et tous les peuples, tribus et langues le
servent : son pouvoir est un pouvoir éternel, qui ne passera pas,
sa royauté ne sera pas détruite, »  Il est clair que ceci ne
s’applique à personne autre qu’à noire Sauveur ; il était auprès de
Dieu au commencement comme Verbe-Dieu : plus tard, son
incarnation �t de lui le �ls de l’homme. J’ai du reste rassemblé
dans des commentaires spéciaux un choix de prophéties qui
concernent notre Sauveur Jésus-Christ et j’ai montré en d’autres
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écrits d’une façon plus étendue qu’elles s’appliquent à lui : je me
contenterai donc à présent de ce qui vient d’être exposé.

III  Le nom de Jésus et celui de
Christ ont été autrefois connus et

honorés par les divins prohètes

C’est maintenant le moment de montrer que le nom de Jésus et
celui de Christ ont été honorés par les anciens prophètes chers à
Dieu.  Moïse le premier sut que le nom de Christ est entre tous
auguste et glorieux. Il donna au peuple les vérités célestes sous le
voile de �gures, de symboles et d’images mystérieuses, obéissant
à l’oracle qui lui avait dit : « Regarde et fais selon le type qui t’a été
montré sur la montagne », et a�n d’exalter le grand prêtre de
Dieu autant qu’un homme peut l’être, il l’appela Christ : à la
dignité du suprême sacerdoce qui, à son jugement, dépassait sur
la terre toutes les autres, il ajouta comme un surcroît d’honneur
et de gloire le nom du Christ, tant il était convaincu que celui-ci
était un être divin.

 Il connut aussi par l’Esprit de Dieu le nom de Jésus et il pensa
qu’il méritait encore un privilège de choix. Ce nom n’avait
jamais été prononcé parmi les hommes avant d’être connu de
Moïse ; celui-ci le donna premièrement et uniquement, comme
appellation �gurative et symbolique, à l’homme qu’il savait
devoir à sa mort lui succéder dans le commandement suprême. 
Ce successeur de Moïse, qui reçut alors seulement (voyez
l’Appendice) le nom de Jésus, en portait un autre, celui d’Ausé
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qu’il tenait de ses pères ; ce fut Moïse qui l’appela Jésus, lui
conférant ainsi un honneur beaucoup plus grand que tout
diadème royal : car Jésus �ls de Navé était l’image de Jésus notre
Sauveur. Après Moïse en e�et, lorsque la religion symbolique
établie par lui fut arrivée à son terme, celui-ci fut le seul qui
reçut l’héritage du pouvoir dans la religion véritable et très pure.

 Ainsi, aux deux hommes qui remportaient alors à son avis sur
lous les autres par la vertu et le renom, au grand prêtre et à celui
qui devait être le chef du peuple après lui, Moïse donna comme le
plus magni�que honneur dont il pût disposer, le nom de notre
Sauveur Jésus-Christ.

 Les prophètes qui suivirent ont parlé clairement du Christ,
l’appelant d’avance par son nom : ils ont annoncé en même
temps la machination que le peuple juif devait ourdir contre lui,
et ils ont prédit qu’il serait l’auteur de la vocation des Gentils,
C’est ainsi que parle Jérémie : « L’Esprit de notre face, le Seigneur
Christ a été pris dans leurs corruptions ; nous avons dit de lui :
« Nous vivrons sous son ombre dans les nations ». Alors David
embarrassé se demande : « Pourquoi les nations ont-elles frémi ?
pourquoi les peuples ont-ils médité des choses vaines ? Les rois
de la terre se sont levés et les chefs se sont assemblés en une
coalition contre le Seigneur et contre son Christ ». Un peu plus
loin, parlant sous la personne même du Christ, il ajoute : « Le
Seigneur m’a dit : « Tu es mon �ls, je t’ai engendré aujourd’hui ;
demande-moi et je te donnerai les nations pour ton héritage et
pour biens les extrémités de la terre ».

 Les Hébreux n’honoraient pas seulement du nom de Christ les
souverains pontifes sur qui, à cause du symbole, avait coulé
l’huile consacrée, mais aussi les rois que les prophètes
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divinement inspirés avaient oints et présentés comme des
�gures du Christ ; ceux-ci portaient en e�et en eux l’image du
pouvoir royal et suprême du seul et vrai Christ, du Verbe divin
qui règne sur tous les êtres.  Nous avons appris encore que
certains prophètes sont eux-mêmes devenus, par Ponction, des
Christs �guratifs ; parce que tous ceux-ci avaient une
ressemblance avec le véritable Christ, le Verbe divin et céleste, le
seul souverain prêtre de l’univers, le seul roi de toute la création,
le seul chef des prophètes de son Père.

 Cela montre clairement que, de tous ceux qui ont autrefois reçu
l’onction symbolique, pas un, prêtre, roi ou prophète n’a possédé
la force de la verlu divine à un aussi haut degré que notre
Sauveur et Seigneur Jésus, l’unique et vrai Christ,  Aucun de
ces hommes, si illustres dans leur patrie par leur dignité et
l’honneur qu’ils tiraient de la longue suite de leurs ancêtres, n’a
emprunté au nom �guré de Christ qu’il portait, le nom même de
ses sujets ; aucun ne les a appelés chrétiens ; aucun n’a reçu d’eux
un culte quelconque ; après la vie, aucun n’a excité un amour tel
qu’on fût prêta mourir pour lui ; pour aucun d’eux il ne s’est
produit un tel ébranlement de toutes les nations de la terre : la
force du symbole qu’ils portaient était impuissante à enfanter
des prodiges comme la présence de la vérité qui parut dans notre
Sauveur,  Lui, il n’a reçu de personne les symboles et les
insignes du souverain sacerdoce ; il n’était pas de race
sacerdotale, il n’a pas été élevé sur un trône par la main des
soldats, il n’a pas été prophète à la façon de ceux d’autrefois et il
n’a dû aux Juifs absolument aucune charge, ni aucune dignité ;
cependant son Père les lui a toutes données, non en symboles,
mais d’une façon tout à fait véritable.  (Quoiqu’il n’ait aucun
des titres que nous venons de citer, il est pourtant appelé Christ a
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meilleur titre que tous les autres, et parce qu’il est le seul et vrai
Christ de Dieu, il a rempli le monde entier du nom vraiment
vénérable et sacré que tirent de lui les Chrétiens. Il n’a pas
transmis à ses disciples des allégories, ni des �gures, mais la
réalité des vertus et une vie céleste par la doctrine même de la
vérité.  L’onction qu’il a reçue n’a rien d’une préparation
matérielle (voyez l’Appendice) ; c’est l’onction divine par l’Esprit
de Dieu, par la participation de la divinité non engendrée et
paternelle. Isaïe nous l’enseigne encore lorsqu’il s’écrie par la
bouche du Christ : « L’Esprit du Seigneur est sur moi ; c’est
pourquoi il m’a oint, il m’a envoyé évangéliser les pauvres et
annoncer aux prisonniers la liberté, aux aveugles le retour à la
lumière ».

 Et non seulement Isaïe, mais David dit à son tour, s’adressant
au Christ : « Ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles et
c’est un sceptre de droiture que le sceptre de ta royauté. Tu as
aimé la justice et haï l’iniquité : voilà pourquoi Dieu qui est ton
Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse de préférence à tes
compagnons ». Ainsi le texte l’appelle Dieu dans le premier
verset ; au second, il l’honore du sceptre royal,  et, dans un
troisième, après lui avoir attribué la puissance divine et royale,
allant plus loin, il le montre devenu Christ, consacré par une
onction non point matérielle, mais par l’onction divine de
l’allégresse : l’Écriture indique sa grandeur et son excellence et le
place bien au-dessus de tous ceux qui jadis ont reçu l’onction
corporelle et symbolique.  Dans un autre passage, le même dit
encore du Christ : « Le Seigneur dit à mon Seigneur : « Assieds-toi
à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis l’escabeau de
les pieds » et : « Je l’ai engendré avant l’aurore ; le Seigneur a juré
et il ne se repentira pas de son serment : tu es prêtre pour
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l’éternité selon l’ordre de Melchisédech ».  Ce Melchisédech est
présenté par les saintes Écritures comme un prêtre du Dieu très
haut, qui n’a pas été sacré par l’onction des hommes et n’a pas
obtenu le sacerdoce des Hébreux par droit de succession. C’est
selon l’ordre de ce patriarche, et non selon celui des autres
prêtres qui n’ont reçu que des symboles et des �gures, que notre
Sauveur est proclamé avec l’assurance d’un serment, Christ et
prêtre (voyez l’Appendice).  , Voilà pourquoi il n’a pas reçu
l’onction corporelle des Juifs, selon le témoignage de l’histoire ;
il n’est pas issu d’une tribu sacerdotale ; mais avant l’aurore,
c’est-à-dire avant la constitution du monde, il reçoit son être
(voyez l’Appendice) de Dieu même et possède un sacerdoce
éternellement impérissable et indéfectible.

 Une preuve forte et manifeste qu’il porte en lui cette onction
incorporelle et divine, est que, seul entre tous les autres qui ont
été jamais jusqu’ici, il est appelé Christ par tous les hommes
dans tout l’univers ; tous le reconnaissent pour tel et tous, grecs
et barbares, s’accordent pour lui rendre témoignage par ce nom.
Aujourd’hui même, par ses disciples répandus dans la terre
entière, il est révéré comme un roi, admiré plus qu’un prophète,
glori�é comme le vrai et unique souverain prêtre de Dieu, et par-
dessus tout cela, parce qu’il est le Verbe divin préexistant,
subsistant avant les siècles, parce qu’il a reçu (voy, l’Appendice)
du Père l’honneur le plus auguste, il est adoré comme Dieu. 
Mais ce qui est plus merveilleux encore, c’est que nous-mêmes
qui lui sommes dévoués, nous ne le célébrons pas seulement des
lèvres et par de vaines paroles, mais nous lui sommes attachés
par toute l’a�ection de l’âme, prête à donner notre vie elle-même
pour confesser son nom.
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IV  La religion annoncée par Lui à
toutes les nations n’est ni nouvelle ni

étrangère

Avant d’entrer dans mon récit, je dois faire une observation
indispensable, pour que personne ne pense que Jésus-Christ
notre Sauveur et Seigneur n’est que d’hier, à cause du temps où il
a paru dans sa chair.

A�n qu’on ne soupçonne point sa doctrine d’être récente et
étrangère, œuvre d’un homme nouveau et en tout semblable aux
autres, il faut nous expliquer brièvement sur cela.  Sans doute il
n’est pas contestable que notre Sauveur Jésus ait récemment
manifesté sa présence à tous les hommes ; il est très sûr 45
également qu’il a surgi un peuple qu’on n’avait jamais vu, non
pas petit et faible, ni resserré dans quelque coin de la terre, mais
le plus nombreux, et aussi le plus religieux de tous,
indestructible et invincible parte qu’il reçoit sans cesse le
secours de Dieu : il a fait son apparition en niasse, à l’heure
mystérieuse des volontés divines : c’est le peuple que tous
honorent du nom du Christ.  Un prophète fut frappé
d’étonnement, en le voyant d’avance dans l’avenir par
l’illumination de l’Esprit divin, et il s’écria : « Qui a jamais
entendu ou raconté rien de semblable ? Voici que la terre a
enfanté en un seul jour et qu’un peuple est né d’un seul coup ». Il
insinue même en quelque sorte le nom futur de ce peuple : « Mes
serviteurs seront appelés d’un nom nouveau qui sera béni sur la
terre ».
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 Mais si, à n’en pas douter, nous sommes d’hier, si le nom récent
de Chrétien n’est connu que depuis peu parmi toutes les nations,
notre genre de vie, nos mœurs inspirés par les principes de la
religion, n’ont rien de récent et n’ont pas été inventées par nous :
dès les premiers temps de l’humanité, pour ainsi dire, elles
furent adoptées d’instinct par les hommes pieux d’autrefois.
Nous allons le montrer.

 Le peuple juif n’est certes pas un peuple nouveau, tous lui
accordent l’honneur de l’antiquité : ses livres et ses écrits nous
apprennent que dès les âges anciens quelques hommes,
clairsemés et peu nombreux, il est nui, ne laissaient pas d’être
éminents en piété, en justice et dans toutes les autres vertus.
Plusieurs d’entre eux ont vécu avant le déluge ; d’autres ont existé
plus tard, tels les �ls et les descendants de Noé, tel Abraham que
les �ls des Hébreux se glori�ent d’avoir pour chef et pour
premier père.  Tous ceux dont la justice est ainsi attestée,
depuis Abraham en remontant jusqu’au premier homme, on
peut sans sortir de la vérité les appeler des chrétiens ; ils l’ont été
en fait, sans en porter le nom.  Ce nom signi�e en e�et que le
chrétien, grâce à la connaissance et à la doctrine du Christ, se
distingue par la modestie, l’équité, la force du caractère, la
virilité de sa conduite, la confession et le culte d’un seul et
unique Dieu souverain : or aucun de ceux dont nous parlons n’a
rien à nous envier en tous ces points.  Ils n’ont pas plus que
nous pratiqué la circoncision, ni pas plus que nous l’observance
du sabbat ; ils ne furent pas astreints aux défenses relatives aux
aliments, ni aux autres prescriptions que Moïse, le premier de
tous, commença à introduire dans un but symbolique, pour ceux
qui devaient suivre, et dont aujourd’hui les chrétiens ne se
soucient guère. Cependant ils ont fort bien connu le Christ de
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Dieu : Abraham l’a vu, Isaac a reçu ses oracles, il a parlé à Israël,
et il s’est entretenu avec Moïse elles prophètes qui vinrent plus
tard ainsi que nous l’avons montré.  C’est pourquoi dans
l’Écriture on trouve que ces amis de Dieu sont honorés du nom
de Christ selon la parole : « Ne touchez pas à mes Christs et ne
faites pas de mal à mes prophètes ».  Il faut clairement conclure
de ceci que lie forme de religion la plus antique et la plus
primitive de toutes, , trouvée par ces hommes pieux,
contemporains d’Abraham, est celle même qui est annoncée
depuis peu à toutes les nations par la doctrine du Christ.

 Si l’on prétend qu’Abraham reçut beaucoup plus tard le
précepte de la circoncision, on peut répondre que bien
auparavant il avait été déclaré juste à cause de sa foi : la divine
parole dit en e�et : « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à
justice »  Le patriarche était donc juste avant la circoncision, au
jour où Dieu, c’est-à-dire le Christ, Verbe de Dieu, lui apparut et
lui fît cette prédiction concernant ceux qui dans la suite des âges
devaient être justi�és de la même manière que lui, disant en
propres termes : « Et en toi seront bénies toutes les nations de la
terre » ; et encore : « Il sera chef d’une nation grande et
nombreuse, et en lui seront bénis tous les peuples de la terre ». 
Il est facile de voir que ces promesses se sont réalisées en nous,
car Abraham a été justi�é par la foi au Christ, au Verbe de Dieu,
qu’il avait vu lui-même. Il s’est éloigné de l’idolâtrie de ses pères
et des erreurs premières de sa vie ; il a reconnu le Dieu unique et
souverain, et il l’a honoré par des œuvres de vertu, non point par
l’observance de la loi mosaïque qui est postérieure. C’est à un tel
homme qu’il a été dit que toutes les tribus de la terre et toutes les
nations seront bénies en lui.  Aujourd’hui, c’est dans les
œuvres des seuls chrétiens répandus dans l’univers entier, qu’on
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trouve, plus clairement reproduite que dans tout discours, la
forme de la religion d’Abraham,

 Quel motif a-t-on, par suite, de nier que nous, postérieurs au
Christ, nous n’ayons un seul et même genre de vie, une même
religion que ces antiques amis de Dieu ? Non, elle n’est ni
nouvelle ni étrangère, et à dire vrai, elle nous apparaît la plus
ancienne et la seule véritable forme normale du culte divin, cette
religion que nous puisons dans la doctrine du Christ. Mais cela
su�t.

V  Du temps ou le Christ a apparu
parmi les Hommes

Après celte introduction nécessaire de l’histoire ecclésiastique
que nous nous proposons d’entreprendre, il nous reste à
commencer noire voyage : notre point de départ sera l’apparition
de notre Sauveur dans sa chair. Que Dieu le Père du Verbe, que
Jésus-Christ lui-même, dont nous parlons (voyez l’Appendice),
notre Sauveur et Seigneur, le Verbe céleste de Dieu
(voyezl’Appendice), soient noire aide et notre secours dans
l’exposition de la vérité, nous les en prions.

 La quarante-deuxième année du règne d’Auguste, la vingt-
huitième depuis la soumission de l’Égypte et la mort d’Antoine et
de Cléopâtre qui marqua la �n de la domination des Ptolémées
(32 av. J.-C), notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ naquit, au
temps du premier dénombrement ordonné par Quirinius,
gouverneur de Syrie, à Bethléem de Judée ainsi que les
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prophéties l’avaient annoncé.  Le plus célèbre historien juif,
Flavius Josèphe, fait mention de ce recensement lorsqu’il
raconte l’insurrection des Galiléens qui eut lieu à cette même
époque et dont Luc, un des nôtres, rappelle le souvenir en ces
termes dans les Actes : « Après lui, Judas le Galiléen se leva aux
jours du dénombrement ; il attira à sa suite beaucoup de
partisans, mais il périt et ceux qui avaient cru en lui furent
dispersés ».

 D’accord avec ces indications (voyez l’Appendice), Josèphe au
dix-huitième livre de l’Antiquité expose en outre ce qui suit en
propres termes : « Quirinius, membre du Sénat, avait rempli les
autres charges et passé par toutes, de manière à devenir consul ;
c’était du reste un homme de grande réputation. Il vint en Syrie
avec peu de monde, envoyé par César comme juge de la nation et
censeur des biens ».

 Peu après, il ajoute : « Judas Gaulanite, d’une ville appelée
Gamala, s’adjoignit le pharisien Sadoc, et tous deux poussèrent à
la révolte : ils disaient que le recensement n’avait « l’autre but que
d’apporter directement la servitude et ils animaient la nation à
la défense de la liberté ».

 Au second livre des Histoires de la guerre juive όν, τιΐ encore
ceci sur le même sujet : « Alors un Galiléen du nom de Judas
excitait ses compatriotes à se soulèvent leur reprochant
d’accepter payer l’impôt aux Romains et de tolérer des maîtres
mortels autres que Dieu ».

Voilà ce que dit Josèphe.
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VI  Comment en son temps, selon
les prophéties, les chefs de nation

juive, pris jusque là dans la
succession de leur race, cessèrent de
commander, et comment Hérode fut

le premier qui régna sur eux

Alors, pour la première fois, la famille étrangère d’Hérode reçut
la royauté du peuple juif, et la prophétie rapportée par Moïse eut
son accomplissement : « Il ne manquera point de prince ni de
chef du sang de Juda. dit-elle, jusqu’à ce que vienne celui à qui il
est réservé, » celui qu’il déclare devoir être l’attente des nations.

 Cette prédiction resta stérile, tant qu’il fut permis aux juifs de
vivre sous des chefs de leur race, descendant depuis Moïse lui-
même et en allant jusqu’au règne d’Auguste. À celle époque
seulement pour la première fois, Hérode, un étranger, obtint des
Romains le pouvoir sur les Juifs. Josèphe, du reste, nous
apprend qu’il était Iduméen par son père et arabe par sa mère.
D’après Africain, qui fut lui aussi un écrivain et non le premier
venu, ceux qui oui raconté sa vie avec exactitude disent (voyez
l’Appendice) qu’il était �ls d’Antipater et que celui-ci était né lui-
même d’un Hérode d’Ascalon, hiêrodule du temple d’Apollon. 
Cet Antipater, fait prisonnier tout enfant par des brigands
Iduméens, demeura avec eux, parce que son père, un mendiant
(voyez l’Appendice), ne pouvait payer sa rançon ; il fut élevé dans
leur genre de vie. Plus tard, il obtint l’amitié du grand prêtre des
Juifs, Hyrcan. De lui naquit Hérode, le contemporain de notre
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Sauveur.  Lorsque le sceptre des Juifs vint un ses mains, celui
que la prophétie appelle J’attente des nations était aux portes ;
car à compter de celte heure, les chefs et les princes qui depuis
Moïse s’étaient succédé au gouvernement d’Israël �rent défaut.

 Avant la captivité et l’exil à Babylone, les Juifs avaient vécu sous
le pouvoir des rois, à commencer par Saül, qui fut le premier, et
par David. Antérieurement, ils avaient obéi à des gouverneurs
appelés Juges, après Moïse et son successeur Josué.  Après le
retour de Babylone, ils ne cessèrent d’avoir un régime
aristocratique et oligarchique : les prêtres (voyez l’Appendice)
présidaient aux a�aires. Cet état de choses dura jusqu’à ce que
Pompée, général des Romains, vint assiéger et prendre lient : il
souilla les choses saintes après avoir pénétré jusque dans les
lieux interdits du temple, Aristobule, qui avait été jusqu’à ce jour
grand prêtre et roi par succession de ses ancêtres, fut envoyé par
lui à Rome comme captif avec ses enfants. Pompée donna le
ponti�cat suprême à Hyrcan son frère, et depuis ce moment
toute la nation juive fut tributaire des Romains.  Hyrcan, le
dernier successeur des souverains pontifes, fut fait prisonnier
par les Parthes. Alors pour la première fois, ainsi que je l’ai dit,
ce fut un étranger, Hérode, qui prit en mains le gouvernement
du peuple juif de par le sénat de Rome et l’empereur Auguste. 
Ce fut en ce temps que parut manifestement le Christ et on vit
dès lors se réaliser sans retard le salut attendu des Gentils, et leur
vocation prédite par la prophétie. À partir de ce moment, il n’y
eut plus de princes ni de chefs de Juda, je veux dire d’origine
juive, et comme de juste la succession normale du souverain
ponti�cat, qui échéait par descendance aux plus proches
héritiers, fut aussitôt troublée.
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 De tout cela nous avons, comme garant digne de créance,
l’historien Josèphe. Il nous raconte qu’Hérode, après avoir reçu
le trône des Romains, n’établit plus de pontifes de l’ancienne
race ; il départit cet honneur à des gens obscurs. Son fds
Archélaüs en usa pareillement dans la désignation des prêtres
(voyez l’Appendice), et, après ni, les Romains, lorsqu’ils
recueillirent la domination de la Judée.  Le même auteur
raconte que, le premier, Hérode garda, placée sous clef et sous
son propre sceau, la robe sacrée du pontife, et ne permit plus
qu’elle fût à la disposition des grands prêtres. Après lui,
Archélaüs et ensuite les Romains �rent de même.  Je rapporte
ces détails pour mettre en lumière une autre prophétie qui s’est
réalisée lors de l’apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Au
livre de Daniel, après avoir très clairement �xé le nombre exact
des semaines qui devaient s’écouler jusqu’au Christ roi et dont
j’ai parlé ailleurs, l’Écriture annonce qu’après leur
accomplissement, l’onction disparaîtra de chez les Juifs. Cela
s’est manifestement réalisé lors de la naissance de notre Sauveur
Jésus-Christ. Voilà ce qu’il était nécessaire de dire pour établir la
vérité en ce qui concerne l’époque de sa venue.

VII  De la divergence que l’on
croit trouver dans les Évangiles en

ce qui concerne la généalogie du
Christ

Les évangélistes Matthieu et Luc donnent di�éremment la
généalogie du Christ. C’est pourquoi beaucoup ont pense qu’ils
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se contredisaient, et, parmi les �dèles, il est arrivé que dans
l’ignorance du vrai, chacun s’est e�orcé d’imaginer des raisons
pour expliquer ces passages. Nous allons reproduire ici
l’explication qui est venue jusqu’à nous ; nous la trouvons dans
une lettre écrite à Aristide, sur l’accord de la généalogie dans les
évangiles, par Africain, l’auteur dont nous avons parlé un peu
plus haut. Il réfute d’abord les explications di�érentes de la
sienne, comme forcées ou erronées, et il rapporte en ces termes
l’information qu’il a recueillie sur ce sujet (voyez l’Appendice) :
«  Les noms des générations chez les Israélites étaient comptés
selon l’ordre de la nature ou l’ordre de la loi. Le premier suppose
la �liation paternelle ; dans le second, un frère engendrait des
enfants sous le nom de son frère mort sans en avoir. L’espérance
de la résurrection n’était en e�et pas clairement donnée aux
Juifs, la promesse n’en devant arriver que plus tard ; ils la
�guraient par une sorte de résurrection mortelle où le nom du
trépassé demeurait en se perpétuant.  Parmi ceux dont il est
question dans cette généalogie, les uns succèdent par naissance à
leur père ; les autres, au contraire, sont des enfants qui ont été
engendrés pour d’autres et qui portent le nom d’autrui. Ces deux
catégories de �ls, par naissance paternelle ou par attribution,
ont été mentionnées.  Ainsi ni l’un ni l’autre des évangiles ne dit
rien de contraire à la vérité ; c’est tantôt l’ordre de la nature et
tantôt celui de la loi qui est suivi. Les générations sorties de
Salomon et les générations sorties de Nathan sont embrouillés
les unes dans les autres : des substitutions au béné�ce de ceux qui
étaient sans enfants, des secondes noces, des attributions de
descendants sont les causes pour lesquelles les mêmes �ls sont
imputés justement soit aux pères putatifs, soit aux pères réels.
De la sorte, les deux récits se trouvent entièrement vrais, et l’on
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arrive à Joseph d’une façon très compliquée, mais pourtant
exacte.

«  A�n d’expliquer clairement ce que j’avance, j’exposerai
l’interversion (voyez l’Appendice) des descendances. À compter
les générations a partir de David par Salomon, on trouve que le
troisième avant la �n est Mathan qui a engendré Jacob, père de
Joseph ; selon Luc, depuis Nathan, �ls de David, celui qui est
semblablement le troisième avant la �n est Melchi : car Joseph
est le �ls d’Héli, �ls de Melchi.  Eh bien, notre terme étant
Joseph, il faut montrer comment tous les deux sont présentés
comme son père, et Jacob, de la descendance de Salomon, et
Héli, de celle de Nathan ; tout d’abord comment Jacob et Héli
étaient frères ; auparavant comment leurs pères, Mathan et
Melchi, quoique n’étant pus de même race, sont déclarés grands-
pères de Joseph.

«  D’abord, Mathan et Melchi épousèrent successivement la
même femmeet eurent des enfants ; qui étaient frères utérins. La
loi ne défendait pas à une femme sans mari, soit qu’elle fût
répudiée, soit que le mari fût mort, de se remarier.  De cette
femme dont on a conservé le nom, Estha, Mathan de la
descendance de Salomon, eut d’abord un �ls, Jacob, puis il
mourut ; Melchi de la descendance de Nathan, épouse sa veuve.
Il était de la même tribu, mais non de la même famille, comme je
l’ai dit plus haut, et il eut d’elle Héli comme �ls.  Ainsi donc
Jacob et Héli, qui appartenaient à deux descendances
di�érentes, étaient frères de mère. Hêli mourut sans �ls : alors,
Jacob, son frère, épousa sa femme et troisièmement (voyez
l’Appendice) eut d’elle Joseph, qui est son �ls selon la nature
(ainsi que le porte le texte où il est écrit : « Jacob a engendré
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Joseph »). Mais selon la loi, il était le �ls d’Héli ; car c’est à Héli
que Jacob, en sa qualité de frère, avait suscité un descendant, 
Voilà comment la généalogie, quant à lui, ne peut pas être
considérée comme inexacte. Matthieu l’évangélise l’expose
ainsi : « Jacob, dit-il. engendra Joseph ». Luc reprend à son tour :
« lequel était �ls, selon l’attribution (car il ajoute cette
remarque), de Joseph, �ls d’Héli, �ls de Melchi ». Il n’est pas
possible d’exprimer plus clairement la descendance légale. Luc
s’abstient complètement, jusqu’à la �n, du mot : « engendra »,
dans le dénombrement de tant de générations, et il conduit son
énumération jusqu’à « Adam qui fut de Dieu ».

«  Ceci n’est pas une a�rmation dénuée de preuve et faite à la
légère. Les parents du Sauveur, selon la chair, dans le désir de
vanter leur origine ou simplement de nous l’apprendre, en tout
cas conformément à la vérité, ont aussi ajouté ceci (voyez
l’Appendice) . Des brigands Iduméens vinrent à Ascalon, ville de
Palestine : d’un petit temple d’Apollon qui était bâti les remparts,
ils enlevèrent, avec le reste de leur butin un enfant appelé
Antipater, �ls d’Hérode, un Hiérodule, et ils l’emmenèrent
comme leur prisonnier. Le prêtre ne put payer la rançon de son
�ls et celui-ci fut élevé selon les coutumes des Iduméens. Plus
tard il fui aime d’Hyrcan, grand prêtre de Judée,  qui renvoya
comme ambassadeur auprès de Pompée. Il obtint pour son
maître le royaume des Juifs, dont son frère Aristobule avait
usurpé une partie, tandis que lui-même, parvenu au comble de la
fortune, était nommé épimélète (voyez l’Appendice) de Palestine.
Le grand bonheur d’Antipater lui valut des envieux ; il fut tué par
trahison. Son �ls Hérode lui succéda, et, plus tard, Antoine et
Auguste, par un décret du sénat, l’appelèrent au trône des Juifs.
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Il eut pour �ls Hérode et les autres tétrarques. Ceci est en accord
avec les histoires des Grecs.

«  On avait conservé jusqu’à cette époque, dans les archives, les
généalogies des familles vraiment hébraïques et de celles qui
tiraient leur origine de prosélytes comme Achior l’Ammanite et
Ruth la Moabite, ainsi que les listes de ceux qui étaient sortis
d’Égypte avec les Juifs et s’étaient mêlés à eux. Hérode n’avait
aucun intérêt à ces traditions d’Israélites ; le souvenir de sa
naissance obscure le choquait ; il �t donc brûler les registres de
ces généalogies. Il lui semblait qu’il commencerait à paraître de
race noble dès que nul ne pourrait plus alléguer les témoignages
authentiques de sa propre descendance, qu’elle vint des
patriarches ou des prosélytes ou des étrangers alliés aux
Israélites et appelés géores (voyez l’Appendice).

«  Des gens avisés en petit nombre gardèrent dans leur
mémoire les noms de leur propre généalogie ou en conservèrent
des copies : ils étaient très �ers d’avoir sauvé le souvenir do leur
noblesse. Parmi eux se trouvaient ceux dont j’ai parlé plus haut,
qu’on nomme dominicaux à cause de leur parenté avec le
Sauveur : partis des bourgs juifs de Nazareth et de Cochaba, ils
s’étaient dispersés dans le reste du pays et avaient recherché avec
tout le soin dont ils étaient capables la suite de leur lignée dans le
Livre des Jours.

«  En est-il ainsi ou autrement ? Je ne crois pas qu’il soit
possible de trouver une explication plus claire et tout homme
sensé est de cet avis. Qu’elle nous su�se donc, quoiqu’elle ne soit
pas appuyée de preuves. Nous n’avons rien à dire de meilleur ni
de plus vrai. Du reste, l’Évangile est entièrement dans la vérité ».
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 À la �n de la même lettre, Africain ajoute ceci : « Mathan
descendant de Salomon, engendra Jacob ; Mathan mort, Melchi,
de la race de Nathan, engendra de la même femme Héli : Héli et
Jacob étaient donc frères utérins. Héli, mort sans enfant, Jacob
lui suscita un descendant, il engendra Joseph qui était son �ls
selon la nature, et selon la loi était �ls d’Héli. Voilà comment
Joseph est le �ls de tous deux ».

Telles sont les paroles d’Africain.

 La généalogie de Joseph ainsi établie, Marie apparaît
forcément avec lui, comme appartenant à la même tribu que lui.
La loi de Moïse ne permettait pas à un Israélite de contracter
mariage dans d’autres tribus que la sienne : on devait se marier
dans son bourg et dans la tribu où l’on était né, de façon à ce que
le patrimoine ne passât pas d’une tribu à une autre. Mais en voilà
assez sur ce sujet.

VIII  Attentat d’Hérode contre le
enfants et quelle fut la triste �n de sa

vie

Le Christ était né selon les prophéties a Bethléem de .Judée au
temps que nous avons dit. Hérode fut interrogé par les mages
d’Orient ; ils lui demandèrent nu était le roi des Juifs qui venait
de naître ; car ils avaient vu son étoile, ils avaient entrepris leur
long voyage et ils avaient hâte d’adorer comme un dieu le
nouveau né. Hérode ne fut pas médiocrement troublé de cette
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a�aire ; dans sa pensée, elle mettait son trône en danger. Il
s’informa donc auprès des docteurs de la loi où ils espéraient que
le Christ devait naître. Quand il sut la prophétie de Michée
annonçant que c’était à Bethléem, il ordonna par un édit de tuer
les enfants à la mamelle dans cette ville et dans tout le pays
limitrophe, depuis deux ans et au-dessous, à partir de l’époque
exacte �xée par les mages. Il pensait que selon toute apparence
Jésus partagerait à peu près sûrement le même sort que ses
compagnons d’âge.  Mais l’enfant prévint le coup et fut emporté
en Égypte. Ses parents avaient été instruits de ce qui devait
arriver par l’apparition d’un ange. Du reste le récit sacré do
l’Évangile nous apprend cela.

 À cette occasion, il est à propos de voir quel fut le châtiment de
l’audacieuse cruauté d’Hérode contre le Christ et ceux de son
âge. Aussitôt après, sans le moindre avertissement, la justice
divine se mit à le poursuivre tandis qu’il était encore dans cette
vie ; elle lui montra le prélude de ce qui lui était réservé au jour
où il en sortirait.  Au moment même où tout lui paraissait
prospère dans ses états, son étoile pâlit et les crimes se
succédèrent dans sa maison. Il assassina sa femme, ses enfants,
tous ses plus proches parents et ses meilleurs amis. Il est
impossible (voyez l’Appendice) de décrire ces horreurs, c’est un
sujet qui ferait pâlir les tragédies ; Josèphe l’a du reste exposé
tout au long dans ses Histoires.  Immédiatement après le crime
commis contre notre Sauveur elles autres enfants, un fouet
manié par une main divine s’acharna sur le coupable et le poussa
vers la mort. Il ne sera pas hors de propos d’entendre le
narrateur des crimes d’Hérode nous raconter dans le dix-
septième livre de l’Antiquité juive, la triste tin de sa vie. Voici ses
paroles : « La maladie se �l sentir de jour en jour plus lourde
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Hérode. Dieu exerçait la vengeance des crimes qu’il avait
commis.  Un feu lent, en e�et, qu’on percevait peu au toucher,
exerçait a�reusement son action à l’intérieur de son corps ; il
avait une faim dévorante que rien ne pouvait apaiser ; ses
intestins étaient remplis d’ulcères ; de violentes coliques lui
faisaient endurer de terribles douleurs ; ses pieds étaient en�és et
couverts d’une humeur luisante.  Il avait les aînes dans le même
état et les parties secrètes de son corps étaient en putréfaction et
par suite remplies de vers. Il ne respirait qu’avec peine et en se
dressant (voyez l’Appendice) ; il exhalait une odeur
insupportable à cause de la pesanteur et de la fréquence de son
sou�e. Des convulsions agitaient tous ses membres (voyez
l’Appendice) avec une violence intolérable.  Les devins, et ceux
qui mettent leur sagesse à prédire ces sortes de choses,
a�rmaient que Dieu se vengeait ainsi des nombreuses impiétés
de ce roi ».

Voilà ce qu’écrit Josèphe dans l’écrit mentionné.  Au second
livre des Histoires (voyez l’Appendice), il apporte à peu près les
mêmes choses en ces termes : « Ensuite le mal se répandit dans
tout son corps et lui �t endurer mille sou�rances : il avait une
�èvre lente, une démangeaison insupportable sur toute la peau
et es coliques continues. Ses pieds étaient gon�és comme ceux
d’un hydropique, il avait le bas ventre en�é et les parties secrètes
de son corps étaient en putréfaction et pleines de vers. De plus,
sa respiration était celle des asthmatiques et fort pénible : tous
ses membres en proie aux convulsions ; et de tels maux, au dire
des devins, étaient un châtiment.

«  Luttant contre de telles sou�rances, il s’attachait la vie,
espérait une guérison, et cherchait des remèdes. Il franchit donc
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le Jourdain pour prendre les eaux de Callirrhoé : celles-ci coulent
vers le lac Asphaltite et leur douceur les rend même potables. 
Là les médecins pensèrent lui réchau�er tout le corps a�aibli
(voyez l’Appendice) en le plongeant dans une baignoire pleine
d’huile chaude, mats ce traitement l’épuisa et ses yeux se
retournèrent comme dans une syncope. Au cri que �rent ses
serviteurs, il se remit, renonçant du reste à guérir. Il ordonna de
distribuer à chaque soldat cinquante drachmes et de grandes
sommes aux chefs et aux amis.  Il revint lui-même à Jéricho
avec une humeur sombre et irritée ; puis, comme s’il eût voulu
menacer la mort elle-même, il en vint à un piège (voyez
l’Appendice) et à une action atroce. Il lit assembler les notables
de chacun des bourgs de toute la Judée et les enferma dans
l’hippodrome.  Il appela alors sa soeur, Salomé, et Alexandre,
son mari : « Je sais, dit-il, que les Juifs doivent fêter joyeusement
ma mort ; mais je puis être pleuré par d’autres et avoir de
brillantes funérailles si vous voulez exécuter mes ordres. Faites
entourer par des soldats ces hommes que l’on garde, et après
mon dernier soupir, mettez-les à mort aussitôt : ainsi la Judée
entière et chaque famille me pleurera malgré elle ».

 Josèphe ajoute un peu plus loin : « Il était de nouveau
tourmenté par la faim et secoué par une toux convulsive. Sous
l’impression (voyez l’Appendice) de la douleur, il résolut de
prévenir le destin. Il prit une pomme et demanda un couteau,
car il avait coutume de manger en coupant. Il regarda ensuite
autour de lui a�n d’être sûr que personne ne l’empêcherait, il
leva la main pour se frapper ».

 En outre, le même historien raconte qu’avant sa �n, il donna
l’ordre de faire périr le troisième de ses �ls ; il avait déjà tué les
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deux autres : en�n il termina subitement sa vie dans d’atroces
sou�rances.  Telle fut la �n d’Hérode ; il subit le juste
châtiment du meurtre des enfants de Bethléem qu’il avait
entrepris pour faire périr notre Sauveur. Après cette mort, un
ange fut envoyé en songe à Joseph qui se trouvait alors en
Égypte ; il lui ordonna de ramener l’enfant et sa mère en Judée,
lui montrant que ceux qui en voulaient la vie de l’enfant n’étaient
plus. À cela l’évangélise ajoute : « Mais ayant appris qu’Archélaüs
régnait à la place d’Hérode son père, il craignit de s’y rendre et
averti par un songe, il partit pour le pays de Galilée ».

IX  Les temps de Pilate

L’historien mentionné plus haut noue apprend aussi, en accord
avec l’Évangile, l’avènement d’Archélaüs au pouvoir après
Hérode. Il explique comment le testament de son père et le
consentement de César Auguste lui donnèrent le trône des Juifs,
et comment lors de sa chute du trône, arrivée dix ans plus tard,
ses frères, Philippe et Hérode le jeune, ainsi que Lysanias
obtinrent chacun leur tétrarchie.

 Le même Josèphe nous montre encore au dix-huitième livre de
ses Antiquités que la douzième année du règne de Tibère, le
successeur au pouvoir suprême d’Auguste qui avait régné
cinquante-sept ans, le gouvernement de la Judée fut con�é à
Ponce-Pilate, qui y demeura dix ans entiers, presque jusqu’à la
mort du prince.  Ainsi donc apparaît évidente la fausseté des
Mémoires de notre Seigneur publiés tout récemment (voyez
l’Appendice). Le temps indiqué dans l’en-tête est d’abord une
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preuve du mensonge de leur �ction.  Ils disent que ce fut sous le
quatrième consulat de Tibère, c’est-à-dire la septième année de
son règne (21 ap. J.-C.), qu’eurent lieu les crimes des Juifs
concernant la passion du Sauveur. Or, il est démontré qu’à cette
époque Pilate ne gouvernait pas encore la Judée, s’il faut en
croire le témoignage de Josèphe. Celui-ci déclare clairement,
dans le livre cité plus haut, que ce lui la douzième année du règne
de Tibère que Pilate fut établi, par ce prince, procurateur de
Judée.

X  Grands-Prêtres juifs sous
lesquels le Christ prêcha sa doctrine

Alors, c’est-à-dire selon l’évangéliste, pendant la quinzième
année du règne de Tibère César, et la quatrième du
gouvernement de Ponce-Pilate, tandis que les tétrarques Hérode,
Lysanias et Philippe gouvernaient le reste de la Judée, notre
Sauveur et Seigneur Jésus, le Christ de Dieu, commençant
environ sa trentième année, vint recevoir le baptême de Jean et
débuta alors dans la prédication de l’Évangile.

 LA divine Écriture nous dit que tout le temps de son
enseignement s’écoula sous les pontifes Anne et Caïphe.
montrant que la durée entière de sa prédication lient dans les
limites formées par les années de leur charge. Il commença donc
sous le ponti�cat d’Anne et alla jusqu’au temps de celui de
Caïphe, ce qui ne fournit pat tout à fait une durée de quatre ans
(voyez l’Appendice)  Dès cette époque, eu e�et. les usages sacrés
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institués par la loi avaient déjà été abolis ; ce qui concernait le
service de Dieu n’était plus une charge à vie et ne s’obtenait plus
par droit de succession. Les gouverneurs romains donnaient
tantôt à l’un, tantôt à l’autre, le souverain ponti�cat ; mais
personne ne le garda plus dune année.  Josèphe nous cite une
succession de quatre grands prêtres d’Anne à Caïphe, et il nous
dit ceci dans le même livre des Antiquités : « Valérius Gratus
déposa Anne du sacerdoce et proclama grand prêtre Ismaël, �ls
de Phabis : peu après il le changea et nomma à sa place Eléazar,
�ls d’Anne le grand prêtre.  Une année s’écoula : il le déposa à
son tour et il donna le suprême sacerdoce à Simon, �ls de
Kamith ; celui-ci ne conserva pas sa charge plus d’un an, et
Joseph, dit aussi Caïphe, fut son successeur ».

 La durée entière de la prédication de notre Sauveur n’apparaît
donc pas de quatre années complètes. Quatre grands prêtres
occupèrent en quatre ans le ponti�cat annuel, d’Anne à la
promotion de Caïphe. L’Évangile nous dit que Caïphe était
justement en charge l’année où eurent lieu les événements de la
passion du Sauveur : la concordance de l’évangile et de cette
observation elle-même détermine le temps pendant lequel a
enseigné le Christ.  Peu après le début de sa prédication, notre
Sauveur et Seigneur appela à lui les douze, et seuls entre le reste
de ses disciples, il les honora du nom spécial d’apôtres. Il désigna
encore soixante-dix autres hommes qu’il envoya deux a deux
devant lui dans tous les lieux et dans toutes les villes où il devait
aller lui-même.
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XI  Témoignages concernant
Jean-Baptiste et le Christ

Le livre divin des Évangiles raconte que peu après, Jean-Baptiste
fut décapité par Hérode le jeune. Josèphe le rapporte aussi
lorsque, mentionnant le nom d’Hérodiade, il nous dit qu’Hérode
l’épousa quoiqu’elle fût la femme de son frère ; que ce roi avait
dans ce but, répudié son épouse légitime, �lle d’Arétas, roi de la
Pétrée et séparé Hérodiade de son époux encore vivant ; qu’à
cause d’elle, il �t mettre à mort Jean-Baptiste et déclara la guerre
à Arétas dont il avait outragé la �lle ;  que dans cette guerre en
une bataille, il perdit toute son armée, désastre qui fut le
châtiment de sa cruauté envers Jean.  Le même Josèphe atteste
que Jean-Baptiste était un homme remarquablement juste et son
témoignage s’accorde avec ce qui est écrit de lui au livre des
Évangiles. Il raconte qu’Hérode perdit son trône, par la faute de
cette même Hérodiade avec laquelle il fut relégué en exil et
condamné à habiter à Vienne, ville de la Gaule (voyez
l’Appendice).  Tout cela est exposé au dix-huitième livre des
Antiquités où l’auteur écrit ceci de Jean en propres termes : « À
plusieurs Juifs, il a paru que la perte de l’armée d’Hérode était
due à Dieu, qui vengeait très justement la mort de Jean appelé le
baptiste.  Car Hérode le �t mourir, lui, cet homme excellent qui
exhortait les Juifs à s’exercer à la vertu, à pratiquer la justice les
uns à l’égard des autres, et la piété envers Dieu, et à venir au
baptême. L’immersion lui paraissait ainsi une chose bonne,
sinon pour y chercher la délivrance de certaines fautes, du
moins pour la puri�cation du corps, l’âme étant auparavant
débarrassée de ses souillures par la justice.  Tout le peuple
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(voyez l’Appendice) s’attroupait autour de lui, et ils étaient
suspendus à ses lèvres. Hérode craignit qu’il n’usât de son
ascendant sur les hommes pour les portera quelque révolution ;
car ils lui paraissaient disposés à tout faire sur son conseil. Aussi
jugea-t-il bien préférable, avant que rien ne fût tenté pur lui, de
prendre les devants et de faire périr le baptiste, plutôt que
d’avoir à se repentir, si un changement se produisait, d’être
tombé dans l’embarras. C’est sur ce soupçon que Jean fut envoyé
comme prisonnier à Machéronte, château fort mentionné plus
haut, où il fut mis à mort ».

 Voilà ce que Josèphe raconte de Jean-Baptiste. Dans le cours du
même ouvrage il parle ainsi de noire Sauveur (voyez
l’Appendice) : « À la même époque fut Jésus, homme sage, s’il
faut toutefois l’appeler un homme. Il était en e�et l’auteur
d’œuvres merveilleuses et le maître d’hommes qui recevaient
avec joie la vérité : un grand nombre de Juifs et d’Hellènes le
suivaient.  C’était le Christ. Les principaux de notre nation le
dénoncèrent et il fut condamné au supplice de la croix par Pilate.
Ceux qui l’avaient aimé lui demeurèrent �dèles et ils leur
apparut le troisième jour de nouveau vivant. Les prophètes
divins avaient du reste prédit, ce prodige et beaucoup d’autres
merveilles qui le concernaient. La race des chrétiens qui lui doit
son nom, existe encore aujourd’hui, »

 Quand un écrivain parmi les Juifs eux-mêmes transmet dès ce
temps-là dans l’un de ses écrits de pareilles choses concernant
Jean-Baptiste et notre Sauveur, quelle chance reste-t-il aux
faussaires qui ont fabriqué les Mémoires qui les concernent,
d’échapper au reproche d’impudence ? Mais il su�t
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XII  Les disciples de notre
Sauveur

Tout le monde connaît parfaitement les noms des apôtres du
Sauveur d’après l’Évangile. Quant à la liste des soixante-dix
disciples, elle n’existe nulle part. On dit pourtant que Barnabé
était l’un d’eux ; car les Actes des Apôtres le mentionnent
plusieurs fois, de même que Paul écrivant aux Galates. On
prétend que Sosthène, qui écrivit avec Paul aux Corinthiens, en
était aussi ;  Clément, dans la cinquième de ses Hypotyposes,
l’a�rme, et il déclare que Céphas, dont Paul dit : « Quand Céphas
vint à Antioche, je lui résistai en face », est un des soixante-dix
disciples, homonyme de l’apôtre Pierre.  Il raconte encore que
Mathias qui fut élu par les Apôtres à la place de Judas, et celui
qui, dans cette élection, fut honoré d’un pareil su�rage, avaient
été tous deux jugés dignes de la vocation des soixante-dix.
�addée est aussi présenté comme l’un d’eux ; à son sujet je vais
incessamment rapporter un récit venu jusqu’à nous.

 Du reste, si l’on ré�échit, on trouvera qu’il y eut plus de
soixante-dix disciples du Sauveur. Paul en apporte un
témoignage quand il dit qu’après sa résurrection d’entre les
morts, le Sauveur a été vu d’abord par Céphas, puis par les douze,
et en une seule fois par cinq cents frères, dont plusieurs sont
morts, a�rme-t-il, mais dont le plus grand nombre demeure
encore en ce monde à l’époque même où il écrit.  Il poursuit en
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disant que le Sauveur apparut à Jacques, l’un de ceux qu’on
appelait les frères du Sauveur. Puis, comme en dehors de ceux-ci
beaucoup étaient apôtres à l’imitation des douze, tel que Paul lui-
même, il ajoute ces paroles : « Il fut ensuite vu de tous les
apôtres ». Mais en voilà assez sur ce sujet.

XIII  Ce que l’on raconte du roi
d’Édesse

Quant à l’histoire de �addée, voici en quoi elle consiste. Quand
la divinité de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, grâce à sa
puissance et à ses miracles, fut proclamée à tous les hommes, ils
vinrent à lui en foule de partout, même des pays les plus éloignés
de Judée amenés par l’espoir de guérir de leurs in�rmités et de
toutes leurs sou�rances.  Ainsi le roi Abgar, qui gouvernait avec
la plus grande distinction les peuples d’au delà de l’Euphrate,
était consumé par un mal terrible et incurable au moins selon les
moyens humains. Dès qu’il connut la célébrité du nom de Jésus
et son pouvoir attesté d’une voix unanime par tous ceux qui en
avaient été les témoins, il devint son suppliant et lui �t porter
une lettre dans l’espoir d’obtenir la délivrance de son mal.  Le
Sauveur ne se rendit pas alors à son appel ; cependant il daigna
lui écrire une lettre autographe, lui promettant qu’il lui
enverrait un de ses disciples pour lui apporter la guérison et le
salut, à lui, ainsi qu’à tous ses sujets.  Cette promesse ne fut pas
longtemps à se réaliser pour Abgar. Après la résurrection de
Jésus d’entre les morts et son ascension au ciel, l’apôtre �omas,
un des douze, mû par une inspiration toute divine, dirigea vers
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Édesse �addée, qui était du nombre des soixante-dix disciples,
pour y être le héraut et l’évangéliste de la doctrine du Christ : ce
fut par lui, que toutes les promesses de notre Sauveur, reçurent
leur accomplissement.  On a de ces faits la preuve écrite, elle a
été gardée dans les archives d’Édesse, alors ville royale. Les
documents publics de ce pays qui renferment les choses
anciennes et ce qui s’est passé sous Abgar, nous ont conservé
depuis ce roi jusqu’à aujourd’hui ces événements : mais rien ne
vaut comme de voir ces lettres elles-mêmes tirées des archives et
traduites littéralement du syriaque en ces termes (voyez
l’Appendice) :

Copie de la lettre écrite par le souverain Abgar et envoyée à
Jésus à Jérusalem par le coureur Ananias

 « Abgar, �ls d’Oukamas, souverain, à Jésus, Sauveur
bienfaisant, qui a apparu au pays de Jérusalem, salut.

« J’ai entendu parler de toi et de tes guérisons, et j’ai appris que
tu les opères sans remèdes ni herbages. Car on raconte que tu fais
voir les aveugles et marcher s boiteux, que tu puri�es les lépreux,
que tu chasses es esprits impurs et les démons, que tu délivres
ceux qui sont tourmentés par de longues maladies, que tu
ressuscites les morts.  Après avoir entendu tout cela de toi, je
suis convaincu que de deux choses l’une : ou bien tu es Dieu et,
descendu du ciel, tu fais ces merveilles ; ou bien tu es le Fils de
Dieu, accomplissant ces choses.  Voilà donc pourquoi je t’écris
aujourd’hui pour te prier de te donner la peine de venir chez moi
et de me guérir du mal que j’ai. On m’a dit d’ailleurs que Juifs
murmurent contre toi et qu’ils veulent te faire du mal : ma ville
est toute petite, mais fort belle ; le nous su�ra à tous les deux ».
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[Telle est la supplique rédigée par Abgar, alors éclairé par un
faible rayon de la clarté divine. Il mérita ainsi de recevoir de
Jésus une réponse qui lui fut adressée par le même coureur. Elle
est courte, mais d’un grand poids : en voici le texte (voyez
l’Appendice)].

Réponse de Jésus envoyée au souverain Abgar par le coureur
Ananias

«  Tu es bienheureux, puisque tu as cru en moi sans m’avoir vu.
Il est en e�et écrit de moi que ceux qui m’ont vu ne croiront pas
en moi, a�n que ceux qui ne m’ont pas vu, croient et vivent
(voyez l’Appendice). Quant à ce que tu me demandes, d’aller chez
toi : il me faut accomplir ici tout l’objet de ma mission et
remonter ensuite vers celui qui m’a envoyé. Quand j’y serai, tu
recevras de moi un de mes disciples qui te guérira de ton mal et
te donnera la vie, à toi et à tous ceux qui sont avec toi ».

 À la suite de ces lettres est encore joint le récit suivant écrit en
langue syriaque.

« Après l’ascension de Jésus, Judas, qu’on appelle aussi �omas,
députa au roi l’apôtre �addée (voyez l’Appendice), un des
soixante-dix. Celui-ci partit et à son arrivée s’arrêta chez Tobie,
�ls de Tobie. Le bruit de sa présence se répandit et l’on �t savoir à
Abgar : « Un apôtre de Jésus est venu ici selon qu’il te l’a écrit ». 
�addée cependant s’était mis avec l’aide de la vertu divine à
guérir toutes espèces de maladies et de langueurs, si bien que
tous en étaient dans l’admiration. Lorsque le roi apprit les
œuvres magni�ques et étonnantes qu’il opérait et les guérisons
qu’il faisait, il comprit qu’il était bien celui dont Jésus avait parlé
dans sa lettre : « Après mon ascension, je t’enverrai un de mes
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disciples qui te guérira de ton mal.  Il appela donc Tobie chez
qui l’apôtre demeurait : « J’ai appris, lui dit-il, qu’un homme
puissant est venu habiter dans ta maison : amène-le-moi ». Tobie
retourna auprès de �addée et lui dit : « Le souverain Abgar m’a
appelé et m’a dit de te conduire chez lui a�n que lu le guérisses ».
— « J’irai, repartit �addée, puisque je suis envoyé avec
« puissance pour lui ».

«  Le lendemain, de grand matin, accompagné de Tobie, il se
rendit auprès d’Abgar. Lorsqu’il entra, les principaux du
royaume étaient debout autour du monarque : tout à coup, le roi
aperçut à son arrivée un grand signe sur le visage de l’apôtre
�addée, et à cette vue, il se prosterna devant lui. Tous les
assistants restaient stupéfaits ; car ils n’avaient rien remarqué et
la vision paraissait seulement pour Abgar.  Celui-ci demanda à
�addée : « Es-tu en vérité le disciple de Jésus, le �ls de Dieu qui
m’a dit : « Je t’enverrai un de mes disciples qui te donnera la
guérison et la vie ? » �addée lui répondit : « Tu as cru fermement
à celui qui m’envoie, c’est pour cela que je suis député vers toi.
Aussi, si tu crois en lui, selon que tu croiras, les désirs de ton
cœur seront accomplis ».  Abgar reprit : « J’ai tellement cru en
lui que j’aurais voulu prendre une armée et détruire les Juifs qui
l’ont mis en croix, si je n’en avais été empêché par l’empire
romain ». �addée répondit : « Notre Maître a accompli la volonté
de son Père, puis il est retourné à lui ».  « J’ai, moi aussi, cru en
lui et en son » Père, ». dit Abgar. �addée dit : « Voilà pourquoi
j’étends la main sur toi en son nom ». Et aussitôt qu’il l’eut fait, le
roi fut sur-le-champ délivré de son mal et ses sou�rances
disparurent.  Il fut étonné ; ce qu’il avait entendu raconter de
Jésus, il le voyait en fait dans sou disciple �addée : celui-ci lui
avait rendu la santé sans remèdes, ni herbages. Il ne fut d’ailleurs
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pas seul à jouir de ce bienfait. Abdos, �ls d’Abdos, avait la goutte :
il vint lui aussi se jeter aux pieds de �addée, obtint ses prières et
l’imposition de ses mains, et fut délivré. �addée guérit encore
beaucoup de leurs concitoyens, accomplit de grands miracles et
prêcha la parole de Dieu.

 Après cela, Abgar dit : « Toi, �addée, tu opères ces prodiges
par la force divine et nous l’admirons ; mais je t’en conjure,
apprends-nous comment Jésus est venu sur la terre, quelle était
sa puissance et par quel pouvoir il a fait ce que j’ai entendu
raconter ».  Et �addée dit (voyez l’Appendice,  : Maintenant je
garderai le silence ; mais puisque j’ai été envoyé pour annoncer la
parole, assemble demain tous tes concitoyens et je la leur
prêcherai ; je sèmerai eu eux la parole de vie, je leur dirai
comment s’est produite la venue de Jésus, quelle fut sa mission
et pourquoi il fut envoyé par le Père : je raconterai sa puissance et
ses œuvres, les mystères qu’il a enseignés dans le monde et
j’indiquerai par quel pouvoir il a accompli cela ; je montrerai la
nouveauté de sa prédication, son humilité et sa modestie ;
j’exposerai comment il s’est abaissé et a déposé et rapetissé sa
divinité et a été mis en croix, comment il est descendu aux
enfers, après en avoir brisé la barrière qui ne s’était ouverte de
l’éternité ; comment il a ressuscité les morts ; comment en�n, il
est descendu seul et remonté à son Père suivi d’un cortège
nombreux ».  Abgar ordonna d’assembler de grand matin les
habitants de sa ville pour entendre la prédication de �addée. Il
lui �t ensuite o�rir des pièces et des lingots d’or : l’homme de
Dieu les refusa : « Si nous laissons nos biens, dit-il, comment
pourrions-nous accepter celui des autres ». Ceci se passait en l’an
trois cent quarante (28-29 ap. J.-C.) ».
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Voilà ce que je n’ai pas cru inutile et hors de propos de citer ici
textuellement, traduit du syriaque.

Appendice

Les manuscrits dont s’est servi M. Schwartz sont les suivants : ~ À
Paris, Bibliothèque nationale, grec 1430; Xe siècle (Mazarinaeus
de Valois) ;

Β Paris, Bibliothèque nationale, grec 1431 ; XIe-XIIe siècle ;

D Paris, Bibliothèque nationale, grec 1433; XIe-XIIe siècle ;

Ε Florence, Laurentienne LXX, 20; XIe s. ;

M Venise, Marcienne 338; Xe s.;

R Moscou, Bibliothèque du Saint-Synode 50 ; XIe-XIIe s. ;

Τ Florence, Laurentienne LXX, 7 ; Xe siècle.

On dispose en outre de la traduction latine de Ru�n, éditée par
M. Mommsen en regard du texte d’Eusèbe dans la collection de
Berlin ; et d’une traduction syriaque, au moins pour ces livres,
traduite en allemand par M. E. Nestle, Die Kirchengeschichte des
Eusebius, aus dem Syrischen übersetz. (Leipzig, 1901). La
traduction syriaque a été traduite en arménien : cette dernière
n’entre pas en ligne de compte pour les premiers livres.



M. Schwartz n’a pas indiqué encore les principes qu’il a suivis
dans l’établissement du texte. Contrairement a ses devanciers, il
paraît en général préférer BDM à À T.

Sur les éditions d’Eusèbe antérieures à celle de M. Schwartz et
sur les manuscrits qui ont servi à les établir, on peut consulter un
excellent article de M. A. C. Headlam, dans �e Journal of
theological studies, t. IV (1902-1903\ p. 93-102.

La traduction latine est très libre, mais d’une liberté inégale ;
tantôt Ru�n suit le grec mot pour mol, tantôt il le résume ou
l’abrège arbitrairement ; parfois, il le refond. La traduction
syriaque cet au contraire assez serrée. Elle a, de plus, l’avantage
de nous faire remonter à une date voisine de celle d’Eusèbe.
Tandis que le plus ancien ms, grec n’est pas antérieur au Xe
siècle, la version syriaque nous a été conservée dans un ms. daté
de 462 et dans un autre du VIe siècle. Il n’est pas impossible
qu’elle n’ait été rédigée au temps d’Eusèbe. peut-être même sous
ses yeux et sous sa direction,

Dans les brèves indications qui suivent, nous supposons que le
lecteur recourra à l’apparat critique publié par M.Schwartz,
quand il voudra faire autre chose que consulter l’Histoire
ecclésiastique. Nous supposons aussi que tout lecteur d’Eusèbe a
sous la main les ouvrages généraux indispensables, Tillemont,
les histoires littéraires de MM. Bardenhewer, les éditions
récentes. des Pères apostoliques (nous citons la deuxième édition
maior de M. F. X, Funk, 1901), une histoire ecclésiastique
pourvue d’une bibliographie tenue à jour.

Notes



I, 2 : οἰκονομίας;. Ce terme désigne la partie humaine et
l’activité extérieure du Christ. Le début de l’économie, ἡ πρώτη
οἴκονομία , est la descente du Christ sur terre, l’incarnation ; de
même § 8 Cf. ἡ κατ’ ἀνθρύπους οἰκονομία, Vie de Const. I, xxxii,
2 ; ἡ σωτήριας οἴκονομία, ib. IV, xxix, 3. Le mot désigne à
l’origine la mission du Christ ; il est pris dans ce sens par
IGNACE, Eph., xviii, , 2: Ὁ Χριστὸς ἐκυφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ’
οἰκονομίαν θεοῦ ; c’est ainsi que le même auteur l’entend, dans
un sens profane, de la fonction de celui que le père de famille
délègue pour l’administration des a�aires : Ὃν πέμπει ὁ

οἰκοδεσπότης εἰς ἰδίαν οἰκονομίαν. Le sens spécial et
théologique apparaît clairement dans JUSTIN, Dial., ciii (P. G.,
t. VI, col. 717 A). IRÉNÉE, Hérésies, 1, x, 1 (P. G., t. VII, col. 549 A)
appelle οἰκονομίας les actes successifs par lesquels le Christ a
sauvé les hommes, depuis son premier avènement jusqu’au
second, τὴν ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐν τῇ δόξη τοῦ Πατρὸς
παρουσίαν αὐτοῦ. Le mot devient un terme technique et est
employé par Clément d’Alexandrie, Origène, Epiphane, Cyrille
d’Alexandrie, etc. voyez la note de Valois. Il passe dans les autres
langues : en syriaque (CHABOT, Synodicon orientale, p. 301 ;
synode d’Acace en 486) ; en latin, où il est traduit par dispensatio
(saint JERÔME, Epist., XCVIII, 6; P. L., t. XXII, col. 797 ;
AUGUSTIN, In lohan., XXXVI, 2; Serm. CCXXXVII, ι, 1; CCLXIV,
6; P. L., t. XXXV, col. 1663; t. XXX VIII, col.1122i et 1217) par
administratio (AUG., De �de et symb., 18; P.L., t. XL, col. 191 :
Administralionem suscepti hominis). — Un sens plus général du
mot est « providence », ci-dessous, II, i, 13.

I, 7 : οἰκονομίας τε καὶ θεολογίας. La « théologie » du Christ se
rapporte à l’élément divin comme l’économie à l’élément
humain. Ainsi GREGOIRE DE NAXIANZE, Disc. XXXVIII, 8; P.



G., t. XXXVI, col. 320 Β : Ταῦτα μοι περὶ Θεοῦ πεφιλοσοφήσθω
τανῦν· οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ ταῦτα καιρός, ὅτι μὴ θεολογία τὸ
προκείμενον ἡμῖν, ἀλλ’ οἰκονομία : « Voila pour le moment assez
de raisonnements sur Dieu ; car ce sujet n’est pas de saison,
puisque nous avons à nous occuper non de « théologie », mais
d’économie ». SEVERIANUS DE GABALA (�n du IVe s.), De
Sigillis, 5 et 6 (P. G., t. LXIII, col. 539-541), établit une distinction
entre les trois premiers évangélistes elle quatrième ; les
synoptiques, s’adressent à toutes les nattons, ont pris pour point
de départ l’ « économie » ; saint Jean, voulant approfondir la
« théologie » tire son début de la divinité du Christ. voyez plus
bas, II, .3, αἱ περὶ αὐτοῦ (Χριστοῦ) μυστικαῖ τῶν γραφῶν
θεολιγίαι (A propos du début du quatrième évangile) .

II, 3 : τὸ πρῶτον καὶ μονὸν τοῦ θεοῦ γέννημα .Α. πρῶτον καὶ
om. BEMRT et syr. —- ὑπουργόν. TM. μηνυντή H (cor. réc. dé
E), ἐκφάνοντα cor. de A, τελεωτήν cor. de B, e�caciam lat,  : la
première main de ABE devait avoir ὑπουργόν mais τελειωτήν
peut être une ancienne variante que paraît suppléer la trad. syr.
« der ausfuhrende » dans Nestle) - Tout ce passage, où se révèle le
subordinatianisme d Eusèbe. a exercé le zèle des correcteurs
orthodoxes. Un correcteur de Ε e�ace les mots τὸν δεύτερον…
αἴτιον τὸ κῦρος… ὑποδεδεγμένον, plus bas, § 5, τὸν μὲν…
ὑπουργνοῦντα, Le correcteur de À change μετὰ τὸν πατέρα en
ἅμα τῷ πατρί, παῖδα γνήσιον καὶ en λόγον ἐνυπόστατον καὶ
μόνον, etc. Les mots δεύτερον μετὰ τὸν πατέρα ne sont
traduits ni en syriaque ni en latin. Pour tous ces détails, voir
l’apparat de Schwartz. — 7 suiv. Même attribution des
théophanies de l’Ancien Testament à la personne du Fils dans
JUSTIN. Apol., 1, LXII-LXIV, p. 131-137 trad. PAUTIGNY, avec
référence également ci-dessous, § 13 ) à la scène du buisson



ardent. Voy, aussi le Dial., lvi. cxxvi-cxxvii. Ce système
d’interprétation, admis par Tertullien, Novatien, Hilaire de
Poitiers, fut abandonné par la suite. Il procédait d’une théologie
subordinatienne : le Père était d’une perfection trop inaccessible
pour descendre sur la terre et se manifester ; le Fils, dieu, mais
plus proche de l’homme, peut entrer en contact avec le �ni. — 11 :
ὡς ἂν εἰ τοῦ πατρὸς ὑπάρχοντα δύναμιν καὶ σοφίαν .A,
ZONARAS XIII, 4 p.9 C; ὡς ἄν εἴκονα τοῦ πατρὸς ὑπάρχοντα
ET, ὡς ἂν εἰ τοῦ πατρὸς ὑπάρχοντα B. — 14 : ἐξ ἰδίου
προσώπου : une formule de ce genre indique ici la voie par
laquelle se manifeste un être surnaturel. Dé même, ἐξ αὐτοῦ τοῦ
Χριστοῦ 13. III, xxxνιιι, 1, en parlant de la lettre de Clément de
Rome : ἤν ἐκ προσώπου τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας τῇ Κορινθίων
διετυπώσατο αὐτοῦ πρόσωπον ; cf. de même, IV, xν, 2. Cf. ci-
dessous, 14 : Εἰς τὸ αὐτοῦ πρόσωπον. Dans JUSTIN, la formule
est ἀπὸ προσώπου : Aροl. I, xxxνι, 2 ; xxxνιι, 1 ; xxxviii, I ; etc. —
14-15. Sur l’histoire de ce texte, allégué déjà par JUSTIN, Dial.,
LXI et CXXXIX, voyez Turmel, Hist. de la théologie positive depuis
l’origine jusqu’au concile de Trente (Paris, 1904), p. 27 suiv. — 18. Ce
tableau du monde après la chute est inspiré par le tableau des
origines, tel que les philosophes le traçaient, plutôt que par la
tradition théologique. Certains traits font aussi partie de toute
peinture d’êtres étrangers à la civilisation, depuis qu’Homère a
décrit les Cyclopes, Odyssée, IX, 105 suiv. Sur la doctrine du
péché originel pendant les quatre premiers siècles, voyez Turmel
dans la Revue d’hist. et de litter. religieuses, t. V ; (1900), p. 503 suiv.
— 20 : ἑαυτοῖς ΒΕMRT, ἑαυτούς À syr. — <εἰσ>ἀγούσι
Schwartz, ἄγουσι manuscrits , syr. — 21 : πρωτόκτιστος AET,
προαώνιος R, πρωτότοκος ΒM, om. syr. voyez les observations



ci-dessus sur II, 3, et la polémique sur le mot ἔκεισε des
Proverbes, Turmel, Hist. de la théol. positive, l c, p. 32.

III, 4 : Oὐ πρότερον γοῦν est une reprise de οὔποτε γοῦν
πρότερον de la phrase précédente ; mais la suite reçoit une autre
construction et Eusèbe passe de l’idée de la nouveauté à celle de
la dignité que présente le nom de Jésus. — 13 : τὸ διὰ σωμάτων
σκευαττόν AB, humanis opibus lat., τὸ δι’ ἀκροάτων ΕΜΒΤ syr.
— 17 : ἱερεύς ΒM syr. lat., ἀρχιιερεύς AΕΒΤ. — 18 : οὐσιωμένον
ABEMT1, γεγεννημένον ER2 syr. — 19 : ὑπειληφύτα ABRT1,
ἀπηληφότα ET2, εἰληφότα M, « qui a… par nature syr. » —

ν, 1 : τὸν δηλούαενον. Cette expression est ordinaire dans
Eusèbe pour renvoyer à ce qui a été dit : « ledit Jésus-Christ ». Elle
a donc un sens très e�acé. Cf. § 4, ὁ δεδηλωμένος, « l’auteur déjà
nommé » ; viii, 1, τοὺς δεδηλωμένους χρόνους, « l’époque
indiquée »; viii, 8 : ἐν τῇ δηλωθείσῃ γραφῇ. l’écrit sus-
mentionné; III, xxxvi, 10 : ἀπὸ τῆς δηλωθείσης πόλεως ; xxxιx,
7 : ὁ δηλούμενος Πάπιας; etc. — λόγον manuscrits , λόγον σὺν
τῷ ἀγίῳ καὶ προσκυνητῷ πνεύματι Μ : Eusèbe ne parle pas du
Saint-Esprit ; on a voulu combler cette lacune. — 4 : συνᾴδων :
mais Josèpbe, ib., 26, place le recensement de Quirinius dans la
37e année après la bataille d’Actium (7 ap. J.-C). Sur ce
recensement, voyez E. SCHUBRER, Geschichtedes jüdischen
Volkes in Zeitalter Jesu Christi, 3e éd., t. I, p. 508 suiv.; sur la
chronologie de Jésus, ib., p. 443.

vi, 2 : φασίν BDMR lat., Ecl. ; ὡς φασίν AET syr. — οἱ τὰ
manuscrits , lat., syr., οἵ τε Β. Le texte cité plus loin, vii, 11,
indique la vraie leçon. — 3 : πτωχόν manuscrits , πένητα A. —
Sur l’origine des Hérodes, voyez la note sur vii, 11. — 6 : ἱερεῖς



BDET, Ecl. ; ἀρχιερεῖς AMR syr., lat., manuscrits de Josèphe. —
8 : τε καί manuscrits , lat. ; τέλος ἐλάμβανεν καὶ ἡ τῶν ἔθνών Α ;
syr., « Und die Erwartung der Erlösung und die Berufung der
Heiden wurde vollendet wie gesagt ist in der Weissagung ».

— 9 : ἱερέων manuscrits , lat. Josèphe ; ἀρχιερέων À syr., Ed.,
Dem. vii, 2-15 a été reproduit dans les Quaestiones ad Stephanum,
d’Eusèbe, publiées par MAI, Noua patrum bibliotheca (Rome,
1847), t. IV, p. 231 suiv. ; 2-10, dans une homélie sur la Nativité,
attribuée à des auteurs divers, MIGNE, P. G., t. XCVII, col. 850.
— 5 : ἐναλλαγήν (« échange ») DEMT, ἐπαλλαγήν

(« entrecroisement ») AR, « la di�érence » syr., ἀκολουθίαν D lat.
— 9 : τρίτον manuscrits , τρίτου Schwartz : « troisièmement, lui
troisième ». C’est en e�et la troisième génération discutée ; la
première est représentée par Mathan et Melchi, la deuxième, par
Jacob et Héli. Cf. § 5 : τρίτος ἀπὸ τέλους. — 11. Cette histoire
des origines de la famille des Hérodes est la version admise par
les écrivains chrétiens et adoptée par quelques historiens
modernes (STARK, Gaza, p. 535 ; GELZER, Iulius Africanus, t. I, p.
260 suiv.). En général, on préfère le récit de JOSÈPHE, Ant., XIV,
10. Le grand-père d’Hérode le Grand, qui fut le père du favori
d’Hyrcan, s’appelait d’ailleurs Antipatros, comme son �ls. voyez
Shuerer, Geschichte des jüd. Volkes, 3e éd., t. I, p. 292, n. 3. — 12 :
ἐπιαιλητὴς τῆς Παλαιατίνης : épimélète, ὁ τῶν Ἰουδαίων ou
τῆς Ἰουδαίας ἐπιμελητές, JOSÈPHE, Ant.9 XIV, 127, 139. On ne
sait au juste en quoi consistaient ces fonctions. En tout cas, il
commandait les troupes. Ce titre ne doit pas avoir une valeur
bien di�érente de celui d’ἐπίτροπος, qui lui fut conféré par
César (ib. 143). C’est une sorte de chef civil, à côté du grand prêtre
Hyrcan. Shuerer, l. c, t. I, p. 343, n. 14, l’assimile à un
procurateur. — 13 : ἢ προτηλύτους, τοὺς ἐπιμίκτους,



interpolations antérieures à Eusèbe, d’après Schwartz. — 14 :
ἡμερῶν : après ce mot, il y a une lacune ; à ἐκ τῆς Βίβλου devait
correspondre un second membre, indiquant un autre moyen de
suppléer les généalogies détruites. Ru�n : partira memoriter,
partim ex dierum libris. Mais partim memoriter est une
conjecture de Ru�n. La lacune existait déjà dans le texte que
lisait Eusèbe. — Sur les parents du Christ et les premiers
établissements des judéo-chrétiens, voyez Ad. Harnack, Die
Mission und Ausbreitung des Christentums Leipzig, 1902;, p. 414
suiv., et R. KNOPF, Das nachapostolische Zeitalter Tubingue,
1905), p. 11 suiv.

viii, 4 : οὐδὲ οἷον τε D2 syr., VALOIS ; οὐδὲν ο τε manuscrits  :
οὔδὲν ο. τε signi�e : « Rien n’empêche de », sens qui ne convient
pas ici. — 6 : τοῦ δέξασθαι inss., τοῦ ὀδάξασθαι NABER — 7 :
ἔντασις ABERT, ἔνστασις D1M syr. ; spiritus quoque
incredibilis in�atio et tentigo obscaena satis et execranda : Ru�n,
qui n’a pas compris ὀρθια ; cf. 9, ὀρθόπνοια. — μέρος; BD syr.
lat.; μέλος; AEMHT Josèphe ; cf. 9, πάντων τῶν μελῶν. — 9 : ἐν
τῇ δευτέρα : suppose une autre division de Josèphe que celle de
nos manuscrits — 11 : χαλαοθέν manuscrits d’Eusèbe et de
Josèphe : χαλασθείς est la leçon authentique de Josèphe, d’après
M. Schwarti. — ἐκλυθείς, δ’ εμ//άτην ἑκλυθείς Τ, τεθνεώς
AEH, JOSÈPHE; om. syr. lat. — πληγήν BDEMRT (littéralement :
les esclaves ayant fait du bruit, à ce coup ) . κραυγήν .1, φωνήν
.Jos., « im Sehmerz (hielt er aus) » syr., planctibus Iat. — L’état de
tout ce passage me paraît assez douteux, du moins dans Eusèbe.
Ru�n : Cumque depositus fuisset in huiuscemodi fomento, ita
résolutus est omnibus membris ut etiam oculi ipsi e suis sedibus
solverentur. Reportatur in Hiericho, et famulorum planctibus
admonitus, ubi salutem desperare coepit, militilius, etc. — 12 :



ἐπιβουλήν manuscrits , syr., manuscrits de Jos. ; ἐπιβολήν .1
« entreprise », leçon adoptée, après Hudson, par Niese et Schwarz
comme le texte véritable de Josèphe. Serait-ce donc une
conjecture heureuse dans À ? — 14 : ἤσθεις BD, αἰσθηθείς Τ, « als
er litt in seinen Schmerzen » syr., ἦ δὲ αἴσθησις; ER. ἡττηθείς
AM; les manuscrits de Josèphe se partagent entre ἡσσηθείς et ἦ
δὲ αἴσθησις; Ru�n : Cum ex dolorum violentia iam vitae ecitum
adesse sensisset, malo accepto, etc. J’ai peine à croire que le
texte lu par Eusèbe ait porté ἤσθεις ;. Noter les excellentes leçons
de À dans ces citations . ἐντασις, μέλος, τεθνεώς, κραύγήν,
ἐπιβολήν, ἡττηθείςir.Dira-t-on qu’il a été corrigé d’après les
manuscrits de Josèphe ? Mais il a deux leçons qui leur sont
inconnues, ἐπιβολήν, excellente, et κραυγήν au moins
discutable, et sur les autres, il s’accorde avec quelques
manuscrits d’Eusèbe, qui ne sont jamais les mêmes, comme s’il
représentait purement un courant plus ou moins troublé dans
les autres manuscrits

ix, 1. Les indications d’Eusèbe sont inexactes. Après la mort
d’Hérode (4 av. J, -C.), Archélaüs, désigné par lui, reçut
d’Auguste, avec le titre d’ethnarque, la Judée, la Samarie et
l’Idumée. Ses deux frères furent nommes tétrarques et reçurent,
Antipas, la Galilée et la Pérée ; Philippe, la Batanée, la
Trachonitide et le Hauran. Philippe mourut en 34 et son
domaine fut annexé à la province de Syrie. Hérode Antipas, le
persécuteur de saint Jean-Baptiste, fut dépouillé de sa tétrarchie
par Caligula, à l’instigation d’Agrippa, en 39; dés 37, Agrippa en
avait été investi. Archélaüs fut, à la suite d’une plainte des Juifs,
exilé par Auguste à Vienne, en 6. Son domaine devint une
annexe de la province de Syrie, avec un gouverneur de rang
équestre, qui dut porter d’abord le titre de préfet, mais reçut



bientôt celui de procurateur. Quant à Lysanias, il est mentionné
comme tétrarque d’Abilène et sa tétrarchie est annexée au
domaine d’Agrippa I en 37, avec celle de Philippe. Ce Lysanias
doit être distingué d’un autre, qui avait le royaume d’Iturée, au
temps d’Antoine et de Cléopâtre. Il n’a probablement rien de
commun avec lui, pas plus qu’avec les Hérodiens. voyez
SCHUEURER, t. I, p. 717 suiv. — 3. Ces Mémoires sont ce qu’on
appelle les Actes de Pilate, apocryphe formant la première partie
du recueil connu sous le nom d’Évangile de Nicodème. Ils
portaient en tête une date servant d’intitulé ; c’est ce qu’Eusèbe
appelle τταρασημείωσις.

x, 2 : ἀρξαμένου μὲν « οὖν » : οὖν ad. Schwartz, — τῆς ἀρχῆς
paraît designer le ponti�cat de Caïphe plutôt que le
commencement de ses fonctions. — Les indications de ce
chapitre sont confuses et il n’est pas sûr qu’Eusèbe se soit
retrouvé lui-même dans les données incertaines des documents.
Voici, au surplus, la succession des grands-prêtres pour cette
période : Choisi par Quirinius : Ananos ou Hannas, �ls de Sethi, 6-
15 ap. J.-C.

Choisis par Valerius Gratus (15-26) : Ismaël, �ls de Phiabi, 15-16
environ.

Éléasar, �ls d’Ananos, 16-17 environ.

Simon, �ls de Kamithos, 17-18 environ.

Joseph, surnommé Caïphe, 18-36 environ.

Choisis par Vitellius (35-39) : Jonathas, �ls d’Ananos, (36-37).



�éophile, �ls d’Ananos, 37 suiv.

(Shuerer, Gesch. des jüd. Volkes, t. II, p. 217-218).

Toute la chronologie d’Eusèbe repose donc ici sur l’idée fausse
que la fonction était devenue annuelle.

XI, 3 : Βίενναν τῆς Γαλλίας : erreur d’Eusèbe : Λούγουνον πόλιν
τῆς Γαλλίας, JOB., Ant., XVIII, 252; mais ID., Bel., 183 : εἰς
Ἱσπανίαν, 184 : ἐν Ἱαπανίᾳ. Pour accorder les deux passages de
Josèphe, on a supposé qu’il était question de Lugdunum
Conuenarum (Saint-Bertrand de Comminges). au nord des
Pyrénées. voyez Shuerer, l. c, I, p. 448 et n. 45 et 46. — 6 : τῶν
ἄλλων manuscrits d’Eusèbe et de Josèphe, syr. ; perplurima
mullitudo, lat. ; Γαλιλαίων, conjecture de Schwart pour Josèphe.
— ἤρθηααν BER, syr., Jos. ; ἤσθησαν, À Τ, ἠρέσθησαν DM. — 7
suiv. Sur ce passage discuté de Josèphe, voyez Shuerer, l. c, t. I, p.
544 suiv.

XII, 6 : sur cette correspondance, voyez A. STUELCKEM, dans E.
HENNECKE, Handbuch zu den neuiestamentlicken Apokryphen
(Tubingue, 1904), p. 153 suiv. — 9. Le texte mis entre crochets est
conservé par BDER, omis par AΜΤ syr. lat. Celte opposition peut
servir à prouver que l’archétype de BDER était interpolé. — 10 :
Γέγραπται γάρ, etc. La parole citée ici ne se trouve
textuellement dans aucun Écriture ; mais cf. Is., vi, 9 suiv.,
ΜAΤΤH., XIII, 14 suiv, ; JEAN, XII, 39 suiv, ; Actes, xxviii, 25 et
suiv.; et voyez RESCH, Agrapha (Leipzig, 1889), p. 462
(Apokryphon 103), et ROPBS, Die Sprüche Jesu, p. 112, n° 11

XIII, 11 : Θαδδαῖον. Le vrai nom est Addaï, l’apôtre d’Édesse,
personnage historique qui a vécu au IIe siècle. La légende a été



inventée pour donner à l’église d’Édesse une origine apostolique ;
voyez J. TIXERONT, Les origines d l’Église d’Édesse et la légende
d’Abgar (Paris, 1888). On ne �t d’Addaï qu’un disciple. Mais les
Grecs, en déguisant le nom syrien sous le nom de �addée, plus
connu, ont donné l’occasion d’identi�er Addaï avec un apôtre. La
confusion est déjà faite dans Origène. voyez R. A. LIPSIUS, Die
apokryphen Apostelgeschichten u. Apostellegenden, t. I
(Brunswick, 1883}, p. 20 suiv. — 13 : δυνάμει : maxime propter
ipsum lat. ; il faut plutôt entendre comme nous avons traduit,
sauf à supposer la chute de ἐν. — 20. Tout ce discours o�re des
redites et, surtout à la �n, des variantes considérables ; par ex. :
ἀνηήγειρεν M syr., mortuos suscitare lat., ἀνήγαγεν T; passage
remanié dans BDER : ἀνέστη καὶ συνήγειρε νεκροὺς τοὺς ἀπ’
ἀιώνων κεκοιμημένους, — καὶ κατέβη… ὄχλου manuscrits ,
syr., lat. ; καταβὰς γὰρ μόνος συνήγειρεν πόλλους, εἴυ’ οὕτως
ἀνέβη Α. — À la �n, additions diverses dans BDER. — 22. La date
est donnée d’après l’ère des Séleucides, dont le point de départ est
la bataille de Gaza (312 av. J.-C), ou plutôt la mort d’Alexandre IV
�ls d’Alexandre le Grand (311 av. J.-C.). Cette ère s’appelle aussi
ère des Grecs ou ère d’Alexandre.



Livre II

Ce livre a pour sources Clément, Tertullien, Josèphe, Philon.

Ce qu’il fallait traiter de l’histoire ecclésiastique dans une
introduction concernant la divinité du Verbe Sauveur, l’antiquité
des dogmes de notre enseignement, l’ancienneté du genre de vie
évangélique à la manière des chrétiens, comme aussi ce qui se
rapporte à la récente venue du Christ, ce qui s’est passé avant sa
passion, ce qui regarde l’élection des apôtres, nous l’avons exposé
dans le livre précédent et nous en avons brièvement indiqué les
preuves.  Examinons maintenant dans le livre présentée qui est
arrivé après l’ascension de Jésus. Nous l’exposerons en partie
d’après les écrits divins et en partie d’après des documents
profanes que nous citerons en leur lieu.

I  Ce que �rent les apôtres après
l’ascension du Christ

Mathias fut d’abord choisi par le sort pour l’apostolat à la place
du traître Judas ; il était lui-même, comme nous l’avons dit, un
des disciples du Sauveur. D’autre part, les douze établirent, par la
prière et l’imposition des mains, des hommes éprouvés pour le
service et l’administration du bien commun ; ils étaient au
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nombre de sept, Etienne et ses compagnons. Celui-ci, le premier
suivit le maître dans la mort, au temps même où les mains lui
avaient été imposées, comme s’il avait été promu pour cela ; il fut
lapidé et mis à mort par les meurtriers du Seigneur et de cette
sorte il remporta le premier, réalisant ainsi son nom, la
couronne des nobles et victorieux martyrs du Christ.  Alors
Jacques, celui qu’on dit frère du Seigneur (car il était appelé, lui
aussi, �ls de Joseph : Joseph était le père du Christ et marié à la
Vierge ; avant qu’ils fussent ensemble, celle-ci fut trouvée ayant
conçu du Saint-Esprit, comme l’enseigne la sainte écriture îles
évangiles) ; donc ce Jacques, que les anciens appelaient juste à
cause de la supériorité de sa vertu, fut, dit-on, le premier, établi
sur le trône épiscopal de l’église de Jérusalem,  Clément, dans le
sixième livre de ses Hypotyposes, l’indique ainsi : Il dit en e�et
que Pierre et Jacques et Jean, après l’ascension du Sauveur,
quoique ayant été honorés plus que les autres par lui, ne
revendiquèrent pas cette gloire, mais que Jacques le juste fut
choisi comme évêque de Jérusalem.

 Le même écrivain, dans le septième livre du même ouvrage, dit
encore de lui : « Le Seigneur, après la résurrection, donna la
science à Jacques le juste et à Jean et à Pierre, et ceux-ci la
donnèrent au reste des apôtres, et ceux-ci aux soixante-dix
disciples, dont l’un était Barnabé.  Ils étaient deux Jacques, l’un,
le juste, qui, précipité du faîte du temple, fut frappé avec un
bâton de foulon jusqu’à la mort et l’autre qui eut la tête coupée ».

Paul fait aussi mention de Jacques le juste quand il écrit : « Je n’ai
pas vu d’autre apôtre, sinon Jacques, le frère du Seigneur ».  En
ce temps-là les promesses de notre Sauveur au roi des Osroèniens
s’accomplirent, �omas, cédant a une impulsion tout à fait
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divine, envoya donc �addée à Édesse pour être le héraut et
l’évangéliste de la doctrine du Christ, Nous venons du reste de le
montrer un peu plus haut en citant l’écrit trouvé dans cette ville.

 Arrivé dans ce pays, �addée guérit Abgar par la parole du
Christ et étonna tous les habitants par les merveilles de ses
prodiges ; après les avoir su�samment disposés par ses œuvres
et les avoir amenés à vénérer la puissance du Sauveur, il en lit les
disciples de la doctrine de salut. Depuis lors jusqu’à maintenant,
toute la ville d’Édesse est consacrée au nom du Christ ; elle garde
de notre sauveur une preuve extraordinaire de sa bienfaisance à
l’égard de ses habitants.

 Ces choses sont tirées d’un récit ancien ; revenons à la divine
Écriture. Lors du martyre d’Etienne, pendant la première et très
grande persécution soulevée par les Juifs contre l’église de
Jérusalem, tous les disciples, excepté les douze, se dispersèrent à
travers la Judée et la Samarie ; quelques-uns, selon le dire de la
divine Écriture, allèrent jusqu’en Phénicie, à Chypre et à
Antioche : ils n’osaient pas encore donner aux Gentils la parole
de la foi et ils l’annonçaient seulement aux Juifs.  Alors Paul
dévastait l’Église jusqu’à ce jour, entrait dans les maisons des
�dèles, traînant hommes et femmes et les mettant en prison. 
Mais Philippe, l’un de ceux qui avaient été choisis avec Etienne
pour être diacre, était parmi les dispersés ; il vint à Samarie et,
rempli d’une vertu divine, il �t entendre le premier la parole de
Dieu aux gens de ce pays. Il fut assisté d’une telle grâce divine
que même Simon le Mage ainsi qu’une grande multitude furent
convaincus par ses discours.  Simon était à cette époque fort
célèbre et il jouissait d’un tel ascendant sur ceux qu’il avait
trompés par ses arti�ces qu’ils le tenaient pour la grande
puissance de Dieu. Mais alors, étonné lui-même des merveilles
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que Philippe opérait en vertu d’un pouvoir divin, il s’insinua
auprès de lui et feignit la foi au Christ jusqu’à ce qu’il reçût le
baptême.  Il est du reste une chose étonnante qui se produit
jusqu’en notre temps : les partisans de celle secte immonde,
depuis cette époque, se glissent encore maintenant dans l’Église
à la façon de leur ancêtre comme une peste et une gale, et îls
causent de graves dommages à ceux auxquels ils peuvent infuser
le venin caché en eux, di�cile à guérir et virulent. La plupart
d’entre eux ont du reste été chassés quand leur perversité fut
découverte. Simon lui-même fut ainsi démasqué par Pierre et
reçut la peine qu’il méritait.

 Cependant la prédication du salut faisait de jour en jour des
progrès quand une providence amena d’Éthiopie un o�cier de la
reine de ce pays (c’est une coutume antique observée encore
aujourd’hui par ce peuple d’être gouverné par une femme). Le
premier d’entre les gentils, cet étranger obtint de Philippe, grâce
à une révélation, de participer aux mystères du Verbe divin ; il
devint le premier des croyants de la terre, et, à son retour dans
son pays, il fut aussi le premier, suivant la tradition, à prêcher la
connaissance du Dieu de l’univers et l’avènement de notre
Sauveur parmi les hommes comme source de vie. Par lui
s’accomplissait la prophétie : « La première, l’Éthiopie tendra les
mains vers Dieu ».

 Cependant Paul, ce vase d’élection, fut proclamé apôtre, non
de la part ni par l’intermédiaire des hommes, mais par la
manifestation de Jésus-Christ lui-même et de Dieu le Père qui l’a
ressuscité des morts : il fut déclaré digne de cette vocation par la
vision et la voix qui retentit du ciel au moment de cette
révélation.

12

13

14



II  Comment Tibère fut vivement
frappé de ce qu’il apprit par Pilate

concernant le Christ

La merveilleuse résurrection du Sauveur et son ascension
étaient déjà connues d’un grand nombre. En vertu d’une
ancienne coutume, les gouverneurs des provinces devaient
informer l’empereur régnant des événements survenus dans leur
ressort, de façon à ; ce que rien n’échappât au prince. Pilate �t
donc part à Tibère de ce qu’on racontait dans toute la Palestine
au sujet de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, 
l’informant des autres merveilles de sa vie, et qu’à cause de sa
résurrection le plus grand nombre croyait déjà en la divinité de
Jésus. I, ’empereur en référa au Sénat. Celte assemblée écarta la
proposition, en apparence parce qu’elle n’avait pas été soumise à
son examen préalable (c’était une loi antique qu’un dieu ne
pouvait être reconnu chez les Romains que par un vote et un
décret du Sénat) ; mais, en vérité, parce que l’enseignement divin
et la prédication du salut n’avaient besoin ni de l’assentiment ni
de la garantie d’une assemblée humaine.  Le Sénat romain
ayant ainsi repoussé le projet qui lui était adressé au sujet de
notre Sauveur, Tibère garda sa manière de voir antérieure et
n’entreprit rien de mal contre la doctrine du Christ.

 C’est ce que Tertullien, homme très versé dans les lois
romaines, illustre du reste et des plus célèbres à Rome nous
raconte dans son Apologie. Cet ouvrage écrit en langue latine, a
été traduit en grec et voici textuellement ce qu’il nous apprend
de celle a�aire : «  Pour traiter de l’origine de telles lois, il faut
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remarquer que, d’après un ancien décret, aucune divinité ne
pouvait être consacrée par l’empereur à moins d’avoir été
examinée par le Sénat. C’est ainsi qu’en usa Marc-Émile au sujet
d’un certain dieu Alburnus. Mais que chez vous la décision des
hommes donne la divinité, voilà certes qui est favorable ù notre
cause. Si Dieu ne plait pas à l’homme, il ne sera pas Dieu ; de cette
manière, il convint donc que l’homme fût favorable à Dieu. 
Tibère, sous le règne duquel le nom chrétien �t son apparition
dans le monde, reçut de Palestine, où elle débuta, des
informations relatives à leur doctrine ; il les transmit au sénat,
laissant voir que cette croyance lui plaisait. Cette assemblée
refusa d’y ajouter sa sanction, parce qu’elle n’avait pas été
consultée tout d’abord. Tibère persévéra dans son sentiment et
menaça de mort ceux qui accusaient les chrétiens ».

Cette disposition d’esprit était chez l’empereur, le fait d’une
direction de la Providence céleste, a�n que la parole de
l’évangile, encore à ses débuts, pût être, sans obstacle, répandue
dans tout l’univers.

III  Comment la doctrine du
Christ fut propagée en peu de temps

dans le monde entier

Grâce au concours de la puissance divine, la doctrine du
Sauveur, ainsi qu’une traînée de lumière, éclaira d’une façon
soudaine la terre entière. Aussitôt comme l’avaient prédit les
saintes écritures, la voix des évangélistes divins et des apôtres
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« retentit dans tout l’univers et leur parole alla jusqu’aux con�ns
du monde ».  Et dans chaque ville, dans chaque bourgade, des
églises s’élevaient, se remplissaient de �dèles et ressemblaient à
une aire pleine. Ceux que la tradition de leurs ancêtres et
l’antique erreur retenaient encore dans la maladie invétérée
d’une superstition idolâtrique ont, par la puissance du Christ,
non moins que par la prédication et les miracles de ses disciples,
trouvé la délivrance de leurs cruels dominateurs et des lourdes
chaînes qu’ils portaient. Ils ont conspué le polythéisme
diabolique et confessé qu’il n’existe qu’un seul Dieu créateur de
tous les êtres. Ils l’honorent maintenant par les rites d’une piété
véritable et les pratiques de la religion divine et pure que notre
Sauveur a fait connaître au genre humain.

 La grâce de Dieu se répandit en e�et sur le reste des Gentils, et à
Césarée de Palestine, Cornélius reçut le premier avec toute sa
maison la foi au Christ, par le moyen d’une révélation céleste et
par l’action de Pierre. Une multitude de Grecs d’Antioche
crurent également lorsqu’ils eurent entendu la parole de ceux
que la persécution d’Etienne avait dispersés. L’église d’Antioche
fut tout à coup �orissante et populeuse ; un grand nombre de
prophètes de Jérusalem s’y trouvaient avec Paul et Barnabé et
une foule de frères. C’est de là que jaillit comme d’une source
merveilleuse et féconde le nom de chrétien)  Et comme Agabus,
l’un des prophètes présents, prédisait une famine, on envoya
Paul et Barnabé à Jérusalem avec mission de soulager les frères.

IV  Après Tibère, Caïus établit
Agrippa roi des juifs et condamne
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Hérode à l’exil perpétuel

Tibère régna environ vingt-deux ans et mourut ; Gaius lui
succéda à l’empire. Il donna aussitôt le diadème du
commandement sur les Juifs à Agrippa, l’établit roi des
tétrarchies de Philippe et de Lysanias, et peu après, y ajouta celle
d’Hérode. Ce dernier (le même qui régnait au temps de la passion
du Sauveur) fut. à cause de ses crimes nombreux, puni, ainsi que
sa femme Hérodiade, de l’exil perpétuel comme en témoigne
Josèphe (voyez l’Appendice).

 Ce fut sous Gaïus que �orissait le Juif Philon, l’homme le plus
remarquable non seulement des nôtres, mais aussi de ceux qui se
rattachent à une doctrine étrangère. Sa famille était parmi les
anciennes familles juive » et, parmi ceux qu’illustrait leur
situation dans Alexandrie, il n’était inférieur à personne. 
Chacun sait combien il a pris de peine aux sciences divines et à
celles qui sont en honneur dans sa patrie ; quant au talent dont il
a fait preuve en philosophie et dans les études profanes, il est
inutile de le signaler. Il dépassait tous ses contemporains dans la
connaissance des doctrines de Platon et de Pythagore auxquelles
il s’était surtout attaché.

V  Philon est envoyé en
ambassade auprès de Gaïus pour les

Juifs
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Philon raconte en cinq livres ce qui est arrivé aux Juifs sous
Gaïus (voyez l’Appendice) ; il rapporte la lie de ce prince, il dit
comment il se �t proclamer dieu et se permit des abus sans
nombre dans l’exercice du pouvoir. Il décrit les outrages que les
Juifs eurent à supporter sous ce règne et l’ambassade dont il fut
chargé, envoyé à Rome par ses congénères d’Alexandrie. Il
a�rme que parlant devant Gaïus des lois de ses pères, il n’obtint
que moquerie et dérision, et pour un peu sa vie même eût été en
danger.  Josèphe, dans le dix-huitième livre de l’Antiquité,
mentionne aussi ces événements dans les termes suivants : « Un
soulèvement se produisit à Alexandrie entre les Juifs domiciliés
en ce pays et les Grecs. Trois membres de chaque parti furent
choisis et comparurent devant Gaïus.  L’un des ambassadeurs
alexandrins, Apion, dit beaucoup de mal des Juifs : entres autres
accusations, il allégua d’abord qu’ils se souciaient peu de rendre
les honneurs dus à César : tandis que tous les sujets de l’empire
élevaient des autels et des temples à Gaïus, le traitant en tout
comme les dieux, les Juifs seuls pensaient qu’il était
déraisonnable de l’honorer par des statues et de jurer par son
nom.  Apion allégua beaucoup de griefs fort graves, destinés à
exciter la colère de Gaïus et assortis à ce but. Philon, le chef de
l’ambassade juive, homme très illustre, frère d’Alexandre
l’alabarque, habile philosophe, était capable de repousser les
accusations.  Gaïus lui ferma la bouche et lui ordonna de se
retirer : il paraissait du reste fort irrité et sur le point de sévir
contre les envoyés juifs. Philon sortit donc, grossièrement
outragé, et il dit aux siens qui l’entouraient : « Courage, les
paroles et la colère de Gaïus tombent sur nous, mais en réalité il
se fait de Dieu un ennemi ».

Voilà ce que rapporte Josèphe.
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 Philon, dans l’écrit qu’il intitula L’Ambassade, raconte lui-
même en détail et d’une façon précise ce qu’il �t dans celte
circonstance. Je laisserai la plus grande partie de son récit et je
rapporterai seulement ce qui sera nécessaire pour montrer
clairement ce qui est arrivé aux Juifs aussitôt et sans tarder à
cause de l’attentat contre le Christ.

 Philon rapporte d’abord que sous Tibère, Séjan très puissant
parmi ceux qui entouraient alors l’empereur, mettait tout en
œuvre pour détruire tout le peuple juif dans la ville de Rome. En
Judée d’autre part, Pilate, sous lequel eut lieu la passion du
Sauveur, se permit au temple de Jérusalem, qui existait encore,
des choses interdites par la loi juive et excita ainsi les plus grands
troubles.

VI  Nombreux malheurs arrivés
aux Juifs après le meurtre du Christ

Après la mort de Tibère, Gaïus obtint l’empire et il �t sentir sa
violence à beaucoup de gens, en beaucoup de rencontres, mais il
ne nuisit à personne plus qu’à toute la race juive.  On peut s’en
rendre compte rapidement dans ce passage de Philon dont voici
le texte : « Gaïus avait un caractère tout à fait anormal pour tout
le monde, mais à un tout autre degré pour la race des Juifs. Il les
poursuivait durement de sa haine, s’emparait des oratoires qu’ils
avaient dans les villes, à commencer par ceux d’Alexandrie, pour
les remplir des images et des statues de sa propre personne ; car
permettre à d’autres de les y placer c’était bien le faire lui-même.
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Le temple de la ville sainte, demeuré inviolable jusque là, et
jouissant du droit d’asile complet, fut désa�ecté et il le changea
en son propre sanctuaire qui fut consacré au Nouveau Jupiter
Visible, à Gaïus ».

 Il arriva aux Juifs d’Alexandrie sous ce prince bien d’autres
malheurs qui dépassent ce qu’on en peut raconter. Le même
écrivain les a rapportés dans un autre ouvrage qu’il a intitulé Des
Vertus. Josèphe s’accorde avec lui pour constater que les
calamités qui accablèrent le peuple juif tout entier,
commencèrent au temps de Pilate et de leur criminelle
entreprise contre le Sauveur.  Voici ce qu’il écrit en propres
termes au second livre de la Guerre des Juifs : « Envoyé en Judée
par Tibère avec le titre de procurateur, Pilate introduisit à
Jérusalem pendant la nuit sous un voile les images de César
qu’on appelle enseignes. Avec le jour, cela excita un très grand
tumulte parmi les Juifs ; ceux-ci en e�et s’étant approchés, ils
furent frappés de stupéfaction à cette vue ; leurs lois étaient
foulées aux pieds, car il était interdit de dresser aucune image
dans la ville ».

 Si l’on compare ceci avec ce que l’Évangile nous raconte, on
verra qu’il fallut peu de temps pour que se retournât contre eux
le cri qu’ils poussaient devant le même Pilate et par lequel ils
proclamaient qu ils ’avaient pas d’autre roi que César.

Le même écrivain nous raconte ensuite en ces fermes un autre
malheur qui les atteignit : « Après cela, dit-il, Pilate �t naître une
autre sédition. Il s’empara du trésor sacré, appelé Corban. Il
voulait s’en servir pour amener l’eau à Jérusalem : elle était à
trois cents stades de là. Ce fut la cause d’un soulèvement de la
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multitude.  Lorsque Pilate vint à Jérusalem, les Juifs
l’entourèrent en poussant des cris ; mais il avait prévu ce trouble
et avait pris la précaution de mêler à la foule des soldats armés et
vêtus d’habits ordinaires. Ils avaient l’ordre de ne pas se servir de
leurs épées, mais de frapper à Coups de bâton les mécontents qui
crieraient. Pilate donna lui-même le signal de son siège. Ainsi
frappés, ’es Juifs ou bien périssaient sous les coups ou bien
s’écrasaient les uns les autres dans le désordre de la fuite. Le
peuple, e�rayé à la vue du malheur de ceux qui étaient morts,
rentra dans le silence ».

 Le même nous dit qu’il y eut encore beaucoup d’autres
révolutions dans la ville même de Jérusalem : il ajoute qu’à partir
de cette époque, les séditions, les guerres et les calamités de
toutes sortes se succédèrent sans interruption tant à Jérusalem
que dans toute la Judée, jusqu’au dernier siège qui arriva sous
Vespasien. Voilà comment la justice divine vengea les crimes que
les Juifs commirent contre le Christ.

VII  Comment Pilate se suicida

Il n’est pas à propos d’omettre ce que l’on raconte de Pilate qui
vivait au temps du Sauveur. On dit que sous Gaïus, dont nous
avons vu l’époque, de tels malheurs fondirent sur lui qu’il devint
par force son propre meurtrier et son propre bourreau : la justice
divine r »e parut mettre envers lui aucun retard. Ceci nous est
raconté par les écrivains grecs qui nous ont laissé la suite des
olympiades avec les événements survenus à leur date.
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VIII  La famine sous Claude

Cependant le règne de Gaïus ne dura pas tout à fait quatre ans et
l’empereur Claude lui succéda. Sous ce prince, une famine désola
le monde. Même les écrivains éloignée de notre croyance
mentionnent le fait dans leurs écrits. La prédiction du prophète
Agabus qui se trouve aux Actes des apôtres et qui annonçait ce
�éau pour toute la terre, reçut ainsi son accomplissement.  Luc
parle de celle famine, qui arriva sous Claude, et il raconte que les
frères d’Antioche envoyèrent à ceux de Judée par Paul et Barnabé
ce que chacun d’eux avait en abondance ; et il ajoute :

IX  Martyre de l’apôtre Jacques

« En ce temps-là (à savoir sous le règne de Claude), le roi Hérode
entreprit de maltraiter quelques membres de l’Église : il �t périr
par le glaive Jacques, frère de Jean ».  Clément, dans la septième
des Hypotyposes, rapporte de ce Jacques un trait digne de
mémoire ; il l’a appris de la tradition des ancêtres. Celui qui
l’avait amené devant le tribunal, l’entendant rendre témoignage,
fut ébranlé et confessa lui aussi qu’il était chrétien.

«  On les emmena, dit-il, tous deux au supplice, et en chemin
celui-ci pria Jacques de lui pardonner. L’apôtre ré�échit un
instant : « La paix soit avec toi », dit-il, et il l’embrassa. Et ainsi
tous deux furent en même temps décapités ».
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 Alors, dit la sainte Écriture, Hérode, ayant vu que la mort de
Jacques avait plu aux Juifs, s’attaqua aussi à Pierre, le jeta en
prison et peu s’en fallut qu’il ne le fît également mourir. Mais,
grâce à une manifestation de Dieu, un ange apparut au captif
pendant la nuit et le délivra miraculeusement de ses liens ;
l’apôtre était réservé pour le ministère de l’évangile. Telle fut la
disposition des événements à l’égard de Pierre.

X  Comment Agrippa, pour avoir
persécuté les apôtres éprouva sur-le-

champ la vengeance divine

Le prince reçut sans retard le châtiment de son entreprise contre
les apôtres et le ministre vengeur de la divine justice le
poursuivit aussitôt. Immédiatement après les avoir persécutés,
ainsi que l’apprend le récit des Actes, il partit pour Césarée. Là,
un jour de fête solennelle, revêtu d’un magni�que manteau
royal, il haranguait la foule du haut d’une tribune. Le peuple
entier acclamait son discours et disait entendre, non pas un
homme, mais un dieu ; tout à coup, l’Écriture raconte qu’un ange
du Seigneur le frappa et il périt rongé par les vers.

 Il faut remarquer aussi à propos de ce miracle accord qui existe
entre l’Écriture sainte et le récit de Josèphe. Dans le dix-
neuvième livre de l’Antiquité, ce dernier rend un éclatant
témoignage à la vérité et rapporte en ces termes ce fait étonnant :
«  Agrippa avait achevé la troisième année de son règne sur
toute la Judée et était entré dans Césarée, appelée autrefois Tour
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de Straton. Il savait qu’on avait institué cette fête pour le salut de
César et il y ordonna des pompes en son honneur. Une foule s’y
pressait, composée de fonctionnaires de la province et des
hommes admis aux honneurs.  Au second jour des fêtes, il
revêtit un manteau fait entièrement d’un tissu d’argent
merveilleux et alla de grand matin à l’amphithéâtre. Alors
l’argent en�ammé par les rayons du soleil levant se mit à briller
avec un éclat tellement surprenant que ceux qui le regardaient
en face en étaient e�rayés et tremblaient.  Bientôt les courtisans
lui adressèrent de tous côtés de pernicieuses �atteries, lui
donnant le titre de dieu et ajoutant : « Sois-nous propice, » ou
encore : « Jusqu’ici, nous t’avons craint comme un homme ;
mais, dès cette heure, nous confessons que tu as une nature
supérieure à celle des mortels ».  Le roi ne réprimait ni ne
repoussait ces louanges inconvenantes ; mais peu après, levant
les yeux, il aperçut un ange posté au-dessus de sa tète. Aussitôt il
pensa que ce génie serait l’auteur de sa perte, comme il l’avait été
autrefois de son bonheur, et il ressentit une sou�rance
extrêmement douloureuse.

 Il éprouva des déchirements d’entrailles qui se déclarèrent avec
une violence inouïe et subite. Alors il regarda ses amis en disant :
« Moi qui suis votre dieu, je reçois déjà l’ordre de quitter la vie. Le
destin confond sans tarder vos paroles mensongères. Je suis
appelé par vous immortel, au moment même où je suis entraîné
par la mort. Mais il faut bien accepter la fatalité comme un dieu
le veut. Je n’ai jamais vécu dans la misère, mais dans une
grandeur heureuse, » En disant cela, il était tourmenté par
l’aiguillon de la douleur.
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 On s’empressa de le porter au palais et le bruit circula dans
toute la ville qu’il était à l’article de la mort. Aussitôt, le peuple
avec les femmes et les enfants s’étendirent sur des sacs selon la
coutume de leur pays et adressèrent à Dieu des supplications
pour le roi : tout retentissait de pleurs et de gémissements.
Agrippa couché dans une chambre haute, regarda en bas, vit ces
gens prosternés et ne put lui non plus retenir ses larmes.  Cinq
jours durant, il fut torturé par ces douleurs d’entrailles, puis il
mourut dans la cinquante-quatrième année de son âge, la
septième de son règne. Il avait en e�et tenu le sceptre pendant
quatre ans sous l’empereur Gaïus. Pendant les trois premières
années, il avait gouverné la tétrarchie de Philippe ; la quatrième,
il reçut celle d’Hérode, et régna encore trois ans sous Claude ».

 Je suis frappé, ici comme ailleurs, de la ressemblance de ce
récit de Josèphe avec celui des divines Écritures. Si l’on allègue la
di�érence de nom du roi, le temps et le fait montrent bien qu’il
s’agit du même personnage. Il y aura eu une erreur de
transcription qui aura changé le nom du prince ou bien celui-ci
avait deux noms ainsi que beaucoup d’autres (voyez l’Appendice).

XI  Le magicien �eudas

Au livre des Actes, Luc nous dit en outre que Gamaliel, dans le
conseil tenu au sujet des apôtres, parla d’un �eudas qui parut à
cette époque même, prétendit être quelqu’un et fut tué avec tous
ceux qu’il avait entraînés. Il n’est pas hors de propos de
comparer son récit avec celui de Josèphe. Voici donc ce que cet
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historien raconte encore en propres termes au livre cité tout à
l’heure.

«  Lorsque Fadus gouvernait la Judée, un magicien du nom de
�eudas persuada à une foule de gens de prendre leurs biens
avec eux et de le suivre vers le Jourdain : il se disait prophète, à
son commandement les eaux du �euve devaient se diviser et leur
laisser un chemin facile. Par ces discours, il en séduisit un grand
nombre.  Fadus ne les laissa pas jouir de leur folie ; il expédia un
détachement de cavaliers qui fondirent sur eux à l’improviste,
en tuèrent beaucoup et �rent un grand nombre de prisonniers.
�eudas était de ces derniers ; on lui coupa la tête et on l’apporta
à Jérusalem ».

Josèphe relate ensuite la famine qui arriva sous Claude, il le fait
en ces termes :

XII  Hélène reine des
Adiabeniens

« Sous ces procurateurs, dit-il, il y eut la grande famine de Judée,
pendant laquelle la reine Hélène acheta à grands frais du blé en
Égypte et le �t distribuer à ceux qui en manquaient ».

 Ceci s’accorde encore avec le récit des Actes des Apôtres où
nous voyons que les disciples d’Antioche �xèrent, chacun selon
ses moyens, ce qu’ils pouvaient envoyer à ceux de la Judée. Les
secours furent en e�et portés aux anciens par l’intermédiaire de
Barnabé et de Paul.  On trouve encore aujourd’hui des stèles
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remarquables de cette Hélène dont parle Josèphe, dans les
faubourgs de la ville qui porte aujourd’hui le nom d’Aelia. Il y est
dit qu’elle a régné sur la nation des Adiabéniens.

XIII  Simon le mage

Mais la foi à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ se répandait
déjà chez tous les hommes : l’ennemi de leur salut s’e�orça de la
devancer dans la ville des Césars pour s’en emparer. Il y
conduisit Simon dont nous avons déjà parié, et grâce aux habiles
supercheries de cet homme qu’il secondait, it entraîna dans
l’erreur un grand nombre de Romains.  Nous tenons ceci de
Justin qui vécut peu après les apôtres et s’illustra dans
l’exposition de notre doctrine. Je dirai de lui en temps opportun
ce qui convient. Voici ce qu’il dit dans sa première apologie de
notre doctrine adressée à Antonio (voyez l’Appendice) :  « Après
l’ascension du Seigneur au ciel les démons inspirèrent à certains
hommes de se dire dieux. Non seulement vous ne les avez pas
poursuivis, mais vous leur avez décerné des honneurs. Simon,
samaritain du bourg de Gitthon, qui sous l’empereur Claude
faisait, avec l’aide des démons, des merveilles de magie a été
regardé comme dieu dans votre ville impériale de Rome. Il a été
honoré d’une statue comme une divinité, sur Tibre, entre les
deux ponts, avec cette inscription latine « Simoni Deo sancto »,
c’est-à-dire « À Simon Dieu saint ».  Presque tous les Samaritains
et quelques-uns chez d’autres peuples croient en lui et l’adorent
comme leur premier dieu. Ils appellent sa première pensée une

2

3

4



certaine Hélène qui le suivait alors partout et qui auparavant
était attachée à une maison de débauches, à Tyr en Phénicie ».

 Voilà ce que dit Justin, et Irénée est d’accord avec lui. Au
premier livre de son ouvrage Contre les hérésies, il expose ce
qu’était cet homme aussi bien que sa doctrine impie et sacrilège.
Mais il est super�u de le rapporter ici. Il est loisible à qui le
voudra de trouver encore ce qui concerne chacun des
hérésiarques qui vinrent après lui avec leur début, leur vie, les
principes de leurs dogmes mensongers et leurs entreprises à eux
tous ; tout cela dans le livre indiqué d’Irénée est traité avec soin.

 Nous y apprenons que Simon fut le premier chef de toute
hérésie ; ceux qui, depuis cette époque jusqu’à nos jours, suivent
son erreur, feignent de pratiquer la philosophie des chrétiens
faite de tempérance et si célèbre auprès de tous pour la pureté
qu’elle impose à la vie ; mais ils retombent bientôt dans le culte
superstitieux des idoles qu’ils avaient paru laisser. Ils vénèrent
les écrits et les images de Simon et d’Hélène, sa compagne, dont
nous avons parlé ; à tous les deux ils témoignent leur culte par
l’usage de l’encens, des sacri�ces et des libations.  Quant à leurs
pratiques plus secrètes dont le seul récit, disent-ils, étonne et,
selon l’expression consacrée chez eux, produit la stupeur (voyez
l’Appendice), elles sont en e�et vraiment stupé�antes, pleines
d’égarement d’esprit et de folie. Non seulement leur nature ne
permet pas d’en donner la description, mais quiconque se
respecte ne peut les raconter de vive voix tant l’obscénité et
l’indicible y dépasse les bornes. [8j Tout ce qu’on peut imaginer
de plus honteux et de plus souillé a été dépassé par l’abominable
hérésie de ces gens qui abusent de misérables femmes chargées
véritablement de toutes les turpitudes.
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XIV  Prédication de l’apôtre
Pierre à Rome

Le père et l’artisan de tous ces maux fut Simon, À cette époque la
puissance malfaisante, haineuse du bien, et ennemie du salut
des hommes, le suscita comme on digne adversaire des grands et
saints apôtres de notre Sauveur.

 Mais la grâce divine et supracéleste fut l’auxiliaire de ses
serviteurs ; dès qu’ils parurent et se montrèrent, elle éteignit au
plus vile les �ammes allumées par le méchant et se servit d’eux
pour abaisser et détruire tout orgueil qui s’élève contre la science
de Dieu.  Aussi bien, en ces temps apostoliques, aucune
machination ne se produisit de la part de Simon, non plus
d’aucun autre alors. L’éclat de la vérité subjuguait et dominait
tout. Le Verbe de Dieu lui-même venait de luire divinement sur
les hommes, il était dans toute sa force sur la terre et il régnait
dans ses propres apôtres.  Alors le magicien dont nous parlons
eut les yeux de l’esprit éblouis comme par une lumière divine et
miraculeuse, dès qu’en Judée il fut convaincu de ses entreprises
criminelles par l’apôtre Pierre : il �t donc un grand voyage
d’outre-mer et s’enfuit d’Orient en Occident, croyant que lù
seulement il pourrait vivre à sa guise.

 Il vint à Rome et la puissance qui était établie dans cette ville l’y
assista pour de grands prodiges. Ses a�aires allèrent rapidement
si bien qu’il fut, ainsi qu’un dieu, honoré d’une statue par les
gens de ce pays.
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 Sa prospérité ne fut pas de longue durée ; tout au début du
même règne de Claude, la Providence divine dans son entière
bonté et son amour immense pour les hommes, conduisit par la
main à Rome, comme contre ce �éau du monde, Pierre, le
courageux et grand apôtre qui surpassait tous les autres par sa
vertu : ainsi qu’un vaillant capitaine des armées de Dieu, il venait
muni d’armes célestes et apportait d’Orient aux hommes
d’Occident la marchandise précieuse de la lumière spirituelle. Il
prêcha la lumière elle-même et le Verbe sauveur des âmes,
annonçant le royaume des cieux.

XV  L’Évangile de Marc

La parole de Dieu se répandait ainsi chez les Romains et la
puissance de Simon s’éteignit et disparut aussitôt avec lui.

Mais la lumière de la religion brilla d’un tel éclat dans l’esprit des
auditeurs de Pierre que ce ne leur fut pas su�sant d’avoir
entendu seulement l’exposé oral de cette prédication divine. Ils
�rent toutes sortes d’instances auprès de Marc, l’auteur de
l’Évangile qui nous est parvenu et le compagnon de Pierre, pour
qu’il leur laissât un livre qui leur fût un mémorial de
l’enseignement donné de vive voix par l’apôtre, et ils ne cessèrent
leurs demandes qu’après avoir été exaucés. Ils furent ainsi la
cause de la rédaction de l’Évangile selon Marc.  Pierre connut,
dit-on, le fait par une révélation de l’Esprit et il se réjouit d’un
pareil zèle : il autorisa l’usage de ce livre pour la lecture dans les
églises. Clément rapporte ceci dans sa sixième Hypotypose et
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l’évêque d’Hiérapolis, Papias, le con�rme de son propre
témoignage.

Pierre fait mention de Marc dans la première épître qu’il
composa, dit-on, à Rome même : il l’indique du reste en appelant
cette ville du nom métaphorique de Babylone dans ce passage :
« L’église élue avec vous de Babylone vous salue, ainsi que Marc
mon �ls ».

XVI  Marc le premier prêcha la
connaissance du Christ en Égypte

On raconte que ce même Marc fut le premier envoyé en Égypte ;
il y prêcha l’évangile qu’il avait écrit et établit des églises d’abord
à Alexandrie même.

 Dès le début le nombre des croyants parmi les hommes et les
femmes y fut si grand, leur manière de vivre si conforme à la
sagesse et si austère que Philon jugea à propos de raconter leurs
occupations., leurs assemblées, leurs repas et tout leur train de
vie.

XVII  Ce que Philon raconte des
ascètes d’Égypte
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Sous le règne de Claude, Philon serait, dit-on, venu Rome et
entré en relations avec Pierre qui y prêchait alors. Le fait ne
serait pas invraisemblable ; car la dissertation dont nous parlons,
entreprise par lui dans la suite et après un certain temps, expose
clairement les les de l’Église qui sont en vigueur de nos jours
encore parmi nous.  Au reste, quand il décrit, avec toute
l’exactitude possible, la vie de nos ascètes, il paraît avec évidence
non seulement connaître, mais approuver, préconiser et vénérer
ces hommes apostoliques dont il est le contemporain : ils étaient,
semble-t-il, de race hébraïque ; car ils observaient encore assez
complètement à la manière juive la plupart des coutumes
anciennes.

 Philon assure d’abord que, dans le livre qu’il a écrit De la vie
contemplative ou des suppliants, il n’a rien ajouté à ce qu’il devait
raconter, qui soit en dehors de vérité ou qui vienne de lui même.
Il dit qu’on les nommait �érapeutes ; et �érapeutrides, les
femmes qui habitaient avec eux. Puis, il donne les motifs de celte
appellation, qui leur fut donnée soit parce qu’ils soignaient et
guérissaient les âmes de ceux qui allaient eux, les délivrant, ainsi
que des médecins, des sou�rances du vice, soit en raison des
soins chastes et purs et du culte qu’ils rendaient à la divinité. 
Du reste que Philon les ait désignés par ce terme qui répondait
parfaitement à leurs occupations, ou qu’en fait, on les ait appelés
d’abord ainsi dès le début, le nom de chrétiens n’étant pas en
usage partout, il est inutile de s’y arrêter.  Philon rapporte donc
que d’abord ils renonçaient à leurs biens. Il dit que ceux qui
s’adonnaient à cette philosophie, transféraient d’abord leur
fortune à leurs parents ; puis, une fois libres de tous les soucis du
siècle, ils sortaient des villes et allaient habiter des champs à
l’écart et des jardins. Ils étaient persuadés que la compagnie

2

3

4

5



d’hommes di�érents d’eux-mêmes leur était inutile et [illisible.
Ils faisaient alors cela ainsi, comme il convient, avec une foi
généreuse et très ardente s’exerça ni à imiter la vie des
prophètes.  Le livre des Actes des Apôtres qui est reçu de tous,
porte d’ailleurs que tous les disciples des apôtres vendaient, eux
aussi, leur fortune et leurs biens et les distribuaient à chacun
selon ses besoins, tellement qu’il n’y avait aucun indigent parmi
eux. Ceux qui possédaient des terres ou des maisons, dit
l’Écriture, les vendaient et venaient eu déposer le prix aux pieds
des apôtres pour que la répartition en fût faite à chacun, selon
qu’il était nécessaire.

 Philon rend le même témoignage de ces thérapeutes en
question et voici textuellement ce qu’il ajoute : « Il y a de ces
hommes en beaucoup de pays de la terre et il fallait que les
barbares eussent part à ce bien parfait aussi bien que les Grecs.
Mais c’est en Égypte qu’ils sont le plus nombreux ; ils sont
répandus dans chacune des divisions appelées nomes, et surtout
aux environs d’Alexandrie.  Les meilleurs d’entre ceux de tous
les pays sont envoyés en colonie dans un pays tout à fait
approprié et qui est comme la patrie des thérapeutes. Il est situé
au delà du lac Maréotis, sur une butte de faible élévation. Cet
endroit leur convient admirablement, aussi bien à cause de la
sécurité qu’il présente que pour la salubrité du climat ».

 Philon décrit ensuite leurs maisons et voici ce qu’il dit des
églises de leur pays : « Dans chaque demeure, il y a un oratoire
appelé maison religieuse et monastère. C’est là que les
thérapeutes se retirent pour accomplir seuls les mystères de leur
sainte vie. Us n’apportent avec eux ni boisson, ni vivres, ni rien
de tout ce qui est nécessaire aux besoins du corps, mais les lois,
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les oracles rendus par les prophètes, les hymnes et les autres
choses qui peuvent les aider à augmenter et à perfectionner leur
science et leur piété ».

Plus loin il ajoute : «  Le temps qui s’écoule de l’aube au
crépuscule est celui de l’ascèse. Ils lisent les saints livres et
philosophent sur les doctrines de leurs ancêtres d’après la
méthode allégorique. Ils pensent en e�et que la parole elle-
même est le symbole des choses cachées qui se manifestent dans
l’allégorie.  Ils ont aussi des ouvrages d’hommes anciens qui
furent les premiers chefs de leur secte et qui ont laissé de
nombreux monuments de leur système sous forme d’allégorie.
Ils s’en servent comme de modèles et imitent leur genre de
philosophie ».

 Un tel langage paraît bien être celui d’un homme qui les aurait
entendus expliquer les saintes Écritures. Ce qu’il appelle les
livres des anciens est peut-être vraisemblablement les évangiles
et les écrits des apôtres, ainsi que certaines expositions des
anciens prophètes, telles qu’on en trouve dans l’Épître aux
Hébreux et les nombreuses autres lettres de Paul.  Quant aux
psaumes nouveaux qu’ils composent, voici ce que Philon en écrit
tout aussitôt : « Ils ne se contentent pas de méditer, ils composent
des chants et des hymnes à Dieu, en divers mètres et sur diverses
mélodies, ne choisissant du reste forcément que des nombres
très graves ».

 Philon raconte encore beaucoup d’autres particularités dans
ce même ouvrage ; il m’a paru nécessaire de choisir celles où l’on
peut saisir le caractère de la vie ecclésiastique.  S’il paraît à
quelqu’un que cette description ne s’applique pas au genre de vie
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évangélique, mais qu’elle peut convenir à d’autres qu’à ceux qui
ont été indiqués, ce qu’en dit ensuite Philon le persuadera. Il y a
là un témoignage irréfragable pour tout homme de sens droit.
Voici ce qu’il écrit :  « Ils jettent d’abord dans l’âme, comme un
fondement, la tempérance, et élèvent ensuite l’édi�ce des autres
vertus. Personne parmi eux ne mange ni ne boit avant le coucher
du soleil ; ils pensent que le temps de la lumière est celui de la
philosophie et que celui des ténèbres convient aux nécessités du
corps : à celle-là, , ils consacrent [le jour ; aux autres, une courte
partie de la nuit.  Quelques-uns même ne pensent à prendre
des aliments que tous les trois jours, tant est grand leur désir de
la science. Certains sont dans une telle joie et une telle
jouissance, quand ils se nourrissent de la sagesse qui leur
présente ses principes, avec abondance et sans compter, qu’ils
passent presque un temps double sans manger, et c’est à peine
s’ils goûtent à des mets nécessaires tous les six jours ».

Il nous semble que ces paroles montrent d’une façon claire et
indiscutable que Philon a parlé de nos coreligionnaires.  Si
toutefois quelqu’un résiste encore à l’admettre, voici des preuves
plus évidentes qui auront raison de son obstination, parce
qu’elles ne peuvent avoir de fondement que dans la religion des
chrétiens qu’inspire l’Évangile.  Car il ajoute qu’il y a parmi
ceux dont il est question, des femmes, mais elles sont la plupart
arrivées à la vieillesse et ont gardé la virginité. La chasteté n’est
pas pour elles une contrainte, comme pour certaines prêtresses
grecques ; elles la conservent par libre choix et parce qu’elles
désirent et recherchent la sagesse ; le désir d’en vivre leur a fait se
refuser les joies du corps. Elles se perpétuent, non point par une
descendance périssable, mais par des rejetons immortels que
l’âme éprise de Pieu peut seule enfanter.
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 Plus loin, il dit encore plus expressément : « L’explication des
saintes lettres se fait chez eux par des �gures et des allégories.
Pour eux, la loi tout entière ressemble à un être vivant ;
l’arrangement des paroles est le corps, l’âme est le sens invisible
qui se cache dessous les mots : c’est celui-ci que cette secte
cherche avant tout à contempler, essayant de découvrir dans le
miroir des mots la merveilleuse beauté de la pensée qui s’y
re�ète ».

 Qu’est-il besoin de parler encore de leurs assemblées dans un
même lieu et des occupations des hommes, séparées de celles des
femmes, mais réunies chacune dans un même endroit ? Qu’est-il
besoin de rappeler leurs exercices ? Ils sont encore de nos jours
en usage parmi nous. Nous nous y adonnons surtout au temps de
la passion du Sauveur, que nous passons dans le jeûne, les veilles
et la méditation des saintes Écritures.  Dans ce que l’auteur
dont nous parlons rapporte, nous trouvons très exactement, la
même coutume que nous seuls observons jusqu’à maintenant. Il
raconte les veillées de la grande fête et les exercices qu’on y
pratique, les hymnes que nous avons l’habitude de chanter ; il dit
que l’un d’eux chante seul en gardant avec soin le rythme, et que
les autres l’écoulent en silence et ne chantent après lui que la �n
des hymnes. Ces jours-là, ils couchent par terre sur une natte ; ils
ne boivent absolument pas de vin, ainsi que l’a�rme
expressément Philon ; ils s’abstiennent de toute espèce de
viandes : l’eau est leur seul breuvage et, avec leur pain, ils ne
prennent que du sel et de l’hysope.  Philon décrit en outre
l’ordre de préséance des ministres du culte ecclésiastique ; il dit
les fonctions du diacre et la présidence de l’évêque élevé au-
dessus de tous. Quiconque au reste désire examiner avec
précision ce sujet, pourra s’en instruire dans les livres de notre
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écrivain.  Mais que Philon ait pensé aux premiers prédicateurs
de la doctrine évangélique et aux institutions établies dès
l’origine par les apôtres, c’est évident pour tous.

XVIII  Livres de Philon
parvenus jusqu’à nous

Écrivain abondant, large dans ses conceptions, élevé et sublime
dans ses théories sur l’Écriture, Philon a élaboré l’exposition
variée et ingénieuse des livres sacrés. Il a d’abord expliqué avec
suite et ordre le récit de la Genèse dans un ouvrage intitulé
Allégorie des lois saintes, puis, il a traité à part et en détail les
questions dé certains chapitres de la Bible, proposant et
résolvant les di�cultés ; il a conséquemment appelé son
ouvrage : Problèmes et solutions sur la Genèse et l’Exode.  En outre,
on a de lui des écrits sur diverses questions particulières. Tels
sont les deux livres Sur l’Agriculture, autant Sur l’Ivresse ; d’autres
qui portent des titres divers assortis à leur sujet : tels le traité Sur
ce qu’un esprit sobre désire et déteste et Sur la confusion des
langues ; l’écrit Sur la fuite et l’invention ; l’écrit Du groupement
pour la formation de la jeunesse ; Quel est l’héritier des choses
divines ou De la division en parties égales et inégales ; Des trois
vertus que Moïse a décrites avec d’autres.  En outre : un traité Sur
les changements de noms et leurs causes, dans lequel il dit avoir
écrit aussi un ouvrage Sur les Testaments, livres I et II.  On a
encore de lui De l’émigration et De la vie du Sage parfait selon la
justice ou des lois non écrites ; Des géants ou de l’immutabilité
divine ; Que les songes, selon Moïse, viennent de Dieu, livres I, II,
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III, IV, V. Telles sont les œuvres qui sont venues jusqu’à nous de
celles Sur la Genèse.  Concernant l’Exode, nous connaissons des
livres de Questions et réponses, I, II, III, IV, V ; le traité Sur le
tabernacle, celui Du Décalogue ; Sur les lois particulières qui
concordent avec les points principaux des dix commandements, I,
II, III, IV ; Sur les animaux des sacri�ces et quelles sont les espèces
de sacri�ces ; Sur les a�rmations de la loi concernant les
récompenses des bons, les peines et malédictions réservées aux
méchants.

 En outre de tous ces écrits, on cite encore de lui d’autres
ouvrages d’un seul livre comme : Sur sa providence, le discours
composé par lui Sur les Juifs, Le politique, et encore Alexandre ou
que les animaux muets ont une raison ; de plus, le traité sur
Quiconque pèche est esclave, avec la suite, Quiconque est vertueux
est libre.  Après ces ouvrages il a composé : De la vie
contemplative ou des suppliants, d’après lequel nous avons exposé
ce qui concerne la vie des hommes apostoliques. Les
interprétations des noms hébreux qui se trouvent dans la loi et les
prophètes lui sont attribuées comme son œuvre.  Philon étant
venu à Rome sous Gaïus raconta les impiétés de ce prince dans
un écrit qu’il intitula avec �nesse et ironie Des vertus. On dit que,
sous le règne de Claude, il lut son œuvre en plein Sénat ; on
l’admira tellement qu’on �t à ses ouvrages l’honneur de les
admettre dans les bibliothèques.

 À cette époque, comme Paul achevait sa tournée de Jérusalem
jusqu’en Illyricum. Claude chassait les Juifs de Rome. Aussi
Aquila et Priscille avec leurs compagnons juifs en étant sortis,
débarquèrent en Asie. Ils y rencontrèrent Paul et demeurèrent
avec lui, tandis qu’il a�ermissait les fondements des églises qu’il
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avait récemment établies. Voilà ce que nous apprend le texte
sacré des Actes.

XIX  Malheurs arrivés aux Juifs
à Jérusalem le jour de pacques

Claude régnait encore lorsqu’au moment de la fête de Pâques, il
se produisit à Jérusalem une sédition et un tumulte tellement
épouvantable que, seulement des Juifs qui se bousculaient aux
portes du temple, trente mille périrent en s’écrasant les uns les
autres ; la fête devint un deuil pour la nation et un sujet de
larmes pour chaque famille. C’est ce que dit textuellement
Josèphe.

 Claude établit roi des Juifs Agrippa, �ls d’Agrippa, et envoya
Félix comme procurateur de tout le pays de Samarie et de
Galilée, et en outre du pays appelé Pérée. Pour lui, après treize
années et huit mois de règne, laissant Néron comme successeur,
il mourut.

XX  Ce qui arriva à Jérusalem
sous Néron

Sous le règne de Néron, tandis que Félix gouvernait Judée, la
discorde s’éleva parmi les prêtres : Josèphe le décrit encore en ces
termes dans le vingtième livre des Antiquités.

2



«  Les grands prêtres entrèrent en lutte contre les prêtres et les
premiers citoyens de Jérusalem. Chacun d’eux s’étant fait une
garde des hommes les plus hardis et les plus entreprenants
marchait à leur tête ; et c’était à chaque rencontre une grêle
d’insultes et de pierres. Il n’y avait personne pour s’opposer à ces
rixes ; mais, comme dans une ville sans magistrats, elles avaient
lieu en toute liberté.  Les grands prêtres portaient l’impudence
et l’audace jusqu’à oser envoyer leurs serviteurs pour enlever
dans les granges les dîmes qui étaient dues aux prêtres. Il arriva
même qu’on vit mourir de faim ceux d’entre eux qui étaient
pauvres. À ce point l’emportait sur tout droit la violence des
séditieux ».

 Le même écrivain raconte encore qu’à cette époque une espèce
de brigands se forma à Jérusalem, qui en plein jour et en pleine
ville, selon son expression, tuaient ceux qu’ils rencontraient, 
C’était surtout aux jours de fête qu’ils se mêlaient à la foule. Ils
tenaient cachées sous leurs habits des épées courtes avec
lesquelles ils frappaient les personnes étrangères à leur parti
(voyez l’Appendice). Aussitôt que celles-ci tombaient, parmi ceux
qui s’indignaient, se trouvaient les meurtriers, et grâce à cette
apparence honnête ils demeuraient tout à fait introuvables. 
Sous leurs coups tomba d’abord le grand prêtre Jonathan, et
après lui, chaque jour, beaucoup périrent. La peur fut encore
plus pénible que le mal ; car chacun, comme dans une guerre,
attendait la mort d’un moment à l’autre.

XXI  De l'égyptien dont parlent
les actes des apôtres
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Ensuite, après d’autres choses, Josèphe ajoute : « L’Égyptien faux
prophète �t encore plus de mal aux Juifs. C’était un magicien qui
arriva dans le pays et �t croire qu’il était prophète ; il rassembla
environ trente mille dupes et les amena du désert sur le mont des
Oliviers. De là, il était capable d’aller forcer Jérusalem de réduire
la garnison romaine et d’asservir le peuple avec l’aide des gens
armés qu’il commandait cl pouvait lancer contre la ville (voyez
l’Appendice).  Félix para le coup. Il �t marcher contre lui les
soldats romains ; le peuple entier lui prêta main-forte pour cette
œuvre de défense. Le combat eut lieu ; l’Égyptien s’enfuit avec
peu de gens, la plupart de ses partisans furent tués ou faits
prisonniers ».

 Ceci est raconté par Josèphe au second livre de son Histoire. Il
est à propos de rapprocher de ce récit concernant l’Égyptien, ce
qui se trouve aux Actes des apôtres ; on y lit les paroles dites à Paul
par le tribun qui était à Jérusalem sous le gouvernement de
Félix, lorsque la multitude des Juifs s’était soulevée contre
l’apôtre : « N’es-tu pas l’Égyptien qui s’est levé il y a quelque
temps et a emmené au désert quatre mille sicaires ?»

Voilà ce qui s’est passé sous Félix.

XXII  Paul envoyé de Judée à
Rome comme prisonnier, est lavé et

est absous de toute accusation
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Néron envoya un successeur à Félix dans la personne de Festus ;
c’est devant ce magistrat que Paul se défendit et c’est par lui qu’il
fut dirigé vers Rome comme prisonnier. Aristarque était avec
lui ; l’apôtre l’appelle à bon droit son compagnon de captivité,
dans un passage de ses épîtres. Luc, celui qui nous a transmis par
écrit les Actes des Apôtres, arrête son récit à cette époque : il dit
que Paul, arrivé à Rome, y demeura libre pendant deux années
entières, et y prêcha sans obstacle la parole de Dieu.  Après avoir
plaidé sa cause, l’apôtre, dit-on, partit de nouveau pour exercer
son ministère évangélique ; puis il revint une seconde fois dans
la ville impériale où il termina sa vie par le martyre. C’est alors
que, de sa prison, il écrivit à Timothée sa seconde lettre, dans
laquelle il fait allusion tout ensemble à sa première défense et à
sa �n prochaine.  Voici, du reste, son propre témoignage :
« Dans ma première défense, dit-il, personne ne m’a assisté et
tous m’ont abandonné. Que cette défaillance ne leur soit pas
compté. Le Seigneur a été avec moi et m’a forti�é, a�n que, par
moi, la prédication fût achevée, et que tous les peuples
i’entendissent, et j’ai été délivré de la gueule du lion ».  Paul
établit clairement ainsi, que, la première fois, il a été arraché de
la gueule du lion pour qu’il pût remplir sa mission d’apôtre : le
lion dont il parle est vraisemblablement Néron ; il le désigne sous
ce nom à cause de sa cruauté. Un peu plus loin, il ne dit plus rien
d’analogue à « il m’arrachera de la gueule du lion », car l’Esprit lui
fait voir que sa �n ne tardera guère.  C’est pourquoi après ces
paroles : « Et je fus arraché de la gueule du lion », il ajoute : « Le
Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera
dans son céleste royaume », indiquant ainsi que son martyre était
très proche. Dans le même écrit, il l’annonce plus nettement,
disant : « J’ai déjà reçu la libation et le moment de ma délivrance
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est proche ».  Il déclare du reste dans cette seconde épître à
Timothée que Luc seul est avec lui lorsqu’il écrit, mais il ne parle
pas de lui pour sa première défense. C’est vraisemblablement
pour ce motif que celui-ci a arrêté à celle époque le récit des
Actes, ne voulant faire le récit que jusque au temps où il vécut
avec Paul.

 Je dis ceci pour qu’on ne �xe pas le martyre de l’apôtre au
moment où Luc nous le montre séjournant à Rome.  Il est du
reste à croire qu’au début de son règne, Néron étant d’un naturel
plus doux, admit plus facilement la justi�cation que Paul lui
présenta delà doctrine ; mais, venu plus lard à des audaces
criminelles, il en �l sentir les e�ets aux apôtres comme du reste à
tout le monde.

XXIII  Comment Jacques,
appelé le frère du Seigneur, fut

martyr

Paul en avait appelé à César, et Festus l’avait envoyé à Rome :
ainsi fut trompé l’espoir des Juifs et rendu vaine l’embûche qu’ils
avaient dressée contre l’apôtre, Ils tournèrent alors leur fureur
contre Jacques, le frère du Seigneur, qui occupait alors le siège
épiscopal de Jérusalem qu’il avait reçu des apôtres. Voici . ce
qu’ils entreprirent contre lui.  Ils le �rent venir et, devant tout
le peuple, lui demandèrent de renoncer à la foi au Christ. À la
surprise de tous, il parla devant la multitude avec une liberté
entière et une indépendance qui dépassait de beaucoup leur
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attente ; il confessa que Jésus notre Sauveur et Seigneur était le
�ls de Dieu. Un pareil témoignage, rendu par un tel homme, leur
fut insupportable ; car. auprès de tous, il avait la réputation
d’être un juste hors de pair, pour la sagesse et la piété de sa vie.
Ils le mirent à mort, pro�tant pour le faire de l’absence de
gouverneur ; car Festus venait justement alors de mourir en
Judée. Cet attentat fut donc commis en dehors de toute
autorisation et de tout contrôle d’un procurateur.

 Les circonstances de la mort de Jacques ont été déjà indiquées
dans une citation de Clément. Celui-ci raconte qu’il fut précipité
du haut du temple et tué à coups de bâton. Hégésippe, qui
appartient à la première succession des apôtres, expose avec la
plus grande exactitude ce qui concerne Jacques, dans le
cinquième livre de ses Mémoires (voyez l’Appendice). Voici ce
qu’il en dit : «  Jacques, le frère du Seigneur, reçut
l’administration de l’église avec les apôtres. Depuis les temps du
Christ jusqu’à nous, il a été surnommé le juste parce que
beaucoup s’appelaient Jacques.  Il fut sancti�é dès le sein de sa
mère : il ne buvait ni vin ni boisson enivrante, ne mangeait rien
qui ait eu vie ; le rasoir n’avait jamais passé sur sa tête ; il ne se
faisait jamais oindre et s’abstenait des bains.  À lui seul il était
permis d’entrer dans le sanctuaire ; car ses habits n’étaient pas de
laine, mais de lin. Il entrait seul dans le temple et ou l’y trouvait
à genoux demandant pardon pour le peuple. La peau de ses
genoux était devenue dure comme celle des chameaux, parce
qu’il était constamment prosterné adorant Dieu et demandant
pardon pour le peuple.  Son éminente justice du reste le faisait
appeler le Juste et Oblias, c’est-à-dire en grec rempart du peuple
et justice, selon que les prophètes le montrent à son sujet. 
Certains membres des sectes, qui existaient au nombre de sept
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dans le peuple juif, et dont nous avons parlé plus haut, (dans les
Mémoires), demandèrent à Jacques quelle était la porte de Jésus.
Il répondit que Jésus était le Sauveur.  Quelques-uns d’entre eux
se laissèrent convaincre qu’il était le Christ, mais les sectes
susdites ne voulurent pas croire qu’il fût ressuscité, ni qu’il dût
venir pour rendre à chacun selon ses œuvres (voyez
l’Appendice) ; en tout cas ceux qui avaient la foi, la tenaient de
Jacques.

«  Beaucoup donc, et même des chefs, croyaient. Il en résulta
un grand émoi parmi les Juifs, les scribes et les pharisiens : « Il y
a danger, disaient-ils, que la » masse de la nation ne place son
attente en Jésus le Christ ». Ils allèrent donc trouver Jacques et
l’abordèrent en ces termes : « Nous t’en prions, retiens le peuple ;
car il se fourvoie sur Jésus en pensant que c’est le Christ. Nous
t’engageons à parler de Jésus à tous ceux qui viennent pour le
jour de Pâques ; nous te croyons tous, et nous rendons
témoignage avec tout le peuple que tu es juste et n’as point
d’égard aux personnes.  Persuade donc à la multitude de ne
point s’égarer au sujet de Jésus ; car tout le peuple et nous tous,
nous te croyons. Tiens toi sur le faîte du temple ; tu seras en vue
de tous et tes paroles seront entendues de tout le peuple ». Car,
cause de la pâque, toutes les tribus et même les gentils se
rassemblent.

 Les susdits scribes et pharisiens placèrent donc Jacques sur le
pinacle du temple et ils lui crièrent ces paroles : « Juste que tous
nous devons croire, puisque le peuple s’abuse à la suite de Jésus
le cruci�é, dis-nous quelle est la porte de Jésus ».  Il répondit
d’une voix forte : « Pourquoi m’interrogez-vous sur le Fils de
l’homme ? Il est assis au ciel, à la droite de la grande puissance et
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il doit venir sur les nuées du ciel » Un grand nombre entièrement
convaincus, dociles au témoignage de Jacques, disaient :
« Hosanna au �ls de David ! » Alors par contre les mêmes scribes
et pharisiens se dirent les uns aux antres : « Nous avons mal fait
de procurer à Jésus un pareil témoignage ; montons, précipitons
cet homme ; on aura peur et on ne croira plus en lui ».  Ils se
mirent à crier : « Oh, oh, même le juste s’est égaré » ; et ils
accomplirent la parole d’Isaïe dans l’Écriture : « Enlevons le juste
parce qu’il nous est insupportable ; alors ils mangeront le
produit de leurs oeuvres ». Ils montèrent donc et précipitèrent le
juste.  ils se dirent les uns aux autres : « Lapidons Jacques le
juste » , et ils commencèrent à le lapider ; car il n’était pas mort de
sa chute. Mais celui-ci se retourna, se mit à genoux et dit : « Ô
Seigneur, Dieu et Père, je t’en prie, pardonne-leur, ils ne savent
ce qu’ils font ».  Cependant ils l’accablaient de pierres ; et un des
prêtres, des �ls de Rechab, �ls de Rechabim auxquels le prophète
Jérémie a rendu témoignage, s’écriait : « Arrêtez, que faites-
vous ? Le juste prie pour vous ». Alors un foulon qui se trouvait
parmi eux prit le bâton avec lequel il foulait les éto�es et frappa
le juste à la tête. Ce fut ainsi que Jacques fut martyrisé. On
l’ensevelit sur place près du temple, où l’on voit encore
aujourd’hui s’élever son monument. Il ail donné aux Juifs et aux
Grecs le témoignage véridique que Jésus est le Christ. Et bientôt
après, Vespasien les assiégea ».

 Voilà ce qu’Hégésippe raconte au long, s’accordant, du reste,
avec Clément. Jacques était si admirable et si vanté de tous pour
sa justice, que les gens sensés parmi les Juifs pensèrent que son
martyre fut la cause du siège qui suivit immédiatement : ils
crurent qu’une pareille calamité n’avait d’autre raison que ce
sacrilège audacieux.  Josèphe n’hésite pas du reste à se rangera

15

16

17

19

20



cet avis, et en témoigne en ces termes : « Ces malheurs, écrit-il,
arrivèrent aux Juifs à l’occasion du crime qu’ils commirent
contre Jacques le juste : il était frère de Jésus qu’on appelle le
Christ, et les Juifs le mirent à mort malgré sa justice éminente ».

 Il raconte aussi sa mort au vingtième livre de ses Antiquités.
Voici ses paroles : « César, à la nouvelle de la mort de Festus,
envoya Albinus en Judée comme gouverneur. Ananos le jeune,
que nous avons dit avoir reçu le souverain ponti�cal, était d’un
caractère audacieux et absolument entreprenant ; il appartenait
à la secte des Sadducéens, dans les jugements la plus cruelle de
toutes parmi les Juifs, ainsi que nous l’avons déjà montré. 
Ananos, avec ces dispositions, vit dans la mort de Festus une
occasion favorable ; tandis qu’Albinus était encore en route, il
réunit une assemblée de juges, �t comparaître devant eux le frère
de Jésus dit le Christ, appelé Jacques, avec quelques autres,
accusés comme lui de transgresser la loi, et les condamna à être
lapidés.  Tous les esprits modérés qui se trouvaient dans la
ville, et les stricts observateurs des lois virent cet excès avec
peine et ils envoyèrent en secret des messagers au roi pour le
prier d’interdire à Ananos une pareille manière d’agir et
l’informer qu’il n’avait jusqu’alors rien fait de bon. Quelques-uns
d’entre eux allèrent du reste à la rencontre d’Albinus, qui arrivait
d’Alexandrie, et lui dirent qu’Ananos n’avait pas le pouvoir de
convoquer le tribunal sans son consentement.  Le gouverneur
crut ce qu’on lui disait. Il écrivit avec colère à Ananos et le
menaça de le punir. De son côté, le roi Agrippa lui enleva à cause
de cela le souverain ponti�cal, qu’il exerçait depuis trois mois, et
mil à sa place Jésus, �ls de Damaeas ».
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Voilà ce que l’on raconte de Jacques auquel on attribue la
première des épître appelées catholiques.  Mais il faut sa voir
qu’elle n’est pas authentique. Peu d’anciens !a citent, comme du
reste l’épître attribué à Jude, encore une des sept épîtres appelées
catholiques. Nous savons cependant que l’une et l’autre sont lues
publiquement avec les autres dans un grand nombre d’églises.

XXIV  Après Marc, Annianus fut
établi le premier évêque de l’Église

Néron en était à la huitième année de son règne [61-62], quand
Annianus fut le premier qui, après Marc l’èvangéliste, obtint le
gouvernement de l’église d’Alexandrie.

XXV  De la persécution de Néron
sous lequel Pierre et Paul furent

honorés, à Rome, du martyr pour la
religion

Néron ayant a�ermi son pouvoir, allait aux entreprises impies et
préparait ses armes contre la religion du Dieu de l’univers.
Quelle fut la scélératesse de ce prince, ce n’est pas le moment de
le dire.  Beaucoup ont raconté ce qui le concerne en des récits
absolument exacts ; qui voudra connaître la grossière fureur de
cet homme étrange peut lire leurs écrits. Sans but politique, il
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entassait selon sa démence meurtre sur meurtre et en arriva à ce
degré de férocité qu’il n’épargna ni ses proches ni ses amis. Il
traita sa mère, ses frères, sa femme, et tant d’autres qui lui
étaient unis par le sang, comme des ennemis et des rivaux ; il les
�t périr dans des supplices variés.  Mais à tous ces crimes il faut
ajouter qu’il fut le premier empereur qui se déclara l’adversaire
de la piété envers Dieu.  Le romain Tertullien nous le rappelle à
son tour en ces termes : « Ouvrez vos annales. Vous y verrez que
Néron, le premier, persécuta cette croyance au moment où,
l’Orient soumis, il exerçait à Rome surtout sa férocité contre tout
le monde. Nous nous faisons gloire d’une condamnation dont un
tel homme est le promoteur. Quiconque le connaît pourra
penser que, si elle n’était un grand bien, une chose n’eût pas été
condamnée par Néron ».

 Ainsi donc celui qui a l’honneur d’être proclamé le premier
ennemi de Dieu se signala par le supplice des apôtres. L’histoire
raconte que, sous son règne, Paul fut décapité et Pierre cruci�é à
Rome, et l’appellation de Pierre et de Paul attribuée jusqu’à ce
temps aux cimetières de cette ville con�rme ce récit.  Ce fait, du
reste, nous est encore garanti par Gaïus, homme ecclésiastique,
qui vivait sous Zéphyrin, évêque de Rome [199-217]. Dans un écrit
où il argumente contre Proclus, le chef de la secte des
Cataphrygiens, il parle des lieux où furent déposés les saintes
dépouilles des deux apôtres ; il dit : «  Je puis montrer les
trophées des apôtres. Va au Vaticanum ou sur la voie d’Ostie ; tu
trouveras les trophées des fondateurs de cette église ».

 Denis, évêque des Corinthiens, dans une lettre adressée aux
Romains, établit ainsi que Pierre et Paul ont subi tous deux le
martyre au même temps : « Dans un tel avertissement, vous aussi
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avez uni Rome et Corinthe, ces deux arbres que nous devons à
Pierre et à Paul. Car, de même l’un et l’autre ont planté dans
notre Corinthe et nous ont instruits ; de même, après avoir
enseigné ensemble en Italie, ils ont sou�ert le martyre au même
temps ».

Cela, a�n que l’on accorde plus de con�ance au sujet de mon
récit.

XXVI  Comment les juifs
accablés de maux sans nombre
déclarèrent en�n la guerre aux

romains

Josèphe raconte encore les malheurs sans nombre qui fondirent
sur tout le peuple juif. Entre beaucoup autres choses, il dit en
propres termes, qu’un très grand nombre de Juifs distingués
eurent à subir la peine déshonorante du fouet et furent mis en
croix à Jérusalem même par Florus. Celui-ci était gouverneur de
Judée, quand la guerre commença à se rallumer, c’est-à-dire
dans la douzième année du règne de Néron. [65-66].  L’historien
poursuit en disant qu’un désordre épouvantable se produisit
dans toute la Syrie après le soulèvement des Juifs : partout ces
derniers furent traités sans pitié comme des ennemis par les
habitants de chaque cité. Les villes étaient remplies de leurs
corps laissés sans sépulture : on voyait, gisant pêle-mêle, des
cadavres de vieillards jetés avec ceux des enfants, et des femmes
qui n’avaient pas même reçu les vêtements nécessaires à la
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pudeur. Toute la province était désolée par des calamités
indicibles ; mais la violence des menaces dépassait les cruautés
de chaque jour. Voilà ce que dit expressément Josèphe : tel était
alors l’état des Juifs.

Notes

I, 2 : voyez J. Turmel, Histoire de la théologie positive jusqu’au
concile de Trente (Paris, 1904), p. 74 suiv.

II, 4. La traduction grecque de l’Apologeticus de Tertullien a été
faite en Orient, peut-être par Jules Africain ; voyez HARHNACK,
Die griechische Ueberlieferung des Apologeticus Tertullians
(Leipzig, 1892; Texte u. Untersuchungen, 1er sér., t. VIII, fasc. 4).

IV, 1. Tibère mourut le 16 mars 37, après 22 ans, 6 mois, 26 jours
de règne (Tillemont, Hist, des empereurs, t. I Paris, 1690, p. 141 et
684). Agrippa I reçut aussitôt de Caligula les tétrarchies de
Philippe et de Lysanias avec le titre de roi ; puis, au
commencement de 40, la tétrarchie d’Hérode Antipas I (Shuerer,
Gesch. des jüd. Volkes, t. I, p. 552 et 448). Agrippa n’était pas, à
proprement parler, « roi de Judée ». voyez plus haut, la note sur I,
ix, 1.

V, 1i : πέντε βιΐλίοις : de cet ensemble, nous ne possédons que les
livres III, Contra Flaccum, et IV, Legatio ad Gaium. Le titre De
uirtutibus (infra, vi, 3), est, suivant les uns, le titre général de
l’ensemble, suivant les autres, un titre commun aux livres IV et
V; le livre V, perdu, continuait le récit de l’ambassade (Shuerer, l.



c., t. III, p. ;Î29 ; ZOECKLER, dans la Real-Encyklopädie für prol.
�éologie, 3e éd., t. XV, 1904, p. 353; MASSEBIEAU, Le classement
des oeuνres de Philon, p. 65 ; L. COHN, dans le Phîlologus,
Supplémentband VII, 1899, p. 421). — 4 : τοῦ ἀλαβάρχου :
l’alabarque est identi�é à l’arabarque, percepteur des droits sur
la rive arabe du Nil (Shuerer, l. c, t. III, p. 88).

VI, 2 : τὰς προσευχάς : les noms ordinaires de la synagogue sont
συναγωγή ou προσευχή (ib, , t. II, p. 443). — 4. Le fait rapporté
ici doit être placé au commencement de l’administration de
Ponce-Pilate, qui fut gouverneur de 26 à 36 après J.-C. — οἵ τε :
τε appelle καὶ dans la suite et καὶ se trouve de fait dans l’original ;
Eusèbe a coupé trop tôt la citation ; cf. IV, xvi, 6. — 6: κατῄει δὲ
ἀπὸ τριακοσίων σταδίων : κατῆγε δὲ ἀπὸ τετρακοσίων

σταδίων Josèphe, l. c. ; ἀπὸ διακοσίων σταδίων, Jos., Bel.,
XVIII, 60; cf. Shuerer, l. c, t. I, p. 490, n. 146.

X, 10. Hérode Agrippa I portait en e�et les deux noms. Dans
Josèphe, c’est un chat-huant qui avertit Agrippa de son sort ;
Eusèbe en a fait un ange dans la citation.

XI, 1. L’histoire de �eudas, qui appartient au règne de Claude,
est placée par les Actes avant le soulèvement de Judas le Galiléen,
qui eut lieu sous Auguste, en 6 après J.-C. On a imaginé deux
�eudas. voyez Shuerer, l. c, I, p. 566. note 6.

XII 1 : ἐπὶ τούτοις ; sous les procurateurs Cuspius Fadus et Tibère
Alexandre, c’est-à-dire à la tin du gouvernement da premier et au
commencement de celui du second, — 3 : στῆλαι : trois
pyramides, d’après Josèphe, Ant., XX, 05, qui servaient de
tombeaux à Hélène et à son �ls, Izates.



XIII, 3 suiv. : voyez le texte de JUSTIN dans l’édition PAUTIGNY
(Paris, Picard ; même collection), p. 50 suiv., et la comparaison
avec le texte d’Eusèbe, ib., p. xxxi. — 7 : θαυβωθήσεσθαι ABDT,
θαμβοθήσεσθαι M, θαμβηθήσεσθαι ER : le mot de la langue
courante est θαμβέω. On a θαμώσας dans LUCIEN, De dea syria,
xxv, que l’on corrige en ἀμβώδας. Le mot doit être particulier à
la langue des mystères.

XIV, 5 : τῆς ἐφεδρευσούσης ἐνταῦθα δυνάμεως : la puissance
qui règne à Rome comme dans sa capitale, c’est-à-dire le démon.

XV, 2 : voyez le texte de Clément, plus loin, VI, xiv,

XVI, I : Μάρεον est supprimé par M. Schwartz.

XVII, 13 : ἀριθμοῖς BDMT1. ῥυθμοῖς AEB, compage Ru�n, ἃ
ῥυθμοῖς Philon. — χαράσσοντες Eusèbe, χαράττουσιν Philon. -
17 : ἐθισθέντες; : Eusèbe a mal coupé son extrait ; ce paticipe n’a
de sens qu’avec la suite de la phrase dans Philon ; ὥσπερ φασὶ τὸ
τῶν τεττίγων γένος ἀέρι τρέπεσθαι. — 20 ; ὃν ἤρξατο Eusèbe ;
ἐν ᾧ ἤρξατο ou ὃν ἐνήρξατο mss, de Philon.— ἡ οἰκία DEMRT,
syr. ; illi, Ru�n ; ἡ οἰκεία Β, ἡ θρησκεία À ; αὔτη :αὑτή, Τ1 ; mais
les manuscrits de Philon : ἡ ψυχὴ διαφερόντως ἡ οἰκεία; ἡ
λογικὴ ψθχὴ διαφερόντως τὰ οἰκεῖα, M. Schwartz. suppose que
Philon avait écrit : ὃν ἤρξαντο διαφερόντως ἡ οἰκεία (sous-ent.
ψυχή) θεωρεῖν. - 21-23. Eusèbe résume ici une bonne partie de
l’ouvrage, p. 476, 23-34, et p. 481-484. Sur le fond, voyez l’état de
la question dans Shuerer, Gesch. des Jüd. Volken, t. III, p. 535, et
dans la Realencyclopädie für prot. �éologie, t. XV, p. 351
(Zoelkler).



XVIII. Tous les savants qui se sont occupés de Philon ont étudié
cette liste, notamment les deux historiens qui viennent d’être
cités. Le traité Sur l’agriculture est relatif a Gen., ix, 20; Sur
l’ivresse, à ix, 21 (l’ivresse de Noé) ; il s’agit ensuite de la fuite et de
l’invention d’Agar (cf. Ambroise, De fuga saeculi). — 2:ὁ est
probablement tombé devant περὶ συγχύσεως. — 3 : βίου
manuscrits , Schwartz ; entendez ; βίος. On peut se demander si
la faute remonte à Eusèbe. Il était très facile d’écrire βίου après
ττερὶ. Eusèbe réunit ici deux ouvrages relatifs à Abraham, De
migratione et De Abrahamo dans les éditions de Philon (voyez
Shuerer, t. III, p. 508 et 514). — 9. Sur la portée et la date (vers 49)
de cet édit, voyez Shuerer, l. c., t. III, p. 32.

XIX, 1 : sous Ventidius Cumanus, procurateur de 48 à 52, voyez
Shuerer, l. c, t. I, p. 568-569. — 2. Agrippa II ne fut jamais » roi des
Juifs », mais reçut de Claude, en 53, un domaine qui fut
successivement étendu. voyez Shuerer, ib., I, p. 583 suiv, Claude
mourut en 54.

XX, 1. Félix, frère du puissant a�ranchi Palals, fut procurateur
de 52 à 60. Sur ce qui suit, voyez Shuerer, t I, p. 576. — 4 suiv. Ces
« sicaires » étaient un parti de zélotes ; aussi, § 5, τοὺς διαφόρους
désigne ceux qui ne partageaient pas leur haine de l’étranger, les
amis des Romains. Shuerer, t. I, p. 574.

XXI, Sur le faux prophète égyptien, voy, Shuerer, t. I p. 575. — 1 :
κράτησας manuscrits , Josèphe ; κρατήσαι A. — τυραννικῶς
ADMT, τυραννεῖν Β, τυραννεῖ ΕR syr.; les manuscrits de
Joséphe �ottent entre τυραννεῖ, τυραννίδι, τυραννεῖν. — καὶ
κρατῆσαι τῆς Ῥωμαικῆς φρουρᾶς καὶ τοῦ δήμου τυραννικῶς,
χρώμενος, κ.τ.λ.. : Schwartz, pour le texte de Joséphe. Nous



traduisons comme s’il y avait κρατησιι. Ru�n : Peruenit cum
ipsis ad montem qui uocatur Oliueti, paratus inde irruere
Hiierusolyma et vi ac potestate urbem tenere simulque
Romanorum praesidia ac plebem tyrannidi suae subiugare,
fretus per omnia his quos secum eduxerat satellitibus.

XXII, 1 : Porcius Festus, procurateur de 60 à 62 ; il mourut en
fonctions. Sur l’anarchie qui suivit sa mort et dont pro�ta le
grand prêtre Ananos, ainsi que sur le martyre de Jacques le
Juste, voyez encore Shuerer, t. I, p. 581. La date du martyre est
l’an 62.

XXIII, 4 suiv. L’extrait d’Hégésippe est rempli de redites et
d’obscurités. Aussi M. Schwartz veut-il que l’on considère
comme des doublets les passages suivants : 6, τούτῳ… εἰσιέναι, ,
et καὶ μόνος… ναόν ; ηὑρίσκετο… ἄφεσιν, et σιὰ τὸ ἀεὶ… τῷ
λαῷ; diverses incises du discours des scribes À Jacques, au § 10;
14, xat πολλών… πιατίύαωον» αϋτώ, et χχί &φαξαν… f άγονται ;
18, xai ούτως… î) ττήλη et uipruj Ο;.: . -.’.>./, :ι.\’• αυτού;; 18,
πχρα τώ ναώ, deux fois. De plus, Ιβ-17, χαί… ii ôtxaio ; sont » une
ancienne interpolation d’après JOSKPHB, Anl., XX, 200 ». Ce
dernier pointue parait pas prouvé. De plus, si l’on examine les
prétendues dïtto-graphies, on trouve entre elles assez de
di�érences pourdouter de leur nature. Ces répétitions, ces
citations bibliques, ce » parenthèses, ces retours sur les parties
antérieures du récit sont les signes d’une singulière gaucherie
d’écrivain ; mais ils n’ont rien d’étonnant chez un auteur
d’origine sémitique. U reste un petit nombre de di�cultés. — 4 ;
(«τα τών άποατοΐων, manuscrits elRuriN; « des apôtres «, syr. ;
pott apostolat, JEROME, De uiris inl, , 2 ; cf. plus haut, 1, itpôc
αποστολών. — 6 : oviÈ γαρ•.- itvSova ; ne s’explique guère



comme une raison de ce qui précède ( « Die Begrûn-dung…
sinnlos », SCHWAHTZJ. Cependant il doit y avoir un lien entre
l’usage des vêtements de lin et l’admission au sauctuaire ; cf.
Exode, xxix, 39; xxxix, 27; etc. Hégé-sippe a pu atténuer le
caractère judaïque de la sainteté de Jacques. — 7 : la �n de ce
paragraphe est altérée. — 9 : if ιόν est une liaison assez mal
choisie ; τ•.νί; paraît contredit par ce qui suit (10) : πολλών OL>V,
χ.τ.λ. — IS/OVIVOV a le sens futur, comme souvent les formes
de ce verbe dans le nouveau Testament MATTH.. XXJY. 3: etc. ;
τον. Fr. BLASS, Grammatik de » neutestamcntlichen Griechiseh.
5 56* 8. — Il : Λ:ζ γα s… έθνΰν me parait être une ré�exion
d’Hégé-sippe : est compris dans le discours des Juifs par
S<:IIWAHTZ. — i^wTiv : on discute depuis longtemps pour
savoir si ce mot désigne les païens : nous lui avons donné le sens
le plus général. — 17 : των υιών *Ρτ, -/άβ est une glose de ’Ρα/
αο£•;χ.— 20. Cette citationde Joséphe ne se retrouve dans aucun
de nos manuscrits et parait être une interpolation chrétienne ;
Eusèbe la tire probablement Diogène, Contra CeUum, 1, 47;
voyez *7>., II, 13Gnet In Mt.ytomus X, xniisur MT., XUI, 55), où
Origène attribue le texte aux Antiquités, — 21 : Lucceius Albinus,
procurateur de 62 à 64. — Ana-nos le jeune, grand prêtre en 62,
�ls d’Ananos �ls de Sethi, c’est-à-dire de TAnne du nouveau
Testament, grand prêtre de 6 à 15 avant J.-C. — 24 : Jésus, grand
prêtre. 62-63 environ ; Αααααίου ABDM; ιδαμμαίου, Syncelle, p.
642; oajxatoy Γ, 1*21 syr., Dam{m)aei RUPIN, Δαανζίου EH Jos.
xxv, 4 : τήν άναχολήν πασαν υ-οτάξας : contresens ; hanc
sectam tu m maxime Romae orientem, TERT. — 7 : Βασικχνόν
manuscrits d’Eusèbe, Syncelle ; D^ip^D^Z syr., Vaticanum RUF.
— Sur les témoignages de Gaïus et de Denys, voyez L. Duchesne,
Origines chrétiennes (autographie), p. 76 suiv.





Livre III

I  Dans quelles contrées les apôtres ont
prêché le Christ

 Les a�aires des Juifs en étaient là ; les saints apôtres et disciples
de notre Sauveur se trouvaient alors dispersés par toute la terre.
�omas selon la tradition reçut en partage le pays des Parthes,
André eut la Scythie, Jean, l’Asie où il vécut ; sa mort eut lieu à
Ephèse.  Pierre paraît avoir prêché dans le Pont, en Galatie, en
Bithynie, en Cappadoce et en Asie aux juifs de la dispersion.
Venu lui aussi à Rome en dernier lieu, il y fut cruci�é la tête en
bas, ayant demandé de sou�rir ainsi.   ; Que dire de Paul ?
Depuis Jérusalem jusqu’à l’Illyricum, il acheva la prédication de
l’évangile du Christ et fut en�n martyrisé à Rome sous Néron.
Voilà ce qui est dit textuellement par Origène, dans son
troisième livre de ses Expositions sur la Genèse.

II  Qui fut le remier chef de
l’Église des romains

Après le martyre de Paul et de Pierre, Lin le premier obtint la
charge épiscopale de l’église des Romains. Paul fait mention de
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lui, lorsqu’il écrit de Rome à Timothée, dans la salutation à la �n
de l’épitre.

III  Les épîtres des apôtres

 Une seule épître de Pierre, celle qu’on appelle la première, est
incontestée. Les anciens presbytres s’en sont servis dans leurs
écrits comme d’un document indiscuté. Quand à celle qu’on
présente comme la seconde, nous avons appris qu’elle n’était pas
testamentaire ; mais parce qu’elle a paru utile à beaucoup, on l’a
traitée avec respect ainsi que les autres écritures.  Pour ce qui
est des Actes qui portent son nom, de l’Évangile qu’on lui
attribue, de ce qu’on appelle sa Prédication et son Apocalypse,
nous savons qu’ils n’ont absolument pas été transmis parmi les
écrits catholiques, et qu’aucun écrivain ecclésiastique ancien ou
contemporain ne s’est servi de témoignages puisés en eux.

 Dans la suite de cette histoire, je ferai œuvre utile en
mentionnant, avec les successions, ceux des écrivains
ecclésiastiques qui se sont servis en leur temps des écrits
contestés, de quels écrits ils se sont servis, ce qui est dit par eux,
soit des écritures testamentaires et reconnues, soit de celles qui
ne le sont pas.  Mais de celles qui portent le nom de Pierre, dont
je ne connais quune seule, authentique et admise par les
presbytres anciens, voilà tout ce qui est à dire.

 Pour les quatorze épîtres de Paul, au contraire, leur cas est clair
et évident ; que certains cependant rejettent l’épître aux
Hébreux, disant que l’Église de Rome nie qu’elle soit de Paul, il
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serait injuste de le méconnaître. J’exposerai du reste en son
temps ce qu’on en disait avant nous. Quant aux Actes qui portent
son nom, je ne les ai pas reçus parmi les ceuvres incontestées.

 Comme le même apôtre dans les salutations de la �n de l’épître
aux Romains fait mention, entre autres, d’Hermas, on dit que le
petit livre du Pasteur est de lui ; il est vrai que quelques-uns aussi
le contestent et ne rangent pas cet écrit parmi les authentiques :
d’autres pourtant estiment qu’il est très nécessaire à ceux surtout
qui ont besoin d’une introduction élémentaire. Du reste, nous
savons qu’on le lit publiquement dans des églises, et j’ai constaté
que certains des écrivains les plus anciens s’en sont servis.

 Voilà exposé ce qui concerne les livres divins incontestés et
ceux qui ne sont pas reconnus par tous,

IV  La première succession des
apôtres

 Que Paul ait prêché l’évangile aux Gentils dans les pays qui
s’étendent de Jérusalem à l’Illyricum, et qu’il y ait jeté les
fondements des églises, nous en avons la preuve eu ses propres
paroles comme aussi en ce que Luc a raconté dans les Actes.  Les
termes dont Pierre est servi nous apprennent de même dans
quelles provinces il a annoncé lui aussi le Christ à ceux de la
circoncision et leur a donné la doctrine du Nouveau Testament ;
cela est clairement indiqué dans l’épître que nous avons dit être
reconnue comme de lui : il l’adresse à ceux des Hébreux de la
dispersion qui se trouvaient dans le Pont, la Galatie, la
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Cappadoce, l’Asie et la Bithynie.  Combien, parmi les véritables
disciples de apôtres, furent jugés dignes d’exercer dans les églises
fondées par eux les fonctions de pasteur, et quels ils furent, il
n’est pas facile de le dire, si ce n’est pour ceux dont recueille les
noms dans les écrits de Paul.  Les compagnons de labeur de ce
dernier furent d’ailleurs très nombreux et ils devinrent ses frères
d’armes, comme il les appelle : beaucoup lui doivent un souvenir
impérissable dans le témoignage incessant qu’il leur rend dans
ses propres épîtres. Du reste, dans les Actes, Luc désigne lui aussi
par leurs noms les disciples de Paul.  Il est raconté que
Timothée obtint le premier le gouvernement de l’Église
d’Éphèse, de même que Tite, lui aussi, celui des églises de Crète.

 Luc, issu d’une famille d’Antioche et médecin de profession, fut
le plus longtemps le compagnon de Paul et vécut d’une façon
suivie dans la société des autres apôtres. Il nous a laissé la preuve
qu’il avait appris d’eux l’art de guérir les âmes, puisqu’il nous a
donné deux livres inspirés de Dieu : l’Évangile, qu’il assure avoir
composé d’après les indications de ceux qui, dès le
commencement, ont été les témoins oculaires et les serviteurs de
la parole, et qu’il a�rme avoir tous fréquentés autrefois : puis les
Actes des Apôtres, qu’il retrace non pas après les avoir entendu
raconter, mais après les avoir vus de ses yeux.  On dit que Paul a
coutume de parler de l’évangile de Luc, comme d’une œuvre qui
lui est propre, lorsqu’il écrit : « selon mon évangile ».  En ce qui
concerne le reste de ses disciples, Paul atteste que Crescent est
allé dans les Gaules (voyez l’Appendice). Lin, dont il mentionne la
présence à Rome avec lui dans la seconde épître à Timothée,
reçut, comme premier successeur de Pierre, le gouvernement de
l’église des Romains ainsi que nous l’avons déjà dit auparavant. 

Mais Clément, lui aussi leur troisième évêque, a été également,
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au témoignage de Paul, son auxiliaire et le compagnon de ses
combats.  En outre, l’Aréopagite qui a nom Denis, celui dont
Luc parle dans les Actes comme ayant cru le premier après le
discours de Paul à l’Aréopage, devint aussi le premier évêque
d’Athènes ; ainsi le raconte un autre Denis, un des anciens et
pasteur de l’Église de Corinthe.  Mais au fur et à mesure que
nous avancerons dans notre chemin, nous parlerons en son lieu
de ce qui concerne la succession des apôtres suivant les temps. Il
faut maintenant poursuivre notre récit.

V  Dernier siège des Juifs après le
Christ

 Néron avait régné treize ans [54-68] ; ses successeurs Galba et
Othon, seulement dix-huit mois pour les deux [68-69]. Vespasien
devenu célèbre par ses combats contre les Juifs fut proclamé
empereur en Judée même, par les armées qui s’y trouvaient. Il se
mit aussitôt en route pour Rome, laissant à Titus son �ls le soin
de continuer la lutte.  Après l’ascension de notre Sauveur, les
Juifs non contents de l’avoir fait périr, dressèrent aux apôtres des
embûches sans nombre ; d’abord, Etienne fut lapidé; ensuite,
Jacques, �ls de Zébédée et frère de Jean, décapité; puis surtout,
Jacques, qui avait obtenu le premier après l’ascension de notre
Sauveur le siège épiscopal de Jérusalem, fut mis à mort de la
manière qui a été racontée. Le reste des apôtres fut aussi l’objet
de mille machinations dans le but de les mettre à mort. Chassés
de la Judée, ils entreprirent d’aller dans toutes les nations, pour
enseigner et prêcher avec la puissance du Christ qui leur avait
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dit : « Allez enseignez toutes les nations en mon nom ».  Le
peuple de l’Église de Jérusalem reçut, grâce à une prophétie qui
avait été révélée aux hommes notables qui s’y trouvaient,
l’avertissement de quitter la ville avant la guerre et d’aller
habiter une certaine ville de Pérée que l’on nomme Pella. C’est là
que se retirèrent les �dèles du Christ sortis de Jérusalem. Ainsi
la métropole des Juifs et tout le pays de la Judée furent
entièrement abandonnés par les saints. La justice de Dieu restait
au milieu de ceux qui avaient si grandement prévariqué contre le
Christ et ses apôtres, pour faire disparaître entièrement du genre
humain cette race d’hommes impies.  Quels malheurs
fondirent alors en tous lieux sur le peuple entier ; comment
surtout les habitants de la Judée furent poussés jusqu’au comble
de l’infortune ; combien de milliers d’hommes, à la �eur de l’âge,
sans compter les femmes et les enfants, périrent, par le glaive, la
faim et cent autres genres de morts ; combien de villes juives
furent assiégées et de quelle façon ; de quelles calamités terribles
et plus que terribles furent témoins ceux qui s’étaient réfugiés à
Jérusalem, comme dans une métropole fortement défendue ;
quel fut le caractère de cette guerre et quelle fut la suite des
événements qui s’y succédèrent ; comment, à la �n,
l’abomination de la désolation annoncée par les prophètes
s’établit dans le temple de Dieu, si illustre autrefois, et qui
n’attendait plus que la ruine complète et l’action destructive des
�ammes : quiconque voudra connaître exactement tout cela
pourra le trouver dans l’histoire de Josèphe.  Toutefois il est
indispensable de transcrire ici les termes mêmes dans lesquels
cet écrivain rapporte comment une multitude de trois millions
d’hommes qui avait a�ué de toute la Judée au temps de la fête de
Pâques fut enfermée dans Jérusalem ainsi que dans une prison. 
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Il fallait en e�et qu’en ces mêmes jours où ils s’étaient e�orcés
d’accabler des sou�rances de la passion le sauveur et bienfaiteur
de tous, le Christ de Dieu, ils fussent rassemblés comme dans
une prison pour recevoir la mort que leur destinait la divine
justice.

 Je ne donnerai pas le détail des maux qui leur arrivèrent ; je
laisserai ce qui fut tenté contre eux par le glaive ou autrement.
Seulement’ je crois nécessaire d’exposer les tortures que leur
causa la faim : a�n que ceux qui liront ce récit puissent savoir en
partie comment leur vint le châtiment du ciel qui punit sans
tarder le crime commis contre le Christ de Dieu,

VI  La famine qui les accabla

 Prenons donc à nouveau le cinquième livre des Histoires de
Josèphe et lisons le tragique récit des événements qu’il y
raconte : « Pour les riches, dit-il, rester, c’était la mort : sous
prétexte qu’ils voulaient déserter, on les tuait pour s’emparer de
leurs biens. Du reste, avec la famine, la fureur des révoltés
augmentait, et de jour en jour ces deux �éaux ne faisaient que
croître.  Comme on ne voyait plus de blé, ils entraient de force
dans les maisons pour en chercher. Lorsqu’ils en découvraient,
ils maltraitaient cruellement les gens pour avoir nié qu’ils en
avaient, et, lorsqu’ils n’en trouvaient pas, pour l’avoir trop bien
caché. On jugeait à l’aspect de ces malheureux s’ils en avaient ou
non ; s’ils tenaient encore debout, sûrement ils étaient pourvus
de provisions ; s’ils étaient exténués, on les laissait tranquilles : il
semblait hors de propos de tuer ceux qui allaient incessamment
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mourir de faim.  Beaucoup échangeaient leur bien en cachette,
les riches contre une mesure de froment, les pauvres contre une
mesure d’orge. Ensuite, ils s’enfermaient au plus profond de
leurs demeures ; les uns étaient dans un tel besoin, qu’ils
mangeaient leur blé sans le préparer ; les autres le faisaient cuire
quand la faim et la crainte le leur permettait.  On ne mettait
plus de table ; on retirait du feu les mets encore crus et on les
déchirait. La nourriture était misérable : et c’était un spectacle
digne de larmes, de voir ceux qui avaient la force, se gorger de
nourriture, et les faibles réduits à gémir.  La douleur de la faim
dépasse toutes les autres et ne détruit rien comme la pudeur : on
foule aux pieds ce qu’en d’autres temps on entourerait de respect.
Les femmes arrachaient les aliments de la bouche de leurs maris,
les enfants de celle de leur pères et, ce qui est plus digne encore
de compassion, les mères de celle de leurs enfants. Elles voyaient
sécher dans leurs mains ce qu’elles avaient de plus cher et elles
ne rougissaient pas de leur enlever le lait qui était le soutien de
leur vie.  Encore ne pouvait-on prendre une pareille nourriture
sans être découvert ; les insurgés étaient partout et la rapine avec
eux. Voyaient-ils une maison close ? C’était le signe qu’il y avait
des provisions ; ils en brisaient aussitôt les portes, y faisaient
irruption, et retiraient presque les morceaux de la bouche pour
les emporter.  Les vieillards qui refusaient de lâcher les mets
qu’ils tenaient, étaient battus ; on arrachait les cheveux aux
femmes qui cachaient ce qu’elles tenaient en leurs mains. Il n’y
avait de pitié ni pour les cheveux blancs, ni pour les petits. On
soulevait les enfants qui se suspendaient aux mets qu’ils
mangeaient et on les jetait à terre. Ceux qui voulaient prévenir
les voleurs et avaler ce qu’on allait leur ravir étaient regardés
comme des malfaiteurs et traités plus cruellement.  Les
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brigands inventèrent des supplices a�reux pour arriver à
découvrir des vivres ; ils obstruaient avec des vesces le canal de
l’urètre et enfonçaient dans le rectum des bâtons pointus. On
endurait ainsi des tourments dont le seul récit fait frémir et qui
avaient pour but de faire avouer qu’on possédait un pain ou
qu’on savait où l’on trouverait une poignée d’orge.  Les
bourreaux du reste ne sou�raient pas de la faim : leur cruauté
aurait paru moins odieuse si elle avait eu pour excuse la
nécessité ; mais ils a�chaient un orgueil insensé et entassaient
des vivres pour les jours à venir. [10] Ils allaient à la rencontre de
ceux qui s’étaient glissés la nuit en rampant vers les avant-postes
romains pour y recueillir quelques légumes sauvages ou
quelques herbes. Quand ces malheureux paraissaient hors de
portée des traits ennemis, les brigands leur enlevaient leur
butin. Souvent les victimes suppliaient et invoquaient le nom
terrible de Dieu, pour recouvrer au moins une partie de ce qu’ils
avaient apporté au péril de leur vie ; on ne leur rendait rien, et
c’était assez pour eux de n’avoir pas été mis à mort et d’être
seulement volés.

 Josèphe ajoute un peu plus loin : « Tout espoir de salut
s’évanouit pour les Juifs avec la possibilité de sortir, et l’abîme de
la faim se creusant engloutit le peuple par maison et par famille.
Les terrasses étaient remplies de femmes qui étaient mortes avec
leurs nourrissons ; les cadavres des vieillards encombraient les
rues.  Les enfants et les jeunes gens en�és erraient comme des
fantômes sur les places et tombaient là même où le mal les avait
saisis. Il était impossible aux malades d’enterrer leurs parents et
ceux qui en avaient encore la force refusaient de le faire parce
que les morts étaient trop nombreux et que leur sort à eux-
mêmes était incertain. Beaucoup en e�et suivaient dans la mort
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ceux qu’ils avaient ensevelis ; beaucoup venaient à leur sépulcre
avant l’heure à laquelle ils devaient y entrer.  Dans ces
calamités, il n’y avait ni larmes ni gémissements ; la faim
maîtrisait même les passions de l’âme. Ceux qui agonisaient
ainsi, voyaient d’un œil sec mourir ceux qui les devançaient. Un
morne silence planait sur la ville ; elle était pleine de la nuit de la
mort. Le �éau des brigands était plus dur que tout le reste.  Ces
monstres fouillaient les maisons devenues des tombeaux pour y
dépouiller les morts ; ils arrachaient et emportaient en riant les
voiles qui couvraient les cadavres ; ils essayaient sur leurs
membres la pointe de leurs glaives, et parfois perçaient de
malheureux abandonnés qui respiraient encore, pour éprouver
leur fer. Parmi ceux-ci, quelques-uns les suppliaient de leur
prêter l’aide de leurs mains et de leurs épées ; mais ils s’en
allaient et les laissaient avec mépris aux tortures de la faim :
alors chacun des moribonds tournait �xement ses regards vers le
temple, laissant de côté les insurgés vivants.  Les séditieux
�rent d’abord ensevelir les morts aux frais du trésor public pour
n’avoir pas à en supporter l’odeur ; mais ensuite ils n’y su�rent
plus et l’on �t jeter les cadavres dans les ravins par-dessus les
murailles. Titus, en visitant ces derniers, les trouva remplis de
corps en putréfaction ; il vit l’humeur empestée qui en coulait
avec abondance ; il gémit et, levant les mains, il prit Dieu à
témoin que ce n’était point là son œuvre ».

 Après avoir parlé d’autre chose, Josèphe poursuit : « Je
n’hésiterai pas à dire ce que m’ordonne la douleur. Si les
Romains avaient été impuissants contre ces monstres, je crois
que la ville aurait été engloutie par un tremblement de terre, ou
submergée dans un déluge, ou anéantie par le feu de Sodome :
car elle contenait une race d’hommes beaucoup plus impie que
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celle qui fut ainsi châtiée. Tout le peuple périt par leur fureur
insensée ».

 Au sixième livre, l’historien juif écrit encore : « Le nombre de
ceux que torturait la faim et qui moururent fut in�ni dans la
ville, et les maux qui survinrent indicibles. Dans chaque maison,
en e�et, s’il apparaissait quelque ombre de nourriture, c’était la
guerre ; ceux qu’unissait la plus étroite a�ection en venaient aux
mains et s’arrachaient les aliments d’une vie misérable. La mort
elle-même n’était pas une preuve su�sante de dénuement. [18]

Les voleurs fouillaient même ceux qui exhalaient leur dernier
sou�e pour voir s’ils ne simulaient pas la mort a�n de cacher
des vivres dans leur sein. Les hommes a�amés allaient la bouche
ouverte comme des chiens enragés, trébuchaient, tombant
contre les portes comme des gens ivres et revenant sans en avoir
conscience, deux ou trois fois dans la même heure à la même
maison.  La nécessité les amenait à se mettre sous la dent tout
ce qu’ils rencontraient, et ce que les plus vils animaux auraient
refusé, ils le ramassaient pour le manger. Ils s’emparaient des
baudriers, puis des semelles et mâchaient le cuir des boucliers
réduit en lanières. D’autres se nourrissaient de la poussière de
vieux foin ; car quelques-uns ayant recueilli des fétus, en
vendaient une petite quantité au prix de quatre attiques.

«  Mais pourquoi rappeler l’impudence des a�amés en ce qui
concerne des objets inanimés ? Je .vais raconter un fait inouï
chez les Grecs comme chez les barbares, a�reux à dire et
incroyable à entendre. Qu’on ne pense pas que je veuille duper
ceux qui me liront un jour, j’aurais avec plaisir passé sous silence
une pareille calamité si elle ne m’eût été attestée par des témoins
sans nombre : au reste ce serait faire à ma patrie une pauvre
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grâce que de dissimuler en mon récit les maux qu’elle a sou�erts.
 Parmi les Juifs qui habitaient au delà du Jourdain, se trouvait

une femme appelée Marie, �lle d’Éléazar, du bourg de Bathézor,
terme qui signi�e maison d’hysope. Sa famille et sa condition
étaient honorables. Elle s’était réfugiée avec tant d’autres à
Jérusalem et se trouvait parmi les assiégés.  Les tyrans lui
avaient volé tous les biens qu’elle avait rassemblés en Pérée et
amenés à la ville. Chaque jour, des gens armés faisaient
irruption chez elle, dans le soupçon qu’il y eût encore des vivres
et lui enlevaient le reste de son avoir Une terrible indignation
s’empara de cette femme : à chaque instant, elle injuriait et
maudissait les brigands, cherchant à les exciter contre elle.  Ni
l’irritation ni la pitié ne les porta à lui donner la mort. Alors,
fatiguée de chercher pour d’autres des aliments qu’il n’était plus
possible de trouver nulle part, sentant ses entrailles et ses
moelles brûlées par la faim, l’âme en�ammée plus encore par la
vengeance, elle prit conseil de sa colère et de la nécessité, et se
révolta contre la nature elle-même. Elle avait un enfant attaché à
la mamelle, elle le prit.  « Malheureux enfant, dit-elle, pour qui
te conserverais-je, au milieu d’une pareille guerre, dans une telle
famine et une telle révolte ? La servitude chez les Romains, voilà
notre sort, si toutefois nous vivons jusqu’à leur victoire ; mais
auparavant, c’est la faim, et les insurgés plus terribles que l’une
et l’autre. Allons, sois pour moi une nourriture ; pour les
séditieux, une furie vengeresse ; pour l’humanité, un sujet de
légende, le seul qui manque encore aux malheurs des Juifs ». 
Tandis qu’elle parlait encore, elle tue son enfant ; puis, elle le fait
cuire et en mange la moitié : le surplus, elle le cache et le met en
réserve. Aussitôt les factieux arrivent et �airent l’odeur de cette
chair impie ; ils menacent cette femme et la somment de leur
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donner le mets qu’elle a préparé ; sinon, elle va être égorgée sur
l’heure. Elle leur répond qu’elle leur en a gardé une belle part et
leur découvre les restes de son enfant.  Ils sont aussitôt frappés
de stupeur et d’e�roi, immobiles devant un pareil spectacle.
« C’est mon « �ls, leur disait-elle, c’est mon œuvre. Mangez, j’en
ai goûté moi-même. Ne soyez pas plus délicats qu’une femme ni
plus attendris qu’une mère. Si dans votre piété, vous vous
détournez de mon sacri�ce, j’en ai mangé à votre intention : que
le reste soit à la mienne ».  Alors ils sortirent en tremblant ; une
fois du moins ils eurent peur, et ils laissèrent à regret à cette
mère un pareil aliment. La ville entière retentit bientôt du récit
de cette atrocité ; chacun croyait avoir cette tragédie devant les
yeux, et il en frissonnait comme s’il en avait été lui-même
l’auteur.  Il y eut alors de la part des a�amés comme un entrain
vers la mort, et on estimait heureux ceux qui avaient péri avant
d’être les témoins de tels malheurs ».

Tel fut le châtiment des Juifs, en punition du crime et de
l’impiété qu’ils avaient commis contre le Christ de Dieu.

VII  Les prédictions du Christ

 Il est à propos de leur mettre sous les yeux les prédictions si
vraies de notre Sauveur où toutes ces calamités étaient
annoncées en ces termes : « Malheur aux femmes enceintes et à
celles qui allaitent en ces jours. Priez pour que votre fuite n’ait
pas lieu en hiver ou un jour de sabbat. Car il y aura alors une
grande a�iction, telle qu’il n’y en a pas eu depuis le
commencement du monde et telle qu’il n’y en aura plus ensuite ».
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 L’écrivain, supputant le chi�re total des morts, dit qu il périt
onze cent mille personnes par la faim et le glaive. Les factieux et
les brigands qui survécurent, se dénoncèrent mutuellement
après la prise de la ville et furent mis à mort. Les jeunes gens les
plus grands et les plus distingués par leur beauté furent réservés
pour le triomphe. Quant au reste de la multitude, ceux qui
avaient plus de dix-sept ans furent, les uns enchaînés et envoyés
aux travaux d’Égypte, les autres en plus grand nombre,
distribués aux provinces pour mourir dans les amphithéâtres
par le fer ou les bêtes. Ceux qui n’avaient pas dix-sept ans furent
emmenés prisonniers pour être vendus. Ces derniers à eux seuls
étaient à peu près quatre-vingt-dix mille .  Ainsi s’accomplirent
ces événements dans la seconde année du règne de Vespasien [70
après J.-C.], selon les paroles prophétiques de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. Grâce à son pouvoir divin, il les avait
contemplés d’avance comme des réalités présentes. Il avait
pleuré et sangloté, suivant le texte des saints évangiles, qui nous
rapportent ses propres paroles, quand il s’adressait pour ainsi
dire à Jérusalem elle-même :  « Si du moins, tu connaisssais en
ce jour, ce qui peut t’apporter la paix ! Mais maintenant cela est
caché à tes yeux ! Des jours viendront sur toi, où tes ennemis
t’entoureront de retranchements, t’investiront, te presseront de
toutes parts et te renverseront à terre toi et tes enfants ».  Et
maintenant au sujet du peuple : « Il y aura une grande détresse
sur la terre et la colère sera sur ce peuple. Ils tomberont dévorés
par le glaive, ils seront emmenés en captivité dans toutes les
nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les Gentils
jusqu’à ce que leurs temps soient accomplis ». Et encore :
« Lorsque vous verrez Jérusalem assiégée par une armée, sachez
que sa désolation est proche ».  Si on compare les paroles du

2

3

4

5

6



Sauveur avec les récits de l’historien où il retrace toute cette
guerre, comment ne serait-on pas étonné et n’avouerait-on pas
que cette prescience et cette prédiction de l’avenir étaient, chez
le Sauveur, véritablement divines et extraordinaires.

 Pour ce qui est arrivé à tout le peuple après la passion du
Sauveur, après les cris par lesquels la multitude des Juifs
demandait la grâce d’un voleur et d’un assassin et suppliait qu’on
fît disparaître de son sein l’auteur de la vie, il n’y a rien à ajouter
aux histoires.  Il est cependant juste de joindre une remarque
qui montre bien la miséricorde delà toute bonne Providence.
Après le crime audacieux commis contre le Christ, elle attendit
quarante années entières pour détruire les coupables : pendant
ce laps de temps, le plus grand nombre des apôtres et des
disciples, ainsi que Jacques lui-même, le premier évêque de ce
pays, appelé le frère du Seigneur, étaient encore de ce monde et
vivaient dans la ville de Jérusalem ; ils étaient pour elle comme
un très puissant rempart.  La vigilance de Dieu avait été
jusqu’alors patiente : peut-être ces gens se repentiraient-ils de ce
qu’ils avaient fait et obtiendraient-ils le pardon et le salut. En
outre de cette longanimité, le ciel leur envoya des signes
extraordinaires de ce qui allait leur arriver, s’ils persévéraient
dans leur endurcissement. Ces présages ont été jugés dignes de
mémoire par l’historien cité plus haut ; le mieux est de les
rapporter ici pour ceux qui liront cet ouvrage.

VIII  Les signes avant la guerre

7

8

9



 Prenez donc le sixième livre des Histoires et lisez ce qu’il y
expose en ces termes : « Les séducteurs égaraient alors ce
malheureux peuple elle trompaient au sujet de Dieu, en sorte
qu’il ne donnait point d’attention, et ne croyait pas aux présages
qui annonçaient si clairement la dévastation future. Ainsi que
des gens étourdis par la foudre qui n’ont plus l’usage de leurs
yeux ni de leur esprit, les Juifs n’attachaient aucune importance
aux avertissements de Dieu.  Ce fut d’abord un astre qui parut
sur la ville sous la forme d’un glaive et une comète qui resta
suspendue pendant une année. Ensuite, avant la défection et le
soulèvement pour la guerre, au moment où le peuple était réuni
pour la fête des azymes, le huit du mois Xantique, à la neuvième
heure de la nuit, une telle lumière environna l’autel et le temple
qu’on crut être en plein jour, et cela dura une demi-heure : les
ignorants y virent un bon présage, mais les scribes comprirent
tout de suite avant que les choses ne fussent arrivées.  Au temps
de la même fête, une vache, amenée par le grand prêtre pour le
sacri�ce, mit bas un agneau au milieu du temple.  La porte
orientale de l’intérieur du temple était d’airain et si lourde que
vingt hommes avaient grand’ peine à la fermer le soir ; elle était
close par des verrous en fer et munie de targettes très profondes :
à la sixième heure de la nuit, on la-vit s’ouvrir d’elle-même.  Peu
de jours après la fête, le vingt et unième du mois Artémisios, on
vit le spectre d’un démon plus grand qu’on ne peut croire. Ce que
je dois raconter semblerait fabuleux, si le récit n’en était pris de
témoins oculaires et si les maux qui suivirent n’avaient été
dignes des présages eux-mêmes. Avant le coucher du soleil, on
aperçut sur tout le pays des chars aériens et des phalanges
armées qui s’élançaient des nuages et entouraient les villes. 
Lors de la fête appelée Pentecôte, pendant la nuit, les prêtres
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venus au temple selon leur coutume, , pour leur o�ce,
déclarèrent avoir entendu d’abord des bruits de pas, un tumulte,
puis des voix nombreuses qui disaient : « Sortons d’ici ».  Mais
voici qui est encore plus e�rayant : Un homme appelé Jésus, �ls
d’Ananie, homme simple, un paysan, quatre ans avant la guerre,
alors que la ville était en pleine paix et prospérité, vint à la fête
où tous ont coutume de dresser des tentes en l’honneur de Dieu.
Tout à coup il se mit à crier à travers le temple : « Voix de
« l’orient, voix du couchant, voix des quatre vents, voix « sur
Jérusalem et sur le temple, voix sur les �ancés « et les �ancées,
voix sur tout le peuple ». Jour et nuit, il parcourait toutes les rues
de la ville et poussait ce cri.  Quelques-uns des principaux du
peuple indignés de ces paroles de mauvais augure le saisirent et
l’accablèrent de coups ; mais lui continuait à pousser la même
clameur devant eux, et cela, non pas de lui-même, ni de son
propre mouvement.  Les chefs pensaient que cette excitation
était plutôt l’œuvre d’un esprit, comme elle l’était. Ils
conduisirent le malheureux auprès du gouverneur romain
(voyez l’Appendice) : là, on le déchira à coups de fouets jusqu’aux
os ; il ne laissait échapper ni prière ni larme ; mais en cet état, sa
voix plaintive �échissait seulement de plus en plus avec ses
forces, et à chaque coup, il redisait : « Malheur à Jérusalem ».

 Josèphe rapporte encore une autre prédiction plus
surprenante qu’il assure avoir trouvée dans les saintes Écritures,
et annonçant qu’en ce temps quelqu’un sorti de leur pays
commanderait à la terre. Il croit qu’elle a été accomplie
enVespasien ;  mais ce prince ne domina pas sur la terre
entière, il régna seulement sur les contrées soumises aux
Romains. Il serait plus juste d’appliquer cette parole au Christ, à
qui son Père a dit : « Demande-moi et je te donnerai les nations
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pour héritag-e et pour ton bien les extrémités de la terre ». Or à
cette époque même, la voix des saints apôtres était allée dans
l’univers entier et leur parole avait atteint les limites du monde.

IX  Josèphe et les écrits qu’il a
laissés

 Après tout ceci, il est bon de ne pas laisser ignorer ce qu’était
Josèphe lui-même, puisqu’il nous a tant aidé dans le récit des
événements qui nous occupent. D’où vient-il ? quelle est sa race ?
Il nous l’apprend lui-même en ces termes : « Josèphe, �ls de
Matthias, prêtre de Jérusalem, �t d’abord la guerre aux
Romains, puis se rapprocha d’eux par nécessité ».

 Il fut de beaucoup le plus célèbre des Juifs de son temps, non
seulement auprès de ses compatriotes, mais aux yeux même des
Romains, si bien qu’à Rome, on l’honora d’une statue et que ses
livres furent jugés dignes des bibliothèques.  Il expose toute
l’antiquité juive dans un ouvrage de vingt livres et il raconte en
sept livres l’histoire de la guerre des Romains en son temps. Il
a�rme avoir rédigé ce dernier écrit, non seulement en grec,
mais encore dans sa langue maternelle ; il est digne d’être cru. 
On montre encore de lui deux livres qui méritent d’être étudiés,
Sur l’antiquité des Juifs : c’est une réponse au grammairien
Apion qui écrivait alors contre eux, ainsi qu’à d’autres gens qui
prenaient à tâche de calomnier les origines de la race juive. 
Dans le premier de ces livres, il établit le nombre des écrits qui
forment le testament appelé ancien et montre ceux qui étaient
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incontestés chez les Hébreux. Voici ce qu’il en dit en propres
termes, , comme d’après une tradition antique.

X  Comment il mentionne les
livres saints

 « On ne trouve pas chez nous une foule de livres en désaccord et
en opposition les uns avec les autres ; nous’ en avons seulement
vingt-deux. Ils nous présentent le récit de tous les âges écoulés et
à bon droit nous les croyons divins.  De ces livres, cinq sont de
Moïse. Ils embrassent les lois et la tradition de l’humanité depuis
son origine, jusqu’à la mort de cet écrivain, c’est-à-dire un peu
moins de trois mille ans.  Delà mort de Moïse à celle
d’Artaxerxès, roi des Perses après Xerxès, les prophètes qui
vinrent après Moïse écrivirent ce qui arriva, de leur temps en
treize livres. Les quatre livres qui restent renferment des hymnes
à Dieu et des principes de conduite pour les hommes.  Depuis
Artaxerxès jusqu’à nous, l’histoire de chaque époque a été écrite ;
mais les ouvrages qui la contenaient n’ont pas été jugés dignes de
la créance dont jouissent les livres antérieurs, car la succession
des prophètes est moins exacte.  La preuve évidente de notre
vénération pour nos écrits est dans ce fait, que personne, après
tant de siècles, n’a osé ni ajouter, ni retrancher, ni changer le
moindre détail. Chaque Juif, dès sa première enfance, croit
qu’ils contiennent les pensées mêmes de Dieu, qu’il faut s’y tenir,
et, au besoin, mourir volontiers pour eux ».
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 Il n’était pas inutile de citer ces paroles de Josèphe. Cet écrivain
a encore composé un ouvrage qui n’est pas indigne de lui, Sur la
toute puissance de la, raison. Certains l’ont intitulé
Macchabaïcon, parce qu’il renferme les combats des Hébreux qui
ont lutté d’une façon virile pour la piété envers la Divinité, ainsi
que le racontent les livres des Macchabées (voyez l’Appendice). 
Vers la �n du vingtième livre des Antiquités, le même auteur
nous dit encore son intention d’écrire quatre livres concernant
les croyances traditionnelles des Juifs sur Dieu et son essence,
sur les lois, sur le motif pour lequel elles permettent certaines
choses et en défendent d’autres : il rappelle aussi qu’il a encore
étudié d’autres questions dans des traités spéciaux.

 Nous croyons en outre à propos d’enregistrer aussi les paroles
qui servent d’épilogue à ses Antiquités, pour con�rmer le
témoignage que nous lui avons emprunté. Il y accuse de
mensonge et de bien d’autres méfaits, Juste de Tibériade, qui
avait essayé de peindre aussi la même époque que lui et il ajoute
textuellement :  « Je ne crains pas un semblable traitement pour
mes écrits : j’ai remis mes livres aux empereurs eux-mêmes, alors
qu’on voyait presque encore les faits que j’y raconte. Certain de
ma vigilance à dire la vérité, j’ai attendu leurs su�rages et je n’ai
pas été déçu.  J’ai présenté mon récit à bien d’autres dont
quelques-uns avaient pris part à la guerre, comme le roi Agrippa
et certains de ses parents.  L’empereur Titus a jugé que la
mémoire de ces faits ne devait être transmise aux hommes que
par ces seuls récits et il a signé de sa main un décret ordonnant
de publier o�ciellement mes livres. Le roi Agrippa d’autre part a
adressé soixante-deux lettres où il atteste que j’ai dit la vérité ».

Josèphe en cite deux ; mais en voilà assez sur lui.
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Continuons notre récit.

XI  Après Jacques, Siméon
gouverne l’église de Jérusalem

 Apres le martyre de Jacques et la destruction de Jérusalem qui
arriva en ce temps, on raconte que ceux des apôtres et des
disciples du Seigneur qui étaient encore en ce monde vinrent de
partout et se réunirent en un même lieu avec les parents du
Sauveur selon la chair (dont la plupart existaient à cette époque).
Ils tinrent conseil tous ensemble pour examiner qui serait jugé
digne de la succession de Jacques, et ils décidèrent à l’unanimité
que Siméon, �ls de ce Clopas dont parle l’Évangile, était capable
d’occuper le siège de cette église : il était, dit-on, cousin du
Sauveur : Hégésippe raconte en e�et que Clopas était le frère de
Joseph.

XII  Vespasiens ordonne de
rechercher les descendants de David

 On rapporte en outre qu’après la prise de Jérusalem, Vespasien
�t rechercher tous les descendants de David, a�n qu’il ne restât
plus chez les Juifs, personne qui fût de race royale. Ce leur fut un
nouveau sujet de très grande persécution.
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XIII  Anaclet est le second
évêque des romains

 Vespasien ayant régné dix ans, l’empereur Titus, son �ls, lui
succède : la seconde année de son règne [80-81], Lin, depuis
douze ans évêque de l’église des Romains, laisse sa charge à
Anaclet. Titus a pour successeur son frère Domitien après deux
ans et autant de mois de règne [13 septembre 81].

XIV  Avilius est le second chef de
l’église d’Alexandrie

 La quatrième année de Domitien [84-85], Annianus, premier
évêque d’Alexandrie, après avoir administré cette église pendant
vingt-deux ans entiers, meurt, et son successeur est Avilius,
second évêque.

XV  Après lui, Clément est le
troisième

 La douzième année du même règne [92-93], Anaclet, ayant été
évêque de l’église des Romains douze ans, a pour successeur
Clément, que l’apôtre, dans sa lettre aux Philippiens,
désigne.comme le compagnon de son labeur par ces mots : « Avec
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Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont au
livre de vie ».

XVI  L’épître de Clément

 Il existe de celui-ci, acceptée comme authentique, une épître
longue et admirable. Elle a été écrite au nom de l’Église de Rome
à celle de Corinthe à propos d’une dissension qui s’était alors
élevée à Corinthe. En beaucoup d’églises, depuis longtemps et de
nos jours encore, on la lit publiquement dans les réunions
communes. Qu’un di�érend, à cette époque, ait troublé l’église
de Corinthe, nous en avons pour garant digne de foi Hégésippe.

XVII  La persécution de
Domitien

 Domitien montra une grande cruauté envers beaucoup de gens ;
il �t tuer à Rome sans jugement régulier une foule !!de nobles et
de personnages considérables ; d’autres citoyens illustres en très
grand nombre furent aussi condamnés injustement à l’exil hors
des limites de l’empire et à la con�scation des biens. Il �nit par se
montrer le successeur de Néron dans sa haine et sa lutte contre
Dieu. Il souleva contre nous la seconde persécution, quoique
Vespasien son père n’ait jamais eu de mauvais dessein à notre
endroit.
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XVIII  Jean l’apôtre et
l’Apocalypse

 On raconte qu’à cette époque l’apôtre et évangéliste Jean vivait
encore ; à cause du témoignage qu’il avait rendu au Verbe de
Dieu, il avait été condamné, par jugement, à habiter l’île de
Patmos.  Irénée, à propos du nombre produit par l’addition des
lettres qui forment le nom de l’Antéchrist d’après l’Apocalypse
attribuée à Jean, dit en propres termes ceci de Jean, dans le
cinquième livre des Hérésies :  « S’il eût fallu proclamer
ouvertement à notre époque le nom de l’Antéchrist, celui qui a
vu la révélation l’aurait fait. Car il la contempla il n’y a pas
longtemps et presque dans notre génération, vers la �n du règne
de Domitien ».

 L’enseignement de notre foi brillait à cette époque d’un tel éclat
que les écrivains étrangers à notre croyance n’hésitent pas à
rapporter dans leurs histoires la persécution et les martyres
qu’elle provoqua. Ils en �xent la date avec exactitude ; ils
racontent que dans la quinzième année de Domitien, avec
beaucoup d’autres, Flavia Domitilla elle-même, �lle d’une sœur
de Flavius Glémens, alors un des consuls de Rome  , fut
reléguée dans l’île Pontia en punition de ce qu’elle avait rendu
témoignage au Christ.

XIX  Domitien ordonne de tuer
les descendants de David
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 Le même Domitien ordonna de détruire tous les Juifs qui
étaient de la race de David : une ancienne tradition raconte que
des hérétiques dénoncèrent les descendants de Jude, qui était,
selon la chair, frère du Sauveur, comme appartenant à la race de
David et parents du Christ lui-même. C’est ce que montre
Hégésippe quand il s’exprime en ces termes

XX  Les parents de notre Sauveur

 « Il y avait encore de la race du Sauveur les petits-�ls de Jude qui
lui-même était appelé son frère selon la chair : on les dénonça
comme descendants de David. l’evocatus les amena à Domitien ;
celui-ci craignait la venue du Christ, comme Hérode. 
L’empereur leur demanda s’ils étaient de la race de David ; ils
l’avouèrent ; il s’enquit alors de leurs biens et de leur fortune : ils
dirent qu’ils ne possédaient ensemble l’un et l’autre que neuf
mille deniers, dont chacun avait la moitié; ils ajoutèrent qu’ils
n’avaient pas cette somme en numéraire, mais qu’elle était
l’évaluation d’une terre de trente-neuf plèthres, pour laquelle ils
payaient l’impôt et qu’ils cultivaient pour vivre.

 Puis ils montrèrent leurs mains et, comme preuve qu’ils
travaillaient eux-mêmes, ils alléguèrent la rudesse de leurs
membres, et les durillons incrustés dans leurs propres mains,
indice certain d’un labeur continu.  Interrogés sur le Christ et
son royaume, sur la nature de sa royauté, sur le lieu et l’époque
de son apparition, ils �rent cette réponse, que le règne du Christ
n’était ni du monde ni de la terre, mais céleste et angélique, qu’il
se réaliserait à la �n des temps, quand le Christ venant dans sa
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gloire jugerait les vivants et les morts et rendrait à chacun selon
ses œuvres.  Domitien ne vit rien là qui fût contre eux ; il les
dédaigna comme des gens simples, les renvoya libres et un édit
�t cesser la persécution contre l’Église.  Une fois délivrés, ils
dirigèrent les églises, à la fois comme martyrs et parents du
Seigneur, et vécurent après a paix jusqu’au temps de Trajan.

 Tel est le récit d’Hégésippe. Du reste, celui de Tertullien nous
raconte la même chose sur Domitien : « Domitien essaya un jour
de faire la même chose que celui-ci ; il était la monnaie de Néron
pour la cruauté ; mais comme il avait, je pense, quelque
intelligence, il s’arrêta bien vite et rappela même ceux qu’il avait
bannis ».

 Après Domitien qui régna quinze ans, Nerva obtint l’empire 
 ; les honneurs de Domitien furent abolis, le sénat des Romains
vota une loi qui permit à ceux qui étaient injustement exilés de
revenir chez eux et même de recouvrer leurs biens ; c’est ce que
racontent les historiens qui ont écrit les événements de cette
époque.  Alors l’apôtre Jean put donc, lui aussi, quitter l’île où il
était relégué, pour s’établir à Éphèse ; c’est ce que rapporte une
tradition de nos anciens.

XXI  Cerdon est le troisième chef
de l’église d’Alexandrie

 Nerva ayant régné un peu plus d’un an, Trajan lui succède :
dans la première année de ce prince  , Avilius ayant gouverné
l’église d’Alexandrie pendant treize ans, fut remplacé par
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Cerdon. Celui-ci était le troisième des évêques de ce pays ;
Annianus avait été le premier. En ce temps, Clément était encore
chef de l’église des Romains et lui aussi venait au troisième rang
après Paul et Pierre ; Lin avait été le premier évêque et Anaclet le
second.

XXIII  Le second chef de l’Église
d’Antioche est Ignace

 Mais à Antioche, après Evodius qui en fut le premier évêque, en
ce temps-là, Ignace en a été le second (voyez l’Appendice). Siméon
fut pareillement le second qui, après le frère de notre Sauveur,
eut à cette époque la charge de l’église de Jérusalem.

XXIII  Anecdote concernant
l’apôtre Jean

 En ce temps en Asie, survivait encore Jean, celui que Jésus
aimait, qui fut à la fois apôtre et évangéliste. Il gouvernait les
églises de ce pays après être revenu, à la mort de Domitien, de
l’île où il avait été exilé.  Que jusqu’à cette époque, il fut encore
de ce monde, deux témoins su�sent à le prouver, et ils sont
dignes de foi, ayant enseigné l’orthodoxie ecclésiastique ; l’un est
Irénée, l’autre Clément d’Alexandrie.  Le premier, au second
livre de son ouvrage Contre les hérésies, écrit ainsi en propres
termes : « Tous les presbytres qui se sont rencontrés en Asie avec
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Jean le disciple du Seigneur, témoignent qu’il leur a transmis
cela : il demeura en e�et parmi eux jusqu’aux temps de Trajan ».

 Au troisième livre du même traité, Irénée exposa encore la
même chose en ces termes : « Mais l’Église d’Ephèse, fondée par
Paul et où demeura Jean jusqu’à l’époque de Trajan, est aussi un
témoin véritable de la tradition des apôtres ».

 Clément nous indique également cette date et il raconte une
histoire fort utile à entendre pour ceux qui se plaisent aux choses
belles et pro�tables. Elle est dans son traité intitulé : Quel riche
est sauvé. Prenez-la et lisez-la, telle qu’elle est dans son texte : « 
Ecoute une fable, qui n’est pas une fable, mais un récit transmis
par la tradition et gardé par le souvenir, au sujet de Jean l’apôtre.

« Après la mort du tyran, l’apôtre quitta l’île de Patmos pour
Ephèse et il alla appelé par les pays voisins des Gentils, tantôt y
établir des évoques, tantôt y organiser des églises complètement,
tantôt choisir comme clerc chacun de ceux qui étaient signalés
par l’Esprit.  Il vint donc à l’une de ces villes qui étaient proches,
dont quelques-uns même citent le nom. Il y consola d’abord les
frères. À la �n, il se tourna vers l’évêque qui était établi là et
apercevant un jeune homme dont le maintien était distingué, le
visage gracieux et l’âme ardente : « Je te con�e celui-là de tout
cœur, « dit-il, l’Église et le Christ en sont témoins ». L’évêque le
reçut et promit tout : l’apôtre répéta encore ses mêmes
recommandations et ses adjurations.  Puis il partit pour
Éphèse. Le presbytre prit chez lui le jeune homme qui lui avait
été con�é, l’éleva, le protégea, l’entoura d’alFection et en�n
l’éclaira. Après cela, il se relâcha de son soin extrême et de sa
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vigilance lorsqu’il l’eut muni du sceau du Seigneur ainsi que
d’une protection dé�nitive.

«  Le jeune homme en possession d’une liberté prématurée fut
gâté par des compagnons d’âge oisifs, dissolus et habitués au
mal. D’abord, ils le conduisirent dans de splendides festins ; puis
sortant aussi la nuit pour voler les vêtements, ils l’emmenèrent ;
plus tard, on le jugea propre à coopérer à quelque chose de plus
grand.  II s’y habitua peu à peu, et, sous l’impulsion de sa
nature ardente, semblable à un coursier indompté et vigoureux
qui ronge son frein, il sortit du droit chemin et s’élança vivement
dans les précipices.  Lorsqu’il eut en�n renoncé au salut de
Dieu, il ne s’arrêta plus aux projets médiocres, mais il tenta
quelque chose d’important et, puisqu’il était perdu sans retour,
il résolut de ressembler aux autres. Il les rassembla donc et forma
avec eux une société de brigands. Il en devint le digne chef ; car il
était le plus violent, le plus sanguinaire et le plus dur. «  Sur ces
entrefaites et en raison d’un besoin survenu, on appela Jean : il
vint et traita les a�aires pour lesquelles on l’avait mandé. Puis il
dit : « Allons, évêque, rends-nous le dépôt que le Christ et moi
t’avons con�é en présence de l’église à laquelle tu présides ». 
Celui-ci fut d’abord stupéfait, pensant à une somme d’argent
qu’il n’avait pas reçue et pour laquelle on l’aurait dénoncé : il ne
pouvait croire à un dépôt qu’il n’avait pas, ni mettre en doute la
parole de Jean : « Je te demande, reprit celui-ci, le jeune homme
et l’âme de ce frère ». Le vieillard gémit profondément et pleura.
« Il est mort, dit-il. — Comment et de quelle mort ? — Mort à
Dieu ; car il est parti, et est devenu méchant et perdu, en un mot,
c’est un voleur ; et maintenant il tient la montagne qui est là en
face de l’église avec une troupe d’hommes armés semblables à
lui ».  L’apôtre déchire son vêtement, et avec un long sanglot se
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frappe la tête : « J’ai laissé, dit-il, un bon gardien de l’âme de mon
frère ! Mais qu’on m’amène aussitôt un cheval et que quelqu’un
me serve de guide pour le chemin ». Et il sortit de l’église comme
il était.  Arrivé à l’endroit, il fut pris par l’avant-poste des
brigands : il ne chercha pas à fuir, ne demanda rien, mais il
s’écria : « C’est pour cela même que je suis venu ; conduisez-moi à
votre chef ».  Celui-ci précisément attendait en armes ; mais dès
qu’il reconnut Jean, il rougit et prit la fuite. L’apôtre, oubliant
son âge, le poursuivait de toutes ses forces et lui criait : 
« Pourquoi me fuis-tu, ô mon �ls, moi ton père, un homme
désarmé, un vieillard ? Aie pitié de moi, ô enfant ; ne crains pas,
tu as encore des espérances de vie. Je donnerai pour toi ma
parole au Christ ; s’il le fallait, je mourrais volontiers pour .toi
comme le Sauveur l’a fait pour nous. Je donnerai ma vie à la
place de la tienne. Arrête-toi ; aie con�ance, c’est le Christ qui
m’envoie ».

«  Le jeune homme obéit et s’arrête. Il baisse la tête, puis jette
ses armes, en�n se met à trembler en versant des larmes arriéres.
Il entoure de ses bras le vieillard qui s’avançait, lui demande
pardon, comme il peut, par ses gémissements et il est baptisé une
seconde fois, dans ses larmes. Cependant il tenait encore sa main
droite cachée.  L’apôtre se porte caution, l’assure par serment
qu’il a trouvé pour lui miséricorde auprès du Sauveur ; il prie, il
tombe à genoux, il baise la main droite elle-même du jeune
homme pour montrer qu’elle est puri�ée par la pénitence. Jean
le conduit ensuite à l’église, intercède pour lui dans de longues
prières, o�re avec lui des jeûnes prolongés et enchante son esprit
par le charme varié de ses discours. On dit qu’il ne le quitta pas
avant de l’avoir �xé dé�nitivement dans l’Église, o�rant un
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grand exemple de véritable repentir et une éclatante preuve de
renaissance, un trophée de résurrection visible ».

XXIV  L’ordre des Évangiles

 J’ai placé ici ce passage de Clément à la fois pour l’information
et pour l’utilité de ceux qui le rencontreront.

Maintenant indiquons les écrits incontestés de l’apôtre Jean. 
On doit d’abord recevoir comme authentique son évangile ; il est
reconnu tel par toutes les églises qui sont sous le ciel. C’est à bon
droit que les anciens l’ont placé au quatrième rang après les trois
autres ; en voici le motif.  Les hommes inspirés et vraiment
dignes de Dieu, je dis les apôtres du Christ, puri�aient leur vie
avec un soin extrême, ornant leur âme de toute vertu. Mais ils
connaissaient peu la langue ; la puissance divine qu’ils tenaient
du Sauveur et qui opérait des merveilles était leur assurance.
Exposer les enseignements du maître avec l’habileté insinuante
et l’art des discours leur était inconnu et ils ne l’entreprenaient
pas. lisse contentaient de la manifestation de l’Esprit Saint qui
les assistait et de la seule puissance du Christ qui agissait avec
eux et faisait des miracles. Ils annonçaient à l’univers entier la
connaissance du royaume des cieux sans le moindre souci
d’écrire des ouvrages.  Ils faisaient cela pour accomplir un
ministère sublime et au-dessusde l’homme. Paul, le plus puissant
d’ailleurs dans l’art de tout discours et le plus habile dans les
pensées, ne con�a rien autre à l’écriture que de fort courtes
épîtres. Il avait pourtant , à dire des choses très nombreuses et
mystérieuses, puisqu’il avait touché aux merveilles qui sont
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jusqu’au troisième ciel et, ravi au paradis même de Dieu, il avait
été jugé digne d’entendre là des paroles ine�ables.  Ils n’étaient
pas aussi sans éprouver les mêmes choses, les disciples de notre
Sauveur, les douze apôtres, les soixante-dix disciples, et bien
d’autres avec ceux-ci. Cependant d’eux tous, Matthieu et Jean,
seuls, nous ont laissé des mémoires des entretiens du Seigneur ;
encore ils n’en vinrent à les composer que poussés, dit-on, par la
nécessité.

 Matthieu prêcha d’abord aux Hébreux. Comme il dut ensuite
aller en d’autres pays, il leur donna son évangile dans sa langue
maternelle ; il suppléait à sa présence, auprès de ceux qu’il
quittait, par un écrit.  Tandis que déjà Marc et Luc avaient fait
paraître leurs évangiles, Jean, dit-on, n’avait constamment
prêché que de vive voix. En�n, il en vint à écrire ; voici pour quel
motif On raconte que l’apôtre reçut les trois évangiles composés
précédemment ; tous les avaient déjà et il les accepta, leur
rendant le témoignage qu’ils contenaient la vérité. Seulement il
manquait à leur récit l’exposé de ce qu’avait fait le Christ tout
d’abordau commencement de sa prédication.  Et cette parole est
vraie. On peut voir en e�et que ces trois évangélistes ont raconté
seulement les faits postérieurs à l’emprisonnement de Jean-
Baptiste et accomplis par le Sauveur dans l’espace d’une année.
Ils le disent du reste au début de leur narration.  Le jeûne de
quarante jours et la tentation qui eut lieu à ce propos marquent
le temps indiqué par Matthieu. Il dit : « Ayant appris que Jean
avait été livré, il laissa la Judée et revint en Galilée ».  Marc
débute de même : « Après que Jean eut été livré, Jésus vint en
Galilée ». Quant à Luc, avant de commencer le récit des actions de
Jésus, il fait à peu près la même remarque en disant qu’Hérode
ajouta aux méfaits qu’il avait commis, celui de « mettre Jean en
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prison ».  L’apôtre Jean fut, dit-on, prié, pour ce motif,
dedonnerdans son évangile la période passée sous silence par les
précédents évangélistes et les faits accomplis par le Sauveur en ce
temps, c’est-à-dire ce qui s’était produit avant l’incarcération du
baptiste. Il indique cela même, soit quand il dit : « Tel fut le début
des miracles que �t Jésus », soit quand il fait mention de Jean, au
milieu de l’histoire de Jésus, comme baptisant encore en ce
moment à Enon, près de Salem. Il le montre clairement aussi par
ces paroles : « Car Jean n’était pas encore jeté en prison ».  Ainsi
donc l’apôtre Jean dans son évangile rapporte ce que �t le Christ
quand le baptiste n’était pas encore incarcéré ; les trois autres
évangélistes au contraire racontent ce qui suivit son
emprisonnement.  Quiconque remarque ces choses, ne peut
plus penser que les évangélistes soient en désaccord les uns avec
les autres. Car l’évangile de Jean comprend l’histoire des
premières œuvres du Christ, les autres évangélistes nous
donnent le récit de ce qu’il a fait à la �n de sa vie.
Vraisemblablement Jean a passé sous silence la génération de
notre Sauveur selon la chair, parce qu’elle avait été écrite
auparavant par Matthieu et Luc ; il a commencé par sa divinité.
Cet honneur lui avait, pour ainsi dire, été réservé par l’Esprit
divin comme au plus digne.

 Voilà ce que nous avions à dire sur la composition de l’évangile
de Jean ; le motif qui a poussé Marc à écrire a été expliqué plus
haut.  Luc, au début de son récit, expose lui-même ce qui l’a
déterminé à entreprendre son œuvre. Il nous déclare que
beaucoup d’autres se sont mêlés de raconter inconsidérément
des choses qu’il a examinées à fond. Aussi bien, juge-t-il
nécessaire de nous débarrasser des conjectures douteuses qu’ils
enseignent, et de nous donner, en son évangile, le récit �dèle des
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événements dont il a acquis une connaissance certaine, dans la
compagnie et la fréquentation de Paul, ainsi que dans les
entretiens qu’il a eus avec les autres apôtres.  Voilà ce que nous
avons à dire sur ce sujet : nous serons plus à l’aise à l’occasion en
citant le témoignage des anciens pour essayer de montrer ce qui
a été ’dit par les autres au sujet de ces évangiles.

 Pour ce qui est des écrits de Jean, en dehors de l’Évangile, la
première de ses épîtres est aussi reconnue par nos
contemporains et par les anciens comme hors de toute
contestation ; les deux autres sont discutées.  L’autorité de
l’Apocalypse est mise en doute par beaucoup encore aujourd’hui.
Mais cette question sera résolue également en son lieu à l’aide du
témoignage des anciens.

XXV  Les écritures reconnues
pour tous et celles qui ne le sont pas

 Au point où nous en sommes, il semble à propos de capituler
dans une liste les écrits du Nouveau Testament dont nous avons
déjà parlé. Nous mettrons au premier rang la sainte tétrade des
Évangiles que suit le livre des Actes des Apôtres.  Il faut y joindre
les épîtres de Paul ; puis, la première attribuée à Jean, et aussi la
première de Pierre. On ajoutera, si on le juge bon, l’Apocalypse de
Jean au sujet de laquelle nous exposerons en son temps les
diverses opinions.

 Voilà les livres reçus de tous. Ceux qui sont contestés,
quoiqu’un grand nombre les admettent, sont : l’épître dite de
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Jacques, celle de Jude, la seconde de Pierre, celles qu’on appelle
la seconde et la troisième de Jean, qu’elle soit de l’évangéliste ou
d’un homonyme.

 On doit ranger entre les apocryphes : les Actes de Paul, le livre
qu’on nomme le Pasteur, l’Apocalypse de Pierre, l’épître attribuée
à Barnabé, ce qu’on intitule les Enseignements des apôtres et, si
l’on veut, ainsi que je l’ai dit plus haut, l’Apocalypse de Jean que
les uns, comme je l’ai indiqué, rejettent comme supposée et que
les autres, maintiennent au nombre des œuvres reconnues. 
Certains font encore entrer dans cette catégorie l’Évangile aux
Hébreux, dont les Juifs qui ont reçu le Christ aiment surtout à se
servir.

Tous ces livres peuvent être classés parmi ceux qui qui sont
discutés.  Nous avons cru nécessaire d’établir le catalogue de
ceux-là aussi et de séparer les écrits que la tradition
ecclésiastique a jugés vrais, authentiques et reconnus, d’avec
ceux d’une autre condition, qui ne sont pas testamentaires et se
trouvent contestés, bien que la plupart des écrivains
ecclésiastiques les connaissent. Ainsi, nous pourrons discerner
ces ouvrages et les distinguer de ceux que les hèretiques
présentent sous le nom des apôtres, tels que les Évangiles de
Pierre, de �omas, de Matthias et d’autres encore, ou tels que les
Actes d’André, de Jean et du reste, des apôtres, dont aucun
écrivain de la tradition ecclésiastique n’a jamais jugé utile
d’invoquer le témoignage.  Le style du reste s’éloigne de la
manière apostolique, tandis que la pensée et l’enseignement
qu’ils contiennent sont tout à fait en désaccord avec la véritable
orthodoxie. C’est là une preuve manifeste qu’ils sont des
élucubrations d’hérétiques. Il ne faut donc pas même les ranger
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parmi les apocryphes ; mais les rejeter comme absolument
absurdes et impies.

Maintenant reprenons la suite de notre récit.

XXVI  Ménandre le magicien

 Ménandre succéda à Simon le mage. Cet autre instrument de la
puissance diabolique ne se montra pas inférieur au premier. Lui
aussi était Samaritain ; aussi bien que son maître, il atteignit les
sommets de la science magique et il le dépassa même dans ses
prodiges. Il se disait le sauveur envoyé d’en haut dès les siècles
invisibles pour le salut des hommes.  Il enseignait qu’on ne
pouvait dépasser les anges créateurs du monde, à moins d’être
initié par lui à l’exercice de la magie et d’avoir reçu le baptême
qu’il conférait. Ceux qui en avaient été jugés dignes,
participaient en ce monde à une immutabilité éternelle ; ils ne
mouraient pas, ils demeuraient ici-bas sans vieillir jamais et
devenaient immortels. On peut facilement, du reste, lire tout
cela dans Irénée.  Justin, traitant de Simon, parle aussi de
Ménandre au même endroit et ajoute ceci à son sujet (voyez
l’Appendice) .

« Un certain Ménandre, Samaritain, lui aussi, du bourg de
Caparattée, devint disciple de Simon. Aiguillonné comme lui par
les démons, il alla à Antioche où nous savons qu’il séduisit
beaucoup de gens par l’exercice de la magie. Il leur persuadait
que ceux qui le suivaient ne mourraient pas : encore aujourd’hui,
il y a des gens qui le disent d’après lui ».
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 L’activité du démon se servait de tels imposteurs couverts du
nom des chrétiens, dans le but de détruire par la magie le grand
mystère de la religion et de mettre en pièces les dogmes de
l’Église sur l’immortalité de l’âme et la résurrection des morts.
Mais ceux qui souscrivirent à de tels sauveurs furent déchus de la
véritable espérance.

XXVII  L’hérésie des ébionites

 Le démon malfaisant, ne réussissant pas à en détacher d’autres
de l’amour du Christ de Dieu, s’empara d’eux par un côté où il les
trouva accessibles. Ces nouveaux hérétiques furent à bon droit
appelés, dès l’origine, Ebionites, parce qu’ils avaient sur le Christ
des pensées pauvres et humbles.  Celui-ci leur apparaissait dans
leurs conceptions comme un être simple et vulgaire ; devenu
juste par le progrès de sa vertu, il n’était qu’un mortel qui devait
sa naissance à l’union de Marie et d’un homme. L’observance de
la loi mosaïque leur était tout à fait nécessaire, parce qu’ils ne
devaient pas être sauvés par la seule foi au Christ, non plus que
par une vie conforme à cette foi.

 Il y en avait cependant d’autres qui portaient le même nom et
qui se gardaient de la sottise de ceux-ci. Ils ne niaient pas que le
Seigneur fût né d’une vierge et du Saint-Esprit ; mais, comme
eux, ils n’admettaient pas sa préexistence, quoiqu’il fût le Verbe
divin et la Sagesse, et ils revenaient ainsi à l’impiété des
premiers. Leur ressemblance avec les autres est surtout dans le
zèle charnel qu’ils mettaient à accomplir les prescriptions de la
loi.  Ils pensaient que les épîtres de l’apôtre doivent être rejetées
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complètement, et ils l’appelaient un apostat de la loi. Ils ne se
servaient que de l’Évangile aux Hébreux et faisaient peu de cas
des autres.  Ils gardaient le sabbat et le reste des habitudes
judaïques, ainsi que les autres Ébionites ; cependant ils
célébraient les dimanches à peu près comme nous, en mémoire
de la ..résurrection du Sauveur.  Une telle conception leur a
valu le nom d’Ébionites, qui convient assez pour exprimer la
pauvreté de leur intelligence, puisque c’est par ce terme que les
Hébreux désignent les mendiants (voyez l’Appendice).

XXVIII  L’hérésiarque Cérinthe

 Nous avons appris qu’à cette époque surgit le chef d’une autre
hérésie, c’était Cérinthe. Gaïus, dont nous avons déjà rapporté
plus haut les paroles, écrit ceci à son sujet dans sa Recherche : « 
Mais Cérinthe au moyen de révélations comme celles qu’écrivit
un grand apôtre, nous présente d’une façon mensongère des
récits de choses merveilleuses qui lui auraient été montrées par
les anges ; il dit qu’après la résurrection, le règne du Christ sera
terrestre, que la chair revivra de nouveau à Jérusalem et servira
les passions et les voluptés. C’est un ennemi des Écritures divines
et comme il veut tromper les hommes, il dit qu’il y aura mille ans
de fêtes nuptiales (voyez l’appendice) ».

 Denys, qui de notre temps a obtenu le siège de l’église
d’Alexandrie, dans le second livre de ses Promesses, lorsqu’il
parle de L’Apocalypse de Jean, raconte certains faits comme
venant de la tradition ancienne, et fait mention du même
Cérinthe en ces termes : «  Cérinthe, l’auteur de l’hérésie qu’on
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appelle corinthienne, voulut mettre son œuvre sous un nom
digne de lui attirer du crédit. Voici en e�et le principe de son
enseignement : le règne du Christ sera terrestre.  Il consistera,
d’après le rêve de Cérinthe, dans les choses que lui-même
désirait, étant ami des sens et tout charnel, dans les satisfactions
du ventre et de ce qui est au-dessous du ventre, c’est-à-dire dans
le boire, le manger et le plaisir charnel, et aussi dans des choses
par lesquelles il pensait donner à ces satisfactions un aspect plus
honorable, dans des fêtes, des sacri�ces et des immolations de
victimes ».

 Voilà ce qu’écrit Denys. Irénée, nous rapporte certaines erreurs
plus secrètes du même Cérinthe dans son premier livre sur les
Hérésies. Dans le troisième, il raconte une anecdote digne d’être
citée qu’il tient de Polycarpe. L’apôtre Jean était entré un jour
dans des bains pour s’y laver. Il apprit que Cérinthe y était ; il s’en
alla précipitamment et gagna la porte, ne supportant pas d’être
sous le même toit que lui, et il dit ceci aux compagnons qui
étaient avec lui : « Fuyons, de peur que les bains ne s’écroulent ;
Cérinthe s’y trouve, l’ennemi delà vérité ».

XXIX  Nicolas et ceux auxquels
il a donné son nom

 En ce temps-là, naquit aussi l’hérésie dite des Nicolaïtes, qui
dura très peu et dont il est question dans l’Apocalypse de Jean.
Ses adeptes prétendent que Nicolas était un des diacres,
compagnons d’Etienne, choisis par les apôtres pour le service
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des pauvres. Voici, du moins, ce que raconte de lui en propres
termes Clément d’Alexandrie au troisième livre de ses Stromates :
«  Il avait, dit-on, une femme dans l’éclat de sa jeunesse. Après
l’ascension du Sauveur, les apôtres lui reprochèrent d’en être
jaloux : alors Nicolas l’amena et l’abandonna à qui la voudrait
épouser. On dit que cette conduite était en e�et conforme à la
maxime qu’il faut faire peu de cas de la chair. Ceux qui adoptent
son hérésie suivent, simplement, sans examen, cet exemple et ce
principe, et ils se laissent aller à une honteuse prostitution. 
Pour moi, je crois que jamais Nicolas n’eut d’autre femme .que
celle qu’il avait épousée ; quant à ses enfants, ses �lles vécurent
vierges et son �ls garda la chasteté. Les choses étant ainsi, cet
abandon en présence des apôtres de sa femme, qui était un objet
de jalousie, fut un renoncement à la passion, et cette continence
en ce qui regarde les joies les plus recherchées enseigna à faire
peu de cas de la chair. Car il ne me semble pas qu’il voulut, selon
la défense du Christ, « servir deux maîtres », le plaisir et le
Seigneur.  On prétend aussi que Matthias enseignait ainsi à
combattre la chair, à en faire peu de cas, et à ne rien lui accorder
qui puisse la �atter, mais à grandir plutôt son âme par la foi et la
science ».

Voilà ce qui concerne ceux qui ont essayé, en ces temps-là, de
fausser la vérité. Ils ont complètement disparu, plus vite qu’on
ne peut le dire.

XXX  Les apôtres qui vécurent
dans le mariage
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 Cependant Clément, dont nous venons de citer les paroles,
donne immédiatement après, au sujet de ceux qui condamnent
les noces, les noms des apôtres qui vécurent dans le mariage, et il
dit : « Est-ce qu’ils réprouveront même les apôtres ? car Pierre et
Philippe eurent des enfants ; celui-ci même maria ses �lles et
Paul n’hésite pas dans une épître à saluer sa femme ; il ne l’а pas
emmenée avec lui pour ne pas être gêné dans son ministère ».

 Puisque nous rappelons ces choses, il ne sera pas sans intérêt de
rapporter du même écrivain une anecdote digne d’être contée. Il
l’expose ainsi, au septième livre des Stromates : « On dit que le
bienheureux Pierre voyant conduire sa femme au supplice, se
réjouit de sa vocation et de son retour dans la demeure ; il
l’encourageait et la consolait de toutes ses forces, l’appelant par
son nom : « Ô toi, lui disait-il, souviens-toi du Seigneur ». Voilà ce
qu’étaient les mariages des saints et les sentiments exquis de ceux
qui s’aimaient tant (voyez l’Appendice) ».

Ce récit était assorti à mon dessein présent ; voilà pourquoi je l’ai
placé ici.

XXXI  Mort de Jean et de
Philippe

 Nous avons jusqu’ici indiqué le temps et le genre de la mort de
Paul et de Pierre, comme aussi le lieu où leurs corps ont été
déposés, après leur trépas.  Nous avons dit aussi l’époque de la
mort de Jean. Quant à l’endroit de sa sépulture, il est indiqué
dans la lettre que Polycrate (celui-ci était évêque de l’église
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d’Éphèse) écrivit à Victor, évêque des Romains. Il y est
également question de Philippe et de ses �lles en ces termes : « 
De grands astres, dit-il, se sont couchés en Asie, qui se lèveront
au dernier jour, lors de la venue du Sauveur, quand il viendra du
ciel avec gloire pour chercher tous les saints, Philippe, l’un des
douze apôtres, qui repose à Hiérapolis, ainsi que deux de ses
�lles, qui ont vieilli dans la virginité, et, l’autre qui, après avoir
vécu dans le Saint-Esprit, a été ensevelie à Éphèse : Jean lui aussi,
l’apôtre qui a dormi sur la poitrine du Sauveur, qui, prêtre, a
porté la lame d’or, a été martyr et docteur et a son tombeau à
Éphèse ».

Voilà ce qui concerne la mort de ces personnages  Dans le
dialogue de Gaïus dont nous avons parlé un peu plus haut,
Proclus, contre qui la discussion est dirigée, est également de
notre avis pour ce que nous venons de rapporter de la mort de
Philippe et de ses �lles. 11 parle ainsi : « Après celui-ci, il y eut à
Hiérapolis ; en Asie quatre prophétesses, les �lles de Philippe ;
leur tombeau est là, ainsi que celui de leur père ».

Voilà ce qu’il dit.  Luc, d’autre part, dans les Acte« des apôtres,
nous rappelle que les �lles de Philippe vivaient alors à Césarée de
Judée avec leur père et qu’elles avaient le don de prophétie. Il dit
en propres termes : « Nous sommes venus à Césarée et nous
sommes entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était
un des sept. Nous sommes restés chez lui. Il avait quatre �lles
vierges qui prophétisaient ».

 Ce qui est venu à notre connaissance concernant les apôtres,
leurs temps et les saints écrits qu’ils nous ont laissés, ceux qui
sont contestés, quoique beaucoup les lisent publiquement dans
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un grand nombre d’églises, ceux qui sont tout à fait apocryphes
et étrangers à l’orthodoxie apostolique, voilà ce que nous avons
exposé en ce qui précède. Il faut maintenant continuer notre
récit.

XXXII  Comment Siméon,
évêque de Jérusalem, rendit

témoignage

 Après Néron et Domitien, sous le prince dont nous examinons
actuellement l’époque, on raconte que, partiellement et dans
certaines villes, le soulèvement des populations excita contre
nous une persécution. C’est alors que Siméon, �ls de Clopas,
dont nous avons dit qu’il était le second évêque de Jérusalem,
couronna sa vie par le martyre, comme nous l’avons appris.  Ce
fait nous est garanti par le témoignage d’Hégésippe, auquel nous
avons déjà emprunté maintes citations. Parlant de divers
hérétiques, il ajoute qu’à cette époque Siméon eut alors à subir
une accusation venant d’eux ; on le tourmenta pendant plusieurs
jours parce qu’il était chrétien ; il étonna absolument le juge et
ceux qui l’entouraient ; en�n, il sou�rit le supplice qu’avait
enduré le Sauveur.  Mais rien ne vaut comme d’entendre
l’écrivain dans les termes dont il s’est servi et que voici : « C’est
évidemment quelques-uns de ces hérétiques qui accusèrent
Siméon, �ls de Glopas d’être descendant de David et chrétien ; il
subit ainsi le martyre à cent vingt ans sous le règne de Trajan et
le consulaire Atticus ».
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 Le même auteur dit encore qu’il arriva à ses accusateurs dans la
recherche qu’on fît des rejetons de la race royale des Juifs, d’être
mis à mort comme appartenant à cette tribu. Siméon, on peut
l’inférer à bon droit, est lui aussi un des témoins qui ont vu et
entendu le Seigneur ; on en a la preuve dans sa longévité et dans
le souvenir que l’Évangile consacre à Marie, femme de Clopas,
qui fut sa ’mère comme nous l’avons dit plus haut.  Le même
auteur nous apprend encore que d’autres descendants de Jude,
l’un de ceux qu’on disait frères du Seigneur, vécurent jusqu’au
temps du même règne de Trajan, après avoir, sous Domitien,
rendu témoignage à la foi chrétienne ainsi que nous l’avons déjà
noté. Voici ce que nous raconte cet écrivain : «  Ils vont donc
servant de guides à chaque église en qualité de martyrs et de
parents du Seigneur. Grâce à la paix profonde dont l’église
entière jouissait alors, ils vivent jusqu’à Trajan. Sous le règne de
ce prince, Siméon, dont il a été question plus haut, �ls de Clopas,
l’oncle du Seigneur, dénoncé par des hérétiques, fut lui aussi jugé
comme eux sous le consulaire Atticus, pour le même motif. Ses
tortures durèrent de longs jours et il rendit témoignage de sa foi
de façon à étonner tout le monde et le consulaire lui-même, qui
était surpris de voir une telle patience à un vieillard de cent
vingt ans. Il fut condamné à être cruci�é ».

 Après cela le même Hégésippe poursuivant le récit des temps
dont nous parlons, ajoute que jusqu’à cette époque l’église
demeura semblable à une vierge pure et sans souillure : c’était
dans l’ombre ténébreuse et comme dans une tanière que
travaillaient alors, quand il s’en trouvait, ceux qui essayaient
d’altérer la règle intacte de la prédication du Sauveur.  Mais
lorsque le chœur sacré des apôtres eut succombé à divers genres
de mort et qu’eut disparu la génération de ceux qui avaient été
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jugés dignes d’entendre de leurs oreilles la Sagesse divine, alors
l’erreur impie reçut un commencement d’organisation par la
tromperie de ceux qui enseignaient une autre doctrine. Ceux-ci,
voyant qu’il ne restait plus aucun apôtre, jetèrent le masque et se
mirent à opposer une science qui porte un nom mensonger à la
prédication de la vérité.

XXXIII  Comment Trajan
défendit de rechercher les chrétiens

 La persécution sévissait cependant en beaucoup d’endroits
contre nous et avec une si grande vigueur que Pli ne le Jeune,
très illustre parmi les gouverneurs, étonné de la multitude des
martyrs, écrivit à l’empereur. Il lui dit le nombre de ceux qui
étaient mis à mort pour la foi ; il l’informa en même temps qu’il
n’avait rien surpris en eux qui fût criminel ou contraire aux lois.
Ils se levaient avec l’aurore pour chanter des hymnes au Christ,
comme à un Dieu ; mais l’adultère, le meurtre et autres crimes de
ce genre étaient repoussés par eux ; leur conduite était
entièrement conforme aux lois.  Comme réponse, Trajan établit
un décret portant qu’il ne fallait pas rechercher la tribu des
chrétiens, mais la punir quand on la trouvait. C’est ainsi, en
quelque sorte, que la menace de la persécution, qui était si forte,
s’éteignit. Il restait cependant encore bien des prétextes et non
des moindres à ceux qui nous voulaient du mal. Soit qu’elles
fussent causées par les populations, soit qu’elles fussent l’œuvre
des fonctionnaires locaux qui nous dressaient des embûches, les
persécutions partielles se rallumèrent dans les provinces,
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malgré l’absence de poursuites o�cielles ; et beaucoup de �dèles
endurèrent des martyres variés.  Ceci est emprunté à l’Apologie
latine de Tertullien, dont nous avons parlé plus haut. Voici la
traduction du passage en question : « Cependant nous avons
trouvé qu’on a défendu de nous rechercher. Pline le Jeune,
gouverneur d’une province, après avoir condamné quelques
chrétiens et leur avoir retiré leurs dignités, troublé à la vue de
leur nombre, ne sut plus que faire. Il écrivit à l’empereur Trajan
qu’en dehors du refus d’adorer les idoles, il ne voyait rien de
Criminel en eux. Il ajoutait que les chrétiens se levaient dès
l’aurore, célébraient dans leurs chants le Christ comme un Dieu,
que leur enseignement leur défendait de tuer, de commettre
l’adultère, de se permettre l’injustice, le vol et autres choses
semblables. Trajan répondit qu’il ne fallait pas rechercher la
tribu des chrétiens, mais la punir si on la rencontrait ». Et telle
était de fait la ligne de conduite.

XXXIV  Évariste est le
quatrième chef de l’église des

romains

 Pour ce qui est des évêques de Rome, la troisième année du
règne de l’empereur désigné plus haut  , Clément, termina sa
vie, laissant sa charge à Évariste. Il avait en tout présidé neuf ans
à l’enseignement de la parole divine.
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XXXV  Le troisième évêque de
Jérusalem est Juste

 Cependant, Siméon mort, lui aussi, de la façon que nous avons
dite, un Juif, du nom de Juste, reçut le siège de l’église de
Jérusalem. Ceux de la circoncision qui croyaient au Christ
étaient alors très nombreux ; il était l’un d’entre eux.

XXXVI  Ignace et ses épîtres

 À cette époque, �orissait en Asie Polycarpe, compagnon des
apôtres. Il avait été établi évêque de l’Église de Smyrne par ceux
qui avaient vu et servi le Sauveur.  En ce temps, Papias, lui aussi
évêque d’Hiérapolis, était en réputation, ainsi qu’Ignace,
maintenant encore si connu. Celui-ci avait obtenu au second
rang la succession de Pierre dans l’église d’Antioche.  On
raconte qu’il fut envoyé de Syrie à Rome pour être exposé aux
bêtes à cause de son témoignage en faveur du Christ.  II �t ce
voyage à travers l’Asie, sous la plus étroite surveillance de ses
gardes. Dans les villes où il passait, il a�ermissait les églises par
ses entretiens et ses exhortations. Il les engageait avant tout à se
prémunir contre les hérésies, qui justement alors commençaient
à abonder ; il les pressait de tenir fermement à la tradition des
apôtres et, pour plus de sécurité, il jugea nécessaire de la �xer
par écrit : il était déjà martyr.  Se trouvant ainsi à Smyrne où
était Polycarpe, il adressa une lettre à l’église d’Éphèse où il fait
mention d’Onésime, son pasteur. Il en envoya une autre à
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l’Église de Magnésie sur le Méandre, où il parle également de
l’Evêque Damos ; une autre à celle de Tralles, dont il dit que
Polybe était alors évêque.  II écrivit en outre à l’église de Rome
pour conjurer instamment qu’on ne fît pas de démarches en vue
de le priver du martyre qui était son désir et son espérance. Il est
bon de citer quelques courts passages de ces épîtres pour
con�rmer ce que nous avançons.

Voici donc ce qu’il dit en propres termes : «  Depuis la Syrie
jusqu’à Rome, j’ai à lutter avec les bêtes sur terre et sur mer, la
nuit et le jour : je suis attaché à dix léopards, qui sont les soldats
de mon escorte. Quand je leur fais du bien, ils deviennent pires :
à leurs injustices, je deviens de plus en plus disciple, mais je n’en
suis pas pour cela justi�é.  Du moins que je puisse jouir des
bêtes qui me sont préparées : je prie a�n de les trouver le plus tôt
possible. Je les caresserai a�n qu’elles me dévorent rapidement,
et qu’elles ne me fassent comme à certains, qu’elles ont eu peur
de toucher ; si elles s’y refusent, je les y forcerai.  Pardonnez-
moi ; mais je sais ce qu’il me faut, et voici que je commence à être
un disciple. Que les choses visibles ou invisibles n’occupent plus
mon désir, a�n que j’obtienne Jésus-Christ. Feu, croix, attaque
des bêtes, rupture des os, séparation des membres, broiement de
tout le corps, supplices du diable, que tout cela vienne sur moi,
pourvu seulement que j’obtienne Jésus-Christ ».

 Voilà ce qu’il adressait de la ville dont nous avons parlé aux
églises que nous avons énumérées. Étant déjà loin de Smyrne, il
écrivit de nouveau de Troade aux chrétiens de Philadelphie,
ainsi qu’à l’église de Smyrne et en particulier à Polycarpe, son
évêque. Il le savait tout à fait homme apostolique, et il lui
con�ait, comme à un vrai et bon pasteur, son troupeau
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d’Antioche, dans la pensée qu’il en aurait un soin diligent. 
S’adressant aux Smyrniens, il se sert de paroles empruntées je ne
sais où, en disant ce qui suit du Christ : « Je sais et je crois
qu’après sa résurrection il existe dans sa chair. El lorsqu’il vint
auprès des compagnons de Pierre, il leur dit : « Prenez, touchez-
moi, et voyez « que je ne suis pas un esprit qui n’a point de
corps ». Ils le touchèrent aussitôt et ils crurent ».

 Irénée connut lui aussi le martyre d’Ignace et il parle de ses
lettres en ces termes : « Comme dit un des nôtres, condamné aux
bêles pour le témoignage rendu à Dieu : « Je suis le froment de
« Dieu et je serai moulu par la dent des bêtes, a�n « de devenir un
pain sans tache ».

 Polycarpe aussi mentionne les mêmes choses dans la lettre aux
Philippiens qu’on a de lui. Il dit en propres termes : « Je vous
exhorte tous à obéir et à vous exercer à cette indéfectible
patience que vous avez pu contempler de vos yeux, non
seulement dans les bienheureux Ignace. Rufus et Zosime, mais
encore en d’autres qui sont des vôtres, et en Paul lui-même et
dans le reste des apôtres. Soyez convaincus que tous ceux-là
n’ont pas couru en vain, mais dans la foi et la justice, et qu’ils
sont à la place qui leur revenait de droit auprès du Seigneur,
pour lequel ils ont sou�ert. Car ils n’ont pas aimé ce siècle, mais
celui qui est mort pour nous, et que Dieu a ressuscité à cause de
nous ».

 Et il ajoute ensuite : « Vous aussi m’avez écrit, ainsi qu’Ignace,
a�n que si quelqu’un va en Syrie, il porte vos lettres. J’en aurai
soin, si l’occasion favorable se présente, soit que j’y aille moi-
même ou que j’envoie quelqu’un qui sera votre messager. 
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Quant aux épîtres qu’Ignace nous avait adressées et toutes celles
que nous avions chez nous, nous vous les avons envoyées,
comme vous l’avez demandé ; elles sont avec cette lettre. Vous
pourrez en recueillir un grand pro�t ; vous y trouverez foi,
patience et toute édi�cation qui se rapporte à notre Seigneur ».

Voilà ce que j’avais à dire d’Ignace, Héros lui succéda comme
évêque d’Antioche.

XXXVII  Les évangélistes qui se
distinguaient alors

 Parmi ceux qui �orissaient en ce temps était Quadratus. On dit
qu’il fut honoré ainsi que les �lles de Philippe du don de
prophétie. Beaucoup d’autres aussi furent alors célèbres : ils
avaient le premier rang dans la succession des apôtres. Disciples
merveilleux de tels maîtres, ils bâtissaient sur les fondements
des églises, que ceux-ci avaient établis en chaque pays ; ils
développaient et étendaient la prédication de l’évangile et ils
répandaient au loin par toute la terre les germes sauveurs du
royaume des cieux.  Beaucoup en e�et des disciples d’alors
sentaient leur âme touchée par le Verbe divin, d’un violent
amour pour la philosophie. Ils commençaient par accomplir le
conseil du Sauveur. Ils distribuaient leurs biens aux pauvres.
Puis, ils quittaient leur patrie et allaient remplir la mission
d’évangélistes. À ceux qui n’avaient encore rien entendu de
l’enseignement de la foi, ils allaient à l’envi prêcher et
transmettre le livre des divins évangiles.  Ils se contentaient de
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jeter les bases de la foi chez les peuples étrangers, y établissaient
des pasteurs et leur abandonnaient le soin de ceux qu’ils
venaient d’amener à croire. Ensuite, ils partirent vers d’autres
contrées et d’autres nations avec la grâce et le secours de Dieu ;
car les nombreuses et merveilleuses puissances de l’Esprit divin
agissaient en eux encore en ce temps. Aussi dès la première
nouvelle, les foules se groupaient et recevaient avec
empressement dans l’âme la religion du créateur de l’univers.  Il
nous est impossible d’énumérer et de citer par leur nom tous
ceux qui, lors de la première succession des apôtres, devinrent
les pasteurs ou les évangélistes des diverses églises du monde.
Nous ne pouvons guère mentionner et transcrire ici que les
noms de ceux qui ont transmis jusqu’à nous dans leurs mémoires
la tradition de l’enseignement apostolique.

XXXVIII  L’épître de Clément et
celles qui lui sont faussement

attribuées

 Tels sont, par exemple, Ignace, dans les lettres que nous avons
énumérées, et encore Clément, dans celle dont l’authenticité est
reconnue de tous et qu’il a rédigée pour l’Église de Corinthe au
nom de celle de Rome. L’auteur y fait beaucoup d’emprunts à
l’Épître aux Hébreux, soit pour les pensées, soit même pour
certaines expressions qu’il rapporte textuellement ; il y montre
avec évidence que ce dernier écrit n’était pas nouveau.  C’est
donc à bon droit qu’il a été rangé parmi les autres œuvres de
l’apôtre. Paul, dit-on, s’était adressé aux Hébreux dans leur
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langue maternelle. Sa lettre fut traduite par l’évangéliste Luc,
selon les uns, et, selon les autres, par Clément.  Des deux
hypothèses celle-ci semblerait plutôt être la vraie. D’une part,
l’épître de Clément et l’épître aux Hébreux conservent la même
allure de style ; et, d’autre part, les pensées dans les deux écrits
ont une parenté qui n’est pas éloignée.  Il ne faut pas ignorer
qu’on attribue encore une seconde épître à Clément ; mais nous
savons qu’elle n’a pas été aussi connue que la première, puisque
nous ne voyons pas que les anciens s’en soient servis.  D’autres
écrits verbeux et longs ont été tout récemment présentés sous
son nom. Ils contiennent des discours de Pierre et d’Apion, dont
on ne trouve absolument nulle mention chez les anciens. Ils
n’ont du reste pas la vraie marque de l’orthodoxie apostolique.
Voilà clairement ce qui concerne l’œuvre de Clément qui est
reconnue comme authentique ; il a été parlé également des écrits
d’Ignace et de Polycarpe.

XXXIX  Les écrits de Papias

 On montre de Papias cinq livres qui ont pour titre : Explication
des sentences du Seigneur. Irénée en fait mention comme des
seuls qu’il ait écrits : « Papias, dit-il, disciple de Jean, familier de
Polycarpe, homme antique, l’atteste par écrit dans son
quatrième livre ; car il en a composé cinq ».

Telles sont les paroles d’Irénée.  Cependant Papias, dans la
préface de son ouvrage, ne paraît nullement avoir entendu ni vu
les saints apôtres ; mais il apprend qu’il a reçu les leçons de la foi
de ceux qui les avaient connus, et voici les termes dont il se sert :
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«  Pour toi, je n’hésiterai pas à ajouter ce que j’ai appris des
presbytres et dont j’ai fort bien conservé le souvenir, pour
con�rmer la vérité de mes explications. Car ce n’était pas auprès
des beaux parleurs que je me plaisais, comme le font la plupart,
mais auprès de ceux qui enseignaient le vrai ; je n’aimais pas ceux
qui rapportaient des préceptes étrangers, mais ceux qui
transmettaient les commandements imposés par le Seigneur à
notre foi et nés de la vérité elle-même.  Quand quelque part, je
rencontrais ceux qui avaient été dans la compagnie des
presbytres, je cherchais à savoir les propos des presbytres ; ce
qu’avait dit André ou Pierre ou Philippe ou �omas ou Jacques
ou Jean ou Matthieu ou quelqu’autre des disciples du Seigneur ;
ce que disaient Aristion et Jean le presbytre, disciples du
Seigneur. Je ne croyais pas que ce qu’il y a dans les livres me fût
aussi pro�table que d’entendre les choses exprimées par une
parole demeurée vivante ».

 Il est bon de remarquer que Papias mentionna deux
personnages appelés Jean. Il place le premier avec Pierre,
Jacques, Matthieu et le reste des Apôtres ; c’est clairement
l’évangéliste qu’il indique. Il introduit ensuite une distinction
dans son énumération et range le second Jean parmi d’autres qui
sont en dehors du nombre des Apôtres ; il le place après Aristion
et le désigne positivement sous le nom de presbytre.  Ainsi se
trouverait con�rmée l’assertion de ceux qui a�rment qu’il y
aurait eu deux hommes de ce nom en Asie et qu’il existe aussi à
Éphèse deux tombeaux portant encore maintenant le nom de
Jean. Il est indispensable de faire attention à ceci ; car, si l’on
refuse de l’admettre du premier, il serait vraisemblable que ce
soit le second qui ait contemplé la révélation attribuée à Jean.
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 Papias, dont il est question actuellement, reconnaît donc avoir
reçu la doctrine des apôtres par ceux qui les ont fréquentés.
D’autre part, il dit avoir été l’auditeur direct d’Aristion et de Jean
le presbytre : il cite en. e�et souvent leurs noms dans ses écrits et
il y rapporte ce qu’ils ont transmis.  Il n’était pas hors de propos
de rapporter ceci, non plus qu’à ses dires exposés plus haut, d’en
ajouter d’autres encore dans lesquels l’auteur nous apprend
certaines choses miraculeuses qui lui seraient venues de la
tradition.  Il a déjà été établi antérieurement que l’apôtre
Philippe et ses �lles avaient séjourné à Hiérapolis. Il faut
maintenant indiquer comment Papias, qui vivait en ces mêmes
temps, nous dit avoir entendu d’elles une histoire merveilleuse.
Il raconte la résurrection d’un mort, arrivée à cette époque-là ;
puis, un autre miracle concernant Juste surnommé Barsabas,
qui but un poison mortel et par la grâce du Seigneur n’en
éprouva aucun mal.  Ce Juste est celui qu’après l’ascension du
sauveur, les saints Apôtres avaient présenté avec Matthias, après
avoir prié, pour que le sort désignât lequel des deux devait, à la
place de Judas, compléter leur nombre. Le livre des Actes relate
ainsi le fait : « Ils présentèrent deux hommes, Joseph appelé
Barsabas, surnommé Juste, et Matthias, et ils prièrent en ces
termes.. ».

 Le même Papias ajoute d’autres éléments qui lui seraient
venus, dit-il, par une tradition orale, telles que certaines
paraboles étranges et certains enseignements du sauveur ainsi
que d’autres récits tout à fait fabuleux.  II dit, notamment, qu’il
y aura mille ans après la résurrection des morts, que le règne du
Christ sera matériel et aura lieu sur la terre. Je pense que cette
conception vient de ce qu’il a mal compris les récits des apôtres
et n’a pas vu qu’ils se servaient de �gures et s’exprimaient dans
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un langage symbolique.  Il paraît avoir été du reste d’un esprit
fort médiocre, comme on peut le conjecturer d’après ses écrits.
Cependant il fut cause qu’un très grand nombre d’auteurs
ecclésiastiques après lui adoptèrent le même avis que lui ; son
antiquité leur était une garantie. C’est ainsi qu’Irénée et
quelques autres ont embrassé son sentiment.  Dans son
ouvrage, il nous donne encore d’autres récits d’Aristion dont
nous avons parlé plus haut, sur les discours du Seigneur, ainsi
que des traditions de Jean le presbytre auxquelles nous
renvoyons les lecteurs désireux de s’instruire. Pour le moment,
il est utile que nous ajoutions à tout ce que nous avons rapporté
de lui la tradition qu’il nous transmet au sujet de Marc qui a écrit
l’évangile, voici en quels termes.

«  Et le presbytre disait ceci : « Marc, étant l’interprète de Pierre,
écrivit exactement, mais sans ordre, tout ce qu’il se rappelait des
paroles ou des actions du Christ ; car il n’a ni entendu ni
accompagné le Sauveur. Plus tard, ainsi que je l’ai rappelé, il a
suivi Pierre. Or celui-ci donnait son enseignement selon les
besoins et sans nul souci d’établir une liaison entre les sentences
du Seigneur. Marc ne se trompe donc pas en écrivant selon qu’il
se souvient ; il n’a eu qu’un souci, ne rien laisser de ce qu’il avait
entendu et ne rien dire de mensonger ».

Voilà ce que Papias raconte de Marc.  Il dit d’autre part ceci de
Matthieu : « Matthieu réunit les sentences (de Jésus) en langue
hébraïque et chacun les traduisit comme il put ».

 Papias se sert de témoignages tirés de la première épître de
Jean et de la première de Pierre. Il raconte encore une autre
histoire, au sujet de la femme accusée de beaucoup de péchés
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devant le Sauveur que renferme l’Évangile aux Hébreux. Cela,
ajouté à ce que nous avons exposé, n’a pas été marqué sans
utilité.

Notes

iii. Sur ce chapitre, voyez A. Loisy, Hist. du canon du nouveau
Testament (Paris, 1891), p. 156.

iv, 8 : ἐπί τὰς Γαλλίας, variante du texte de saint Paul, où on lit
aussi εἰς Γαλατίαν, ce qu’a rétabli le traducteur syriaque d’après
sa version du Nouveau Testament. En tout cas, l’idée de faire de
ce Crescent un évêque de Vienne n’est pas plus vieille que le
milieu du ixe siècle ; voyez L. Duchesne, Origines chrétiennes, p.
449; Fastes épiscopaux de la Gaule, t. I, p. 151 suiv.

v, 3 : Πέλλαν : renseignement dû à Eusèbe exclusivement ; voyez
les ouvrages cités sur I, vιι, 14.

vi, 18 : ἐκπνέοντας ER, syr., Ru�n, Josèphe ; ἐκπνέοντας
AΒDMT. — 27 : ὡς παρ’αὐτῷ BDERT, ὡς παρ’ αὐτοῦ Α, ὥσπερ
αὐτῷ M; tamquam si ipse id perpetrasset, Ru�n et syr. Les
manuscrits de Josèphe ont ὡς παρ’ et ὥσπερ. Étant donné
l’emploi fréquent de παρά chez ces auteurs, il n’y a pas une
grande di�érence de sens.

viιι, 6 : ἀθρόας manuscrits , Ecl. proph., Jos., ἀθρόας λεγούσης
Dem. ; « qui parla soudain (ἀθρόως) », syr. ; subitas dicentes
Ru�n. — 8 : πρὸς τοὺς παρόντας manuscrits , syr., lat. ; πρὸς



τοὺς παροντας Ε, Jos. — 9 : τὸν παρὰ Ῥωμαίοις (Ῥωμαίων Ε
Jos.) ἔπαρχον : alors Lucceius Albinus, procurateur de 62 à 64.

ix, 1 : Ματθίου BER syr.. Ματταθίου, ADMT ; les manuscrits de
Josèphe sont partagés ; ceux de Ru�n ont Matthei de première
main. — Sur Josèphe, voyez Shuerer, Gesch. des jüd. Volkes, t. I, p.
74 suiv.

x, 2 : τὴν τῆς ἀνθρωπογονίας παράδοσιν : τὴν ἀπ’
ἀνθρωπογονίας π., Josèphe ; ἀπ’ est le seul texte possible. De
même, dans 3 : μέχρι τῆς Ἀρταξέρξου, τῆς (négligé par le syr. et
Ru�n) est interpolé. — 6. Le Περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ n’est
pas de Josèphe, mais d’un autre écrivain du même temps. Il est
quelquefois compté comme quatrième livre des Macchabées.
voyez Shuerer, l. c, t. III, p. 393 suiv. — 8. La biographie de
Josèphe est un appendice des Antiquités) voyez Shuerer, l. c, t. I,
p. 86 suiv. — Sur Juste de Tibériade, voyez ib. t. I, p. 58. — 10.
Josèphe, Contre Apion, I, 51, mentionne ces parents d’Agrippa Il :
Julius Archélaus, son beau-frère, et un Hérode, qui ne peut être
l’oncle et beau-frère d’Agrippa II, Hérode de Chalcis, mort en 48
(d’après la Ρrosopographia imperii romani, t. II, p. 142-143, peut-
être un �ls d’Aristobule et de Salomé, par conséquent un petit-
�ls d’Hérode de Chalcis).

xii : Ce chapitre, au discours indirect, paraît provenir
d’Hégésippe, mentionné à la �n du chap. xi.

xiii. Nous donnons, dans le texte grec, la disposition que M.
Schwartz a préférée ; dans la traduction, la division en chapitres
qui sert de base aux références. Il suit delà que le chapitre Ιγ’ du
grec n’a pas de texte correspondant. D’ailleurs les manuscrits
trahissent un grand désordre dans la division du texte. La cause



en est facile à découvrir. Notre chapitre xiv, sur Avilius, a été
transposé avec le chapitre xiii. La transposition est ancienne,
puisqu’elle paraît antérieure à la traduction syriaque et à Ru�n.
Mais elle est dénoncée par le sommaire des chapitres, qui
indique avec les titres la suite des sujets. Le traducteur syriaque
avait déjà remarqué la di�culté et pour retrouver le compte des
chapitres, il avait placé le titre xiv (Anaclet) en tête du chapitre
xv, coupant en deux la phrase (devant ὃv συνεργόν) : expédient
empirique. La suite est donc ;

titre xii, actuellement chap. xιι (Vespasien)

— xιιι --- chap. xiv (Avilius)

-- xiv --- chap. xiii (Anaclet)

-- xv -- chap. xv (Clément)

Eusèbe passe de Jérusalem à Alexandrie, puis d’Alexandrie à
Rome.

xx, 1 : ὁ ἠουοκᾶτος : les vétérans qui faisaient partie des euocati
avaient des fonctions administratives inférieures ; on connaît un
euocatus Palatinus, c’était une sorte d’huissier du palais. Ru�n :
Hos Reuocatus quidam nomine, qui ad hoc missus fuerat, perducit
ad Domitianum Caesarem : c’est la méprise qui a fait d’expeditus
un nom de saint ; mais elle est étrange chez un écrivain romain.
— Hégésippe emploie encore deux mots tirés du latin,
ἐδηλατόρευσαν, de delator, mais sans correspondant exact, et
δηνάρια, fréquent chez les historiens grecs.



xxii : ἐγνωρίζετο : terme fréquemment employé dans les
chroniques grecques pour désigner le temps où �orissait un
personnage (clarus habebatur).

xxiii, 7 : τοὕνομα : Smyrne, d’après le Chronicon Paschale, p.
470, 9, dont l’évêque était saint Polycarpe.

xxiv, 7 : ἤδη … πεποιημένων ; au lieu de ces mots, les traductions
supposent un autre texte ; « über Marcus aber und über Lucas
und über die Ueberlieferung ihrer Evangelien ist schon von uns
gesprochen » syr. ; post hunc, Lucae et Marci scriptura euangelica
secundum eas causas quas superius diximus editur : Ru�n. Cf. II,
xv, et III, iv, 6.

xxv, Sur ce chapitre, voyez plus haut, chap. iii, et LOISY, Histoire
du canon du Nouveau Testament (Paris, 1891), p. 151 suiv. —
Δηλωθείσας ne signi�e rien de plus que : de quibus diximus,
comme l’a prouvé Heinichen ; voyez plus haut, la note sur I, ν, 1.

xxvi, 3. voyez le texte de Justin dans l’édition PAUTIGNY, p. 52,
et les divergences des manuscrits de Justin avec Eusèbe, ib., p.
xxxi.

xxvii, 6. Le nom de « Pauvres » devait être donné dès l’origine aux
chrétiens à Jérusalem ; Ebionaei se trouve pour la première fois
dans IRENEE, I, xxvi, 2, etc. Les renseignements donnés ici
proviennent d’ORIGÈNE, De principiis, IV, xxii. voyez les
ouvrages cités sur I, vii, 14, et A. Harnack, Lehrbuch der
Dogmengeschichte (Leipzig, 1888), 2e éd., t. I, p. 244 suiv.

xxviii, 2 : ἐν γάμῳ ἑορτῆς : les traductions latine et syriaque
supposent ἐν γάμου ἑορτῇ; M. Schwartz pense que cette



variante est une ancienne conjecture et qu’il y a une lacune.
Mais cette fête nuptiale, qui doit durer mille ans, rappelle les
fêtes de printemps qui ont lieu chez certains peuples
(WESTERMARCK, Origine du mariage dans l’espèce humaine,
trad.H. de VARIGNY, Paris, 1895, p. 29-34); elle n’en di�ère que
par la durée, comme il convient à un rêve apocalyptique. voyez
le sens de γάμοις dans la citation de Denys. — Cf. les
descriptions de l’Apocalypse, sur le règne millénaire, la
Jérusalem nouvelle, les noces de l’Agneau, ch. xix-xxi. — 4 : τῷ
ἑαυτοῦ πλάσματι : par ces mots, Valois et Heinichen entendent
un livre, que d’après Denys, Gérinthe aurait mis sous le nom de
l’apôtre Jean. Gaïus dit tout autre chose. — 5 : πλησμοναῖς :
πλησμονῶν manuscrits  ; faute corrigée d’après le texte de VII,
xxv, 3.

xxix, 2 : παραχᾶσθαι τῇ σαρκί : la maxime est équivoque ; dans
HERMAS, Sim., V, vii, 2, elle est prise dans un sens défavorable.

xxx, 2 : τῶν φιλτάτων : faute du texte lu par Eusèbe ; μέχρι τῶν
φιλτάτων, CLEMENT.

xxxi, 3 : στοιχεῖα : ce mot sert à désigner les constellations du
zodiaque ou les sept planètes ; voyez la note de Valois, et II.
DIELS, Elementum (Leipzig, 1899), p. 44 suiv. et p. 53. — Ce
passage est altéré. D’après M. Harnack, Die Mission und
Ausbreitung des Christentums, p. 484, il y a une énumération
comprenant Philippe, deux �lles de Philippe, une troisième,
l’apôtre Jean. C’est ainsi que paraissait avoir compris déjà Valois.
M. Schwartz entend par ἡ ἕτερα l’une des deux �lles
mentionnées, et suppose qu’il y a une lacune.



xxxii, 3 : ὑπατικοῦ Ἀττικοῦ : ce gouverneur de Judée était
consulaire, comme un de ses successeurs immédiats, Q.
Pompeius Falco. On identi�e cet Atticus avec le père d’Hérode
Atticus. L’événement est placé en 107, par Eusèbe, dans sa
chronique ; en 105, par le Chronicon paschale, qui d’ailleurs dérive
d’Eusèbe. voyez Shuerer, Geschichte des jüdischen Volkes, t. I, p.
645. — 7 : σκύτει ABDM, σκοτίως Ε, σκοτίω R ; ὡς Β, om.
manuscrits  ; εἰ add. Schwartz ; φωλευόντων ABE,
ἐμφωλευόντων R, ἐμφολευόντων DM; « wie in Finsternis
verborgen waren » syr. ; in occultis et abditis hiatibus terrae
delitescentibus, Ru�n. — 8 : ἐπεχείρουν ADMT1 syr. ; ἐπεχείρων;
καὶ ταῦτα μὲν οὗτος περὶ τούτων διαλαβὼν ὧδέ πως ἔλεξεν·
ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τὰ ἑξῆς τῆς ἱστορίας ὁδῷ προβαίνοντες ἴωμεν
BERT2; sed istud bellum intrinsecus gerebatur, Ru�n.

xxxiii, 3 : πρὸς τὸ τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν διαφυλάσσειν est à peu
près inintelligible ; TERTULLIEN : coetus antelucanos ad
canendum Christo ut Deo et ad confoederandum disciplinam,
homicidium, etc.. prohibentes. — ἐμπεσόν δὲ κολάζεσθαι : oblatos
uero puniri, TERTULLIEN.

xxvi, 2 : καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος : BDER ajoutent : ἀνὴρ τὰ πάντα
ὅτι μάλιστα λογιώτατος καὶ τῆς γραφῆς εἰδήμων. Cette
interpolation, dénoncée par Valois, est défendue à tort par
Heinichen. — 4 : ἐπιπολαζούσας manuscrits , syr. : ἀναφυείσας
καὶ ἐπιπολαζούσας À ; copiosius coeperant pullulare, Ru�n. — 7 :
ὅ ἐστίν… τάγμα: glose fort anciennement passée dans le texte.
— 8 : σύντομα manuscrits , manuscrits d’Ignace ; συντόμως syr.
et trad. syr. d’Ign. ; acriores, Ru�n ; σύντονα conjecture de
Vossius, cité par Valois, qui remarque que ce dut être le texte lu
par Ru�n. — 11  : cf. Luc, xxiv, 39 ; mais λάβετε, et la �n du logion,



viennent d’ailleurs, de l’Évangile aux Hébreux d’après saint
JEROME, De uiris inl., xvi (p. 17, 24 RICHARDSON), et In Is.,
XVIII, prol. (P. L., t. XXIV, col. 628). Mais Eusèbe connaissait cet
apocryphe. La dernière partie se lisait aussi dans la Doctrine de
Pierre (ORIGENE, De principiis, praef., 8 ; P. G., t. XI, col. 119
C).Cf. RESCH, Agraphia (Leipzig, 1889), p. 411, apokryphon 41.—
13 : Eusèbe a quelques leçons di�érentes du texte donné par le
ms. de la lettre ; il omet, après πειθαρχεῖν, τῷ λόγῳ τῆς
δικαιοσύνης; noter de plus : ἀσκεῖν : ὑπομένειν POL. ; λοιποῖς
(d’accord avec la vieille trad. lat.) : ἄλλοις POL.

xxxiii, 3 : δυνάμεις ἐνήργουν : voyez H. WEINEL, Die Wirkungen
des Geistes und der Geister im nachaposiolischen Zeitalter bis auf
Irenaeus ; Fribourg-en-Brisgau, 1899.

xxxviii, 1. Cette liste des citations de l’Épitre aux Hébreux, dans
Clément de Rome, est empruntée à M. Schwartz ; elle est
d’ailleurs incomplète. voyez la table de la grande édition des
Pères apostoliques par FUNK (1901), p. 645, et surtout �e New
Testament in the Apostolic fathers, by a committee of the Oxford
society of historical theology (Oxford, 1905), p. 44 suiv.

xxxix, 1 : ἐξηγήσεως Eusèbe ; JEROME, De uiris, xvm
(explanatio) ; ἐξηγήσεις M. — 4 : Ἀριστίων : le syr. suppose
partout Aristôn. — 15 : ὃς manuscrits , « und » syr., om. Ru�n ; le
sujet dans les deux traductions se trouve donc être Marc. —
λογίων : λόγων AT1. —16 : λογία manuscrits , « das Evangelium »
syr., om. Ru�n. — συνετάξατο : συνεγράψατο AM. — 17 :
ἐπιτετηρήσθω : ἐπιτετηρήσθω ἀμφὶ δὲ τὸ δωδέκατον ἔτος
τῆς Τραϊανοῦ βασιλείας Τ.



Livre IV

I  Quels furent, sous Le règne de Trajan, les
évêques des romains et des alexandrins

 Vers la douzième année de Trajan [109], mourut l’évêque
d’Alexandrie dont nous avons parlé un peu plus haut ; Primus lui
succéda dans sa charge ; il était le quatrième depuis les apôtres. À
cette époque, Evareste, après avoir occupé huit années entières
le siège de Rome, le laissa à Alexandre qui eut le cinquième rang
depuis Pierre et Paul.

II  Ce que les juifs eurent à
sou�rir sous cet empereur

 L’enseignement de notre Sauveur et l’Église �orissaient et
progressaient de jour en jour, tandis que la situation
malheureuse des Juifs allait de mal en pis. Déjà vers la dix-
huitième année du règne de Trajan  , une nouvelle sédition en
�t de nouveau périr un nombre très considérable.  A Alexandrie
et dans tout le reste de l’Égypte, ainsi qu’à Cyrène, ils furent
emportés par un violent esprit de révolte et ils se soulevèrent
contre les Grecs qui vivaient avec eux. La rébellion devint
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grande, et l’année suivante une guerre a�reuse s’alluma. Lupus
était alors gouverneur de toute l’Égypte.  Il arriva que les Juifs
au premier engagement eurent l’avantage sur les Grecs ; mais
ceux-ci s’enfuirent à Alexandrie, se mirent à donner la chasse
aux Israélites et les tuèrent. Les Juifs de Cyrène ainsi privés du
secours qu’ils en avaient espéré, se mirent à piller le pays
d’Égypte et à dévaster les nomes qui s’y trouvent. Ils avaient
pour chef Lucua. L’empereur envoya contre eux Marcius Turbo
avec de l’infanterie, des vaisseaux et de la cavalerie.  Ce général
leur livra de nombreux combats dans une guerre pénible qui
dura longtemps ; il tua un nombre très grand, non seulement des
Juifs de Cyrène, mais encore de ceux d’Égypte qui s’étaient
portés au secours de leur chef Lucua.

 Trajan soupçonna les Juifs de Mésopotamie de vouloir
pareillement attaquer les habitants de ce pays, aussi donna-t-il
l’ordre à Lusius Quietus d’en purger la province. Celui-ci dirigea
donc une expédition contre eux et en �t grand massacre. À la
suite de ce succès, il fut nommé par l’empereur gouverneur de
Judée. Les écrivains grecs qui ont raconté les événements de
cette époque nous rapportent également ceux-là dans les termes
qu’on vient de lire.

III  Les apologistes de la foi sous
Hadrien

 Trajan, après avoir régné vingt ans moins six mois eut pour
successeur à l’empire .Aelius Hadrianus. [août 117]. Quadratus
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dédia à ce dernier un discours qu’il lui �t remettre et où il
présentait l’apologie de notre religion, parce qu’alors des
hommes malfaisants essayaient de tracasser les nôtres. On
trouve encore maintenant ce livre chez beaucoup de frères et
nous l’avons, nous aussi. On y peut voir des preuves éclatantes de
l’esprit de son auteur comme aussi de son exactitude apostolique.

 Cet écrit porte en lui la preuve de son antiquité dans le récit
qu’il présente en ces termes : « Les œuvres de notre Sauveur,
parce qu’elles étaient vraies, ont été longtemps présentes. Ceux
qu’il a guéris, ceux qu’il a ressuscites des morts n’ont pas été vus
seulement au moment où ils étaient délivrés de leurs maux ou
rappelés à la vie ; ils ont continué à exister pendant la vie du
Christ et ont survécu à sa mort pendant d’assez longues années,
si bien que quelques-uns sont même venus jusqu’à nos jours ».

 Voilà ce qui concerne Quadratus. Aristide lui aussi, un des
�dèles disciples de notre religion, a laissé, comme ce dernier,
une apologie de la foi, dédiée à Hadrien. Son écrit est également
conservé jusqu’ici chez beaucoup.

IV  Les évêques des romains et
des alexandrins sous cet empereur

 La troisième année du même règne [119-120], Alexandre, évêque
de Rome, mourut après avoir achevé la dixième année de son
administration ; Xystus fut son successeur. Dans l’Église
d’Alexandrie, à la même époque, Juste remplaça Primus dans la
douzième année de sa présidence.
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V  Les évêques de Jérusalem
depuis le Sauveur jusqu’à cette

époque

 Quant aux évêques de Jérusalem, je n’ai trouvé conservées
nulle part les dates qui les concernent ; on raconte seulement
qu’ils ont siégé très peu de temps.  J’ai lu toutefois que, jusqu’au
siège des Juifs sous Hadrien, il y avait eu là quinze successions
d’évêques. On dit qu’ils étaient tous hébreux de vieille roche et
qu’ils avaient reçu d’une âme sincère la connaissance du Christ.
Aussi, dès ce temps-là, des gens compétents pour se prononcer
en pareille question déclarèrent qu’ils étaient dignes de la charge
épiscopale. D’ailleurs, l’Église de Jérusalem était alors composée
uniquement d’Hébreux �dèles. Il en fut ainsi depuis les apôtres,
jusqu’au siège que subirent les Juifs révoltés de nouveau contre
Rome et où ils furent détruits en de terribles combats.

 Comme les évêques de la circoncision prennent �n à cette
époque, il est peut-être nécessaire d’en donner ici la liste depuis
le premier. Le premier fut donc Jacques, le frère du Seigneur ; le
second après lui, Siméon ; le troisième, Juste ; Zacchée, le
quatrième ; le cinquième, Tobie ; le sixième, Benjamin ; Jean, le
septième ; le huitième, Matthias ; le neuvième, Philippe, le
dixième, Sénèque ; le onzième, Juste ; Lévi, le douzième ;
Ephrem, le treizième ; le quatorzième, Josèphe ; en�n le
quinzième, Judas.  Tels furent les évoques de la ville de
Jérusalem depuis les apôtres jusque au temps dont il est question
présentement ; ils appartenaient tous à la circoncision.
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 Le règne [d’Hadrien] en était alors à la douzième année [128-
129], Xystus avait accompli la dixième de son épiscopat à Rome et
Télesphore lui succédait ; il était le septième depuis les apôtres.
Un an et quelques mois plus tard, Eumène obtint la première
dignité dans l’Église d’Alexandrie ; il venait ainsi au sixième rang
de succession ; son prédécesseur avait duré onze ans.

VI  Le dernier siège des Juifs sous
Hadrien

 La révolte des Juifs prenait donc à nouveau de plus vastes
proportions. Rufus, gouverneur de Judée, après avoir reçu des
renforts de l’empereur, pro�ta sans pitié des folies de ces
réfractaires et marcha contre eux. Il leur tua des masses serrées
d’hommes, de femmes et d’enfants ; puis, selon les lois de la
guerre, les déposséda de leur pays.

 Le chef des Juifs s’appelait Barchochébas, nom qui signi�e
étoile. Il n’était du reste qu’un voleur et un assassin ; mais par
son nom, il imposait à ces hommes serviles, et se donnait pour
un astre qui leur était venu du ciel et qui devait les éclairer dans
leurs malheurs.

 La guerre était dans toute son intensité, la dix-huitième année
du règne [134-135], et elle était concentrée autour de Bether,
petite ville très forte, à peu de distance de Jérusalem. Le siège
dura longtemps ; la faim et la soif réduisirent les révoltés aux
dernières extrémités de la misère. L’auteur de cette folie en subit
le juste châtiment et, depuis ce temps, tout le peuple reçut, par
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une loi et des prescriptions d’Hadrien, la défense absolue
d’approcher du pays qui entoure Jérusalem : si bien qu’il était
interdit aux Juifs de regarder même de loin le sol de leur patrie.
C’est ce que raconte Ariston de Pella.

 Ainsi Jérusalem n’avait plus de Juifs dans ses murs et elle en
était venue à perdre complètement ses anciens habitants : elle ne
renfermait plus que des étrangers. La ville romaine qui lui fut
substituée changea de nom, et, en l’honneur de l’empereur
Aelius Hadrianus, elle fut appelée Aelia. L’Église qui s’y trouvait
n’était également plus composée que de Gentils. Le premier qui
en devint évêque, après ceux de la circoncision, fut Marc.

VII  Quels furent à cette époque
les premiers auteurs d’une science

qui porte un nom mensonger

 Déjà, comme des astres étincelants, les Églises brillaient dans
l’univers, et sur le genre humain entier s’épanouissait la foi en
notre Sauveur et maître, Jésus-Christ. De son côté, le démon
jaloux de tout bien, ennemi de la vérité, adversaire permanent et
irréductible du salut des hommes, se mit à ourdir toutes ses
machinations contre l’Église. Il l’avait attaquée autrefois par les
persécutions du dehors ;  maintenant cette voie lui étant
fermée, il recourut à des hommes pervers et à des magiciens,
comme à de pernicieux instruments pour la ruine des âmes et à
des serviteurs déperdition ; et il usa ainsi d’une autre tactique. Il
ne négligea rien. Ses magiciens et ses imposteurs usurpaient le
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nom de notre croyance, et, à la fois, ils attiraient ainsi à eux les
�dèles qu’ils précipitaient ensuite dans l’abîme de la damnation,
tandis qu’ils agissaient par leurs actions sur ceux qui ignoraient
notre foi, et les détournaient du chemin qui conduit à la parole
du salut.

 De Ménandre, que nous avons dit plus haut être le successeur
de Simon, sort une puissance, comme un monstrueux serpent à
deux gueules et à deux têtes, les chefs des deux hérésies
di�érentes, Saturnin, originaire d’Antioche, et Basilide
d’Alexandrie. Ils établirent, l’un en Syrie et l’autre en Égypte, des
écoles d’hérésies haïes de Dieu.  Irénée nous apprend que
Saturnin répétait la plupart des mensonges de Ménandre et que
Basilide, sous prétexte de profonds mystères, débitait sans �n ses
inventions et s’égarait lui-même dans les �ctions monstrueuses
d’une hérésie impie.

 Un grand nombre de membres de l’Église défendirent la vérité
en cette circonstance et luttèrent avec beaucoup d’éloquence
pour le triomphe de la croyance des apôtres et de l’Église.
Plusieurs voulurent même, dès cette époque, fournir dans leurs
écrits, à ceux qui devaient venir après eux des méthodes
préventives contre ces hérésies que nous avons citées.  De ces
œuvres, une est venue jusqu’à nous : due à un écrivain alors de
très grand renom, Agrippa Castor, elle eut une réfutation
parfaite de Basilide, et la malice de ce sorcier y est mise à jour. 
II révèle ses arti�ces secrets et dit que cet homme avait composé
vingt-quatre livres sur l’Évangile ; il inventait des prophètes qu’il
appelait Barcabbas et Barcoph, et d’autres encore qui n’ont
jamais existé, auxquels il donnait des noms barbares pour
frapper ceux qui se laissaient prendre à de pareils procédés. Il
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enseignait qu’il était indi�érent de manger de la viande immolée
aux idoles et qu’on pouvait sans y regarder parjurer sa foi dans
les temps de persécution. Comme Pythagore, il imposait à ses
disciples un silence de cinq ans.  Le même écrivain rapporte
encore d’autres choses analogues à celles-ci concernant Basilide
et il montre ainsi admirablement l’erreur �agrante de ladite
hérésie.

 Irénée écrit aussi que Carpocrate vivait en même temps que
ceux-ci. Il était le père d’une autre hérésie, celle qui porte le nom
des Gnostiques. Ces derniers s’adonnaient également à la magie
de Simon, non plus en secret comme celui-ci, mais bien
publiquement, comme s’il se fût agi de quelque chose de grand.
Ils étaient presque pleins de vénération pour les philtres qu’ils
composaient avec un soin extrême, pour certains démons qui
envoient les songes, pour ceux qui sont familiers et pour cent
autres merveilles de ce genre. Comme conséquence décela, à
ceux qui de valent aller jusqu’au bout dans leurs mystères ou
plutôt dans leur infamie, ils enseignaient qu’il fallait se
permettre tout ce qu’il y a de plus honteux ; il n’y avait pas
d’autres moyens d’échapper aux princes du monde, comme ils
disaient, que de leur accorder à tous satisfaction par une
conduite infâme.

 Il arriva que le démon, qui se réjouit du mal, se servît de ces
auxiliaires, soit pour asservir et perdre ensuite ceux qu’ils
avaient misérablement trompés, soit pour fournir aux nations
in�dèles, dans les écarts de ceux-ci un ample prétexte de
dénigrement contre la parole divine : leur renommée se
répandait en e�et au détriment de tout le peuple chrétien.  C’est
ainsi, en grande partie, qu’est née cette légende impie et absurde,
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qui circulait à notre sujet parmi les incroyants d’alors, et dans
laquelle on racontait que nous commettions des incestes
monstrueux avec nos mères ou nos sœurs et que nous nous
livrions à d’abominables festins.  Tout cela du reste ne servit
pas longtemps au démon ; la vérité se leva bientôt et en vint, avec
le temps, à briller d’une vive lumière.  Les machinations des
ennemis disparurent aussitôt, confondues par leur propre
activité. Les hérésies s’entassaient les unes sur les autres ; les
premières s’évanouissaient successivement et se perdaient, de
diverses manières, en des sectes multiples et des formes variées.
Au contraire, toujours semblable à lui-même, l’éclat de l’Église
catholique et seule véritable croissait et se développait ; ce qu’il y
a de vénérable, de loyal, de libre, de sage, de pur dans son
gouvernement divin et sa philosophie, rayonnait sur la race
entière des Grecs et des barbares.  Avec le temps, s’éteignit
donc la calomnie qui s’était exercée contre toute notre croyance.
Notre enseignement demeura seul victorieux auprès de tous et
on reconnut qu’il l’emportait hautement par la gravité et la
prudence, ainsi que par ses doctrines divines et philosophiques.
Aussi bien, maintenant personne n’ose plus insulter notre foi par
une appellation méprisante ni par la calomnie, comme celle
dont usaient avec plaisir auparavant, ceux qui s’étaient autrefois
conjurés contre nous.

 Du reste, à l’époque dont nous parlons, la vérité se suscita
encore à elle-même des défenseurs nombreux, qui combattirent
les hérésies athées, non seulement en des discussions orales,
mais encore en des dissertations écrites.
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VIII  Quels furent les écrivains
ecclésiastiques

 En ces temps, �orissait Hégésippe ; nous avons déjà recouru à
de nombreuses citations de lui, pour établir, sur son autorité,
divers faits du temps des apôtres.  Après avoir raconté en cinq
livres, d’une exposition fort simple, la tradition infaillible de la
prédication apostolique, il indique clairement l’époque où il
vécut, et il écrit ceci de ceux qui les premiers érigèrent des
statues d’idoles : « On leur élevait des cénotaphes et des temples,
comme on fait encore aujourd’hui. L’un d’eux fut Antinous,
esclave d’Hadrien César, à la gloire de qui l’on célèbre les jeux
antinoiens et qui vivait de nos jours (voyez l’Appendice).
L’empereur bâtit en e�et une ville qui porte son nom et lui donna
des prophètes ».

 Au même temps, Justin, sincère ami de la vraie philosophie,
s’exerçait encore aux écrits des Grecs. Il indique lui aussi cette,
époque dans l’apologie à Antonin en ces termes : « Il ne nous
paraît pas hors de propos de rappeler encore ici Antinous qui
vivait de notre temps tout récemment : tous, par crainte,
s’empressaient de l’honorer comme un Dieu, quoiqu’ils sussent
fort bien qui il était et d’où il était sorti ».

 À propos de la campagne d’alors contre les Juifs, le même
ajoute : « Dans la guerre juive actuelle, Barchochébas, le chef de
la révolte, faisait conduire les seuls chrétiens à de terribles
supplices s’ils ne reniaient et ne blasphémaient Jésus-Christ ».
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 Dans le même ouvrage, il expose sa conversion de la
philosophie grecque à la religion de Dieu ; il montre qu’il n’a pas
fait cela sans ré�exion, mais après examen ; voici ce qu’il en
écrit : « Je me plaisais aux enseignements de Platon, et
j’entendais dire que les chrétiens étaient attaqués ; cependant je
les voyais sans crainte devant la mort et tout ce qu’on estime être
redoutable, et j’en concluais qu’il était impossible qu’ils
vécussent dans le mal et l’amour du plaisir. Celui qui aime les
délices, qui n’est pas tempérant, qui se plaît à se nourrir de chair
humaine, pourrait-il accueillir avec empressement une mort qui
doit lui ravir ce qu’il chérit ? ne s’e�orcerait-il pas au contraire de
prolonger par tous les moyens, l’existence d’ici-bas, et de se
soustraire aux magistrats plutôt que d’aller s’accuser lui-même
pour être mis à mort ? »

 Le même écrivain raconte encore qu’Hadrien reçut du
clarissime gouverneur Serenius Granianusune lettre au sujet des
chrétiens, disant qu’il n’était pas juste qu’en dehors de toute
inculpation, on mît à mort les chrétiens sans jugement, pour
plaire à la foule qui vociférait contre eux. Le prince répondit à
Minucius Fundanus, proconsul d’Asie, et lui interdit de ne juger
personne sans qu’il y ait une plainte et une accusation en règle.
Justin donne la copie du rescrit, gardant le texte latin tel qu’il
est ; il le fait précéder de ceci : « Et d’après une lettre du très
grand, très illustre César Hadrien, votre père, nous aurions pu
vous demander d’enjoindre que, selon notre réclamation, il y eût
des procédures. Cependant la raison de notre requête est moins
ce qu’a ordonné Hadrien que la conviction de la légitimité de
notre réclamation. Nous y joignons la copie de la lettre
d’Hadrien a�n que vous sachiez que nous disons vrai : en voici
les termes ».
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 Et l’écrivain susdit donne le texte latin (voyez l’Appendice) ; nous
l’avons, selon notre pouvoir, traduit en grec ainsi qu’il suit :

IX  Lettre d’Hadrien défendant
de nous frapper sans jugement

 « À Minucius Fundanus. « J’ai reçu une lettre que m’a écrite le
clarissime Serenius Granianus dont tu es le successeur. L’a�aire
qu’il me proposait m’a semblé mériter examen, de peur que les
hommes ne soient inquiétés, et les dénonciateurs, favorisés dans
leur mauvaise besogne.  Si donc les habitants de la province
peuvent ouvertement soutenir leur requête contre les chrétiens,
de façon à ce que la chose soit plaidée devant le tribunal, qu’ils se
servent de ce seul moyen et non pas d’acclamations ni de simples
cris. Il est, en e�et, préférable de beaucoup, si quelqu’un veut
porter une accusation, que lu en connaisses toi-même.  Cela
étant, si quelqu’un les accuse et montre qu’ils ont fait quelque
chose contre les lois, statue selon la gravité de la faute. Mais, par
Hercule, si quelqu’un allègue cela par délation, retiens cette
mauvaise action et aie soin qu’elle soit punie ».

Tel est le rescrit d’Hadrien.

X  Quels furent sous le règne
d’Antonin les évêques des romains et

des Alexandrins
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 Ce prince subit sa destinée après vingt et un ans de règne [10
juillet 138]. Antonin le Pieux lui succéda à l’empire. La première
année de son gouvernement, arriva la mort de Télesphore, dans
la onzième année de sa charge, Hygin fut choisi pour l’épiscopat
des Romains.

Irénée raconte que Télesphore illustra sa mort par le martyre ;
au même endroit, il nous montre que, sous Hygin, l’évêque des
Romains, dont nous venons de parler, Valentin, auteur de la
secte qui porte son propre nom, et Cerdon, chef de celle de
l’erreur de Marcion, �orissaient tous deux à Rome. Voici ce qu’il
en écrit ;

XI  Les hérésiarques de ces temps

 « Valentin vint en e�et à Rome sous Hygin, y fut dans tout son
éclat sous Pie et y demeura jusqu’à Anicet. Cerdon, le
prédécesseur de Marcion, vécut lui aussi sous Hygin, qui était le
neuvième évêque [de Rome]. Il entra dans l’Église, et confessa
son erreur ; mais il y persévéra, tantôt enseignant sa doctrine en
secret, tantôt la désavouant de nouveau, tantôt convaincu de
donner des enseignements mauvais, et il se retirade l’assemblée
des frères ».

 Irénée nous donne ces détails au troisième livre de son ouvrage
contre les hérésies. Du reste au premier, il avait déjà dit ceci de
Cerdon : « Un certain Cerdon, qui se rattache par ses origines aux
sectateurs de Simon, résidait à Rome sous Hygin, le neuvième
héritier de la succession épiscopale depuis les apôtres. Il
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enseignait que le Dieu annoncé par la loi et les prophètes n’était
pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est connu,
l’autre ne l’est pas ; l’un est juste, l’autre est bon. Son successeur,
Marcion, originaire du Pont, développa son enseignement et
blasphéma sans pudeur ».

 Le même Irénée explique abondamment l’abîme sans fond de
matière que Valentin a enveloppée d’erreurs ; puis, il dévoile sa
malice cachée et sournoise semblable à celle d’un reptile qui se
blottit dans un trou.  Il apprend en outre qu’un autre, du nom
de Marc, était la même époque très habile en jongleries
magiques il décrit même en ces termes leurs mystères grossiers
et leurs initiations abominables : «  Les uns préparent un lit
nuptial et accomplissent un rite secret en prononçant je ne sais
quelles paroles sur ceux qu’ils initient. Ils disent que ce qu’ils
font là sont des noces pneumatiques, à l’image des noces d’en
haut. Les autres conduisent les initiés vers l’eau et les y plongent
en disant : « Au nom du Père « inconnu de toutes choses, dans la
Vérité mère de tout « et dans celui qui est descendu en Jésus ».
D’autres en�n prononcent des mots hébreux pour frapper
davantage ceux qu’ils initient ».

 Mais après quatre ans d’épiscopat, Hygin mourut, et à Rome,
Pie prit en main l’administration de l’église. D’autre part, à
Alexandrie, après les treize années entières du gouvernement
d’Eumène, Marc fut désigné comme pasteur, et, après dix ans, il
laissa la charge de l’Église d’Alexandrie à Céladion.  Dans la
ville de Rome, lorsque Pie fut mort après un épiscopat de quinze
années, Anicet y devint chef de l’Église. C’est sous lui
qu’Hégésippe nous raconte qu’il fut à Rome et qu’il y demeura
jusqu’à l’épiscopat d’Eleuthère.
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 C’est à cette époque surtout que brillait Justin. Il prêchait la
parole divine sous l’habit de philosophe et il défendait la foi dans
ses écrits. L’un de ceux-ci est dirigé contre Marcion qui vivait
encore, nous dit-il, au moment où il écrivait. Voici ses paroles
(voyez l’Appendice) : «  Un certain Marcion, originaire du Pont,
enseigne encore actuellement à ceux qui l’écoutent, qu’il faut
admettre un Dieu plus grand que le Créateur. Grâce à l’aide des
démons, il a amené partout beaucoup d’hommes à blasphémer, à
nier que l’auteur de cet univers soit le Père du Christ et à
reconnaître qu’en dehors de lui, il existe un autre être plus
grand. Ainsi que nous l’avons dit, tous les sectateurs de ces
hommes sont appelés chrétiens à la manière des philosophes
auxquels, bien que leurs doctrines soient di�érentes, le nom de
la philosophie est commun ».

 Il ajoute ceci : « Nous avons composé un livre contre toutes les
hérésies qui existent ; si vous voulez le lire, nous vous le
donnerons ».

 Ce même Justin, en outre de travaux excellents destinés aux
Grecs, rédigea encore d’autres ouvrages contenant l’apologie de
notre foi. Il les adressa à l’empereur Antonin surnommé le Pieux
et au Sénat romain ; car il vivait alors à Rome. Il déclare qui il est
et d’où il vient, en ces termes tirés de l’Apologie.

XII  L’apologie de Justin à
Antonin
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 « À l’empereur Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, César
Auguste et à Verissimus, son �ls, Philosophe, et à Lucius, par la
nature �ls de César Philosophe et de Pius par l’adoption, ami de
la science, au Sacré Sénat et à tout le Peuple des Romains : pour
les hommes de toute race qui sont injustement haïs et calomniés,
moi, l’un d’eux, Justin, �ls de Priscus, �ls de Bacchius, né à
Flavia Neapolis de la Syrie Palestinienne, j’adresse et présente
cette requête ».

Le même empereur, sollicité par d’autres frères d’Asie qui étaient
en butte à toutes sortes de violences de la part des populations de
cette province, jugea à propos d’adresser ce rescrit à l’assemblée
d’Asie.

XIII  Lettre d’Antonin à
l’assemblée d’Asie sur notre doctrine

« L’empereur César Marc Aurèle Antonin Auguste, Arméniaque,
souverain pontife, tribun pour la quinzième fois et consul pour
la troisième [7 mars-9 décembre 161], à l’assemblée d’Asie, salut. 
Je sais que c’est aussi aux dieux de veiller à ce que de tels
hommes n’échappent pas au châtiment ; car ce serait à eux, bien
plutôt qu’à vous-mêmes, de punir ceux qui ne veulent pas les
adorer.  Vous jetez ces gens dans le trouble, et vous les ancrez
dans la croyance qui est la leur, en les accusant d’athéisme. Mais
quand ils sont inculpés, ils estiment préférable de se montrer en
mourant pour leur Dieu que de vivre. C’est de là qu’ils tirent leur
victoire, sacri�ant leur vie plutôt que de consentir à ce que vous

1

2

3



leur demandez de faire.  Quant aux tremblements de terre
passés ou présents, il n’est pas hors de propos de vous rappeler, à
vous qui perdez si facilement courage quand ils se produisent,
que vous feriez bien de comparer notre conduite avec la leur. 
Ils sont pleins de con�ance en Dieu ; vous, pendant tout le temps
où vous semblez être plongés dans l’incurie, vous vous
désintéressez et des autres dieux et du culte de l’immortel ; celui-
ci, les chrétiens l’adorent, et vous les pourchassez et les
persécutez jusqu’à la mort.  Beaucoup de gouverneurs de
province du reste ont écrit déjà à notre très divin père au sujet de
ces hommes. Il leur a répondu qu’il ne fallait pas les inquiéter,
s’il n’était pas prouvé qu’ils entreprissent rien contre la
souveraineté romaine. Plusieurs se sont aussi adressés à moi-
même, je leur ai écrit en me conformant à son avis.  Si donc
quelqu’un s’obstine à faire une a�aire à un chrétien parce qu’il
est chrétien, que cet inculpé soit renvoyé des �ns de la plainte,
lors même qu’il serait évident qu’il est chrétien, et que
l’accusateur soit puni. Promulgué à Ephèse dans l’assemblée
d’Asie (voyez l’Appendice) ».

 Que les choses se soient ainsi passées, c’est ce dont témoigne
Méliton, évêque de l’église de Sardes, et alors bien connu. Cela
du moins ressort de ce qu’il dit dans une apologie de notre
doctrine adressée par lui à l’empereur Vérus.

XIV  Ce qu’on sait de Polycarpe
disciple des apôtres
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 À cette époque, Anicet gouvernait l’église des Romains.
Polycarpe, qui vivait encore, fut à Home pour s’entretenir avec
lui d’une question concernant le jour de la Pâques. C’est Irénée
qui rapporte ce fait.  Le même écrivain donne encore sur
Polycarpe un autre récit qu’il faut joindre à ce qu’on a déjà dit de
lui ; en voici la teneur :

Extrait du troisième livre de l’ouvrage d’Irénée contre les
hérésies

«  Non seulement Polycarpe fut disciple des apôtres et vécut avec
nombre de personnages qui avaient vu le Seigneur ; mais les
apôtres l’établirent pour l’Asie évêque dans l’église de Smyrne :
nous-même l’avons vu dans notre premier âge.  Il vécut en e�et
longtemps ; puis après une vieillesse très avancée et un martyre
glorieux et des plus éclatants, il mourut. Il n’eut jamais qu’un
enseignement : celui qu’il avait appris des apôtres, que l’Église
transmet et qui est le seul véritable.  Toutes les Églises de l’Asie
en témoignent et ceux qui lui ont succédé jusqu’ici attestent qu’il
fut un témoin de la vérité autrement digne de foi et sûr que
Valentin, Marcion et le reste des esprits pervers. Venu à Rome
sous Anicet, il ramena dans l’Église de Dieu beaucoup des
hérétiques dont il a été question plus haut ; il leur enseignait
qu’il n’y a qu’une seule vérité laissée par les apôtres, celle qui est
transmise par l’Église.

«  Il existe encore des gens qui l’ont entendu raconter que Jean le
disciple du Seigneur vint un jour aux thermes d’Éphèse.
Lorsqu’il y aperçut Cérinthe, il en sortit précipitamment, sans
prendre de bain, et disant : « Fuyons, de peur que l’édi�ce ne
tombe sur nous ; « Cérinthe, l’ennemi de la vérité, s’y trouve ». 
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Le même Polycarpe, à Marcion qui l’aborde et lui dit :
« Reconnais-nous », répondit : « Je reconnais, je « reconnais le
premier-né de Satan ». Telle était la circonspection des apôtres et
de leurs disciples : ils ne voulaient avoir aucun rapport même de
parole avec ceux qui falsi�aient la vérité, selon la
recommandation de Paul : « Après un ou deux avertissements,
évite l’hérétique, avec la certitude que quiconque est dans cet
état est perverti et qu’il pèche, condamné qu’il est par son propre
jugement ».

 « Il y a encore de Polycarpe une lettre aux Philippiens qui est
très considérable : ceux qui le voudront et qui ont souci de leur
salut pourront y apprendre le caractère de sa foi et sa prédication
de la vérité ».

 Voilà ce que dit Irénée. Dans l’écrit aux Philippiens dont il a été
question et que nous avons encore, Polycarpe se sert de
témoignages tirés de la première épître de Pierre (voyez
l’Appendice).

 Antonin, appelé le Pieux, acheva la vingt-deuxième année de
son règne [mars 160], il eut pour successeurs son �ls, Marcus
Aurelius Verus, appelé aussi Antonin, et Lucius, son frère.

XV  Comment sous Verus
Polycarpe subit le martyre avec
d’autres dans la ville de Smyrne
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 C’est à cette époque que Polycarpe mourut martyr, lors des
persécutions très violentes qui bouleversèrent l’Asie. J’ai cru
tout à fait utile d’insérer dans cette histoire, le souvenir écrit de
sa mort qui nous en été conservé.  Il existe une lettre, adressée
aux églises du Pont au nom de l’église à laquelle il présidait, qui
expose en ces termes ce qui le concerne : «  L’église de Dieu qui
habite Smyrne à celle de Philomélium et à toutes les chrétientés
du monde appartenant à la sainte Église catholique : que la
miséricorde, la paix, l’amour de Dieu le Père et de notre Seigneur
Jésus-Christ surabonde en vous. Frères, nous vous écrivons
(voyez l’Appendice) ce qui concerne les martyrs et le bienheureux
Polycarpe qui, par son martyre, a comme scellé et fait cesser la
persécution »..

 Ensuite, avant d’en venir à ce dernier, ils racontent ce qui
concerne les autres martyrs et décrivent la constance qu’ils ont
montrée dans les tourments. Ils disent en e�et la surprise dont
étaient frappés les spectateurs, rangés en cercle sur les gradins,
quand ils les voyaient, déchirés par les fouets, à ce point qu’on
apercevait les veines et les artères les plus intérieures, et
qu’apparaissaient les entrailles et les parties les plus cachées du
corps. Ils étaient ensuite étendus sur des coquillages marins et
des pointes aiguës, et, après avoir enduré toutes sortes de
supplices et de tortures, en�n ils étaient exposés pour devenir la
pâture des fauves.  Ils racontent qu’on remarqua surtout le très
courageux Germanicus ; forti�é par la grâce de Dieu, il domina la
crainte du trépas innée à tout homme. Le proconsul voulait le
persuader ; il lui alléguait son âge ; il lui disait qu’il était très
jeune et dans la �eur de sa vie, et le priait d’avoir compassion de
lui-même. Le martyr, sans hésiter, intrépidement, attira sur lui
une bête farouche, lui �t presque violence et l’irrita, a�n de
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sortir plus vite de leur monde injuste et pervers.  Devant cette
mort remarquable, la multitude entière fut stupéfaite en voyant
le courage du pieux martyr et la vaillance de toute la race des
chrétiens. Puis, elle se reprit à crier en masse : « Enlevez les
athées. Qu’on cherche Polycarpe! »  Le tumulte, grâce à ces cris,
arriva à son comble. Un certain Phrygien de race, qui s’appelait
Quintus, venu récemment de son pays, voyant les bêtes et les
autres tourments dont il était menacé, sentit son âme �échir, eut
peur et �nalement se laissa aller à sauver sa vie.  Le texte de la
lettre que nous avons citée nous apprend que ce chrétien avait
agi trop inconsidérément, en se présentant à la légère au tribunal
avec d’autres. Sa chute fut ainsi pour tous un exemple éclatant ;
elle prouva qu’il ne faut pas a�ronter de tels périls à l’aventure et
sans circonspection.

Voilà tout ce qui concerne ces martyrs.  Polycarpe, lui, fut tout à
fait admirable. Tout d’abord, au récit de ces scènes, il demeura
calme, gardant sa sérénité accoutumée et sa tranquillité d’âme ; il
voulut même continuer à habiter la ville. Il céda pourtant à ceux
de ses compagnons qui étaient d’un avis contraire et
l’exhortaient à s’éloigner ; il se retira dans un domaine peu
distant de Smyrne et y vécut avec quelques-uns de ses disciples.
Nuit et jour, il ne faisait que persévérer dans les prières qu’il
adressait au Seigneur, et il ne cessait d’y demander et d’implorer
la paix pour toutes les églises de la terre : c’était du reste tout à
fait sa coutume.  Pendant sa prière, il eut la nuit une vision.
Trois jours avant d’être pris, il vit l’oreiller qui était sous sa tête
brûler soudain et se consumer. Il s’éveilla sur-le-champ,
interpréta aussitôt la vision à ceux qui étaient là, leur prédit
presque ce qui devait arriver et il leur annonça clairement qu’il
lui faudrait mourir par le feu pour le Christ.  Ceux qui le
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cherchaient, le faisaient avec toute l’activité possible. Contraint
de nouveau par l’a�ection et l’attachement des frères, on dit qu’il
alla dans un autre domaine. À peine y était-il que les émissaires
arrivaient et saisissaient deux des serviteurs qui étaient là; ils en
battirent un et grâce à lui ils parvinrent à la retraite de
Polycarpe.  Ils étaient arrivés le soir. Ils le trouvèrent reposant
alors dans une chambre haute d’où il eût pu s’échapper et passer
dans une autre maison. Il ne le voulut pas et dit : « Que la volonté
de Dieu soit faite ».  Lorsqu’il sut que ceux qui le poursuivaient
étaient là, dit le récit, il descendit près d’eux, leur parla avec un
visage tout à fait serein et très doux. Eux, qui jusque là ne le
connaissaient pas, pensaient voir une apparition en
contemplant cet homme si chargé d’années, cette physionomie si
imposante et si calme, et ils s’étonnaient qu’on mît tant
d’acharnement à s’emparer d’un tel vieillard.  Aussitôt
Polycarpe �t en hâte servir la table et les invita à prendre un
copieux repas ; il leur demanda seulement une heure pour prier
en liberté. Ils y consentirent : il se leva et, animé par la grâce du
Seigneur, il se mit à prier. Ceux qui l’entendaient en étaient
frappés, et plusieurs d’entre eux se repentaient d’en vouloir à la
vie de cet homme vénérable et pieux.

 Voici au reste, pour ce qui suivit, le texte même de la lettre
(voyez l’Appendice)

« Quand il eut achevé sa prière et fait mention de tous ceux qu’il
avait connus, petits et grands, illustres ou obscurs, de toute
l’Église catholique répandue dans le monde, l’heure départir
venue, on le plaça sur un âne et on l’emmena à la ville. C’était un
jour de grand sabbat. Hérode, l’irénarque, et son père, Nicétas, le
croisèrent : ils le prirent sur leur char et, assis près de lui,
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essayèrent de le décider. Ils lui disaient : « Quel mal y a-t-il à dire
ces mots : Seigneur César, et à sacri�er et à sauver sa vie ».  Le
vieillard se tut d’abord ; ils insistèrent : « Je ne dois pas, reprit-il,
faire ce que vous me conseillez ». Voyant alors qu’ils ne gagnaient
rien, ils lui dirent des paroles blessantes, le �rent descendre avec
précipitation si bien qu’en quittant le char, il se déchira le devant
de la jambe. Il n’en fut pas plus ému que s’il n’avait rien sou�ert.
Il marchait gaiement et en hâte, se laissant conduire vers le
stade.

«  Le tumulte était tel dans le stade qu’on avait peine à rien
entendre. Lorsque Polycarpe entra, une voix du ciel lui dit : « Sois
courageux, Polycarpe, et agis vaillamment ». Personne ne vit qui
parlait, mais beaucoup des nôtres perçurent ces paroles.  Le
vieillard fut donc amené et le bruit redoubla quand on sut qu’il
était pris. Il se présenta donc au proconsul qui lui demanda s’il
était Polycarpe : il répondit que c’était lui. Alors le magistrat
l’exhorta à renier sa foi : « Aie pitié de ton âge », lui disait-il et
d’autres paroles de même genre qu’il leur est coutume de répéter.
Puis, il ajouta : « Jure par la fortune de César, repens-toi, dis :
« Enlevez les athées ».  Polycarpe regarda toute la foule du stade
d’un visage grave, étendit la main vers eux, gémit et leva les yeux
vers le ciel : « Enlevez les athées », dit-il.  Le proconsul insista et
dit : « Jure et je te mettrai en liberté; insulte le Christ ». Polycarpe
repartit : « Il y a quatre-vingt-six ans que je le « sers et il ne m’a
pas fait de mal ; comment puis-je blasphémer mon roi et mon
Sauveur?»  Le proconsul le pressa encore :« Jure par la fortune
de César.— Si tu cherches une vaine gloire, dit-il, à me faire jurer
par la fortune de César, comme tu le dis en feignant d’ignorer
qui je suis, écoute. Je te le déclare librement : je suis chrétien. Si
tu désires apprendre la doctrine du christianisme donne-moi un
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jour et tu l’entendras ».  Le proconsul dit : « Persuade le
peuple ». Polycarpe dit : « Je veux bien encore te « rendre raison ;
car nous avons appris à donner aux magistrats et aux autorités
établies par Dieu, l’honneur qui leur convient et qui ne nous nuit
pas. Quant à ceux-ci, je ne les juge pas dignes d’entendre ma
défense ».  Le proconsul dit : « J’ai des bêtes et je t’exposerai à
elles si tu ne changes pas d’avis ». Polycarpe dit : « Appelle-les ;
nous ne changeons jamais pour aller du meilleur au pis, mais il
est beau de passer des maux à la justice ».  Le gouverneur
reprit : « Je te ferai dompter par le feu si tu méprises les fauves, à
moins que tu changes d’avis ». Polycarpe dit : , « Tu me menaces
d’un feu qui brûle un moment et s’éteint peu après ; car tu ne
connais pas le feu du jugement à venir et le châtiment éternel
réservé aux impies. Mais pourquoi tardes-tu ? Fais amener ce que
tu voudras ».

«  Tandis qu’il prononçait ces paroles et beaucoup d’autres il
paraissait rempli de courage et de joie, et son visage étincelait de
bonheur. Ainsi tout ce qu’on lui avait dit, l’avait laissé
impassible. Le proconsul au contraire restait stupéfait ; il envoya
le héraut annoncer au milieu du stade : « Polycarpe s’est par trois
fois déclaré chrétien ».  Lorsqu’on eut entendu cette
proclamation, toute la foule des païens et des Juifs habitant
Smyrne ne contint plus sa colère et clama à grands cris : « Il est le
docteur de l’Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos
dieux ; c’est lui qui apprend à beaucoup de gens à ne pas sacri�er
et à ne pas adorer ».  En même temps, ils criaient et
demandaient à Philippe l’asiarque de lâcher un lion contre
Polycarpe. Celui-ci répondit que cela ne lui était pas permis,
parce que les combats des bêtes étaient achevés. Ils se mirent
alors à crier unanimement de brûler vif Polycarpe.  Il fallait en
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e�et que la vision de l’oreiller qu’il avait eue s’accomplit.
Lorsque le saint vieillard priait, il avait vu son chevet brûler, et
s’étant tourné vers les �dèles qui l’entouraient, il avait dit d’une
façon prophétique : « Je dois être brûlé vivant ».  Cela fut fait
plus rapidement que dit. La foule sur-le-champ courut dans les
ateliers et les bains pour y chercher du bois et des fagots, elles
Juifs étaient, selon leur coutume, très ardents à cette besogne. 
Quand le bûcher fut prêt, Polycarpe quitta lui-même tous ses
vêtements, enleva sa ceinture et essaya d’ôter lui-même sa
chaussure : il n’était plus accoutumé à le faire seul, car chacun
des �dèles s’empressait constamment à qui toucherait le plus vite
son corps ; la perfection de sa vie était si complète qu’il avait été
vénéré même avant qu’il n’eût des cheveux blancs.  On plaça
donc rapidement autour de lui les matières du bûcher. À ceux qui
allaient l’y clouer, il dit : « Laissez-moi comme je suis, celui qui
m’a donné d’avoir à sou�rir le feu, me donnera de rester
tranquillement au bûcher sans être assujetti par vos clous ». On
ne le cloua donc pas, mais on le lia.  Il avait les mains attachées
derrière le dos ; il ressemblait ainsi à un agneau de choix pris
dans un grand troupeau pour un holocauste agréable au Dieu
Tout-Puissant.  Il dit : « Ô Père de Jésus-Christ, ton Fils aimé et
béni par qui nous avons reçu le bienfait de te connaître, Dieu des
anges, des Puissances, de toute créature et de toute la race des
justes qui vivent en ta présence, je te bénis parce que tu m’as jugé
digne, en ce jour et à cette heure, d’être admis au nombre de tes
martyrs, de prendre part au calice de ton Christ pour
ressuscitera la vie sans �n de l’âme et du corps dans
l’incorruptibilité du Saint-Esprit.  Reçois-moi devant toi
aujourd’hui parmi eux, dans un sacri�ce généreux et agréable,
selon que tu me l’avais préparé et annoncé, et que tu réalises, ô
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Dieu ennemi du mensonge et véritable.  C’est pourquoi je te
loue de toutes choses, je te bénis, je te glori�e, par le pontife
éternel Jésus-Christ, ton Fils aimé par lequel, à toi, avec lui dans
le Saint-Esprit, gloire, aujourd’hui et dans les siècles avenir,
Amen » .

«  Dès qu’il eût dit « Amen » et achevé sa prière, les gens du
bûcher allumèrent le feu, et une grande �amme s’éleva. Nous
vîmes alors un prodige, nous du moins à qui il fut donné de
l’apercevoir et nous étions réservés pour raconter aux autres ce
qui arriva.  Le feu monta en e�et en forme de voûte ou comme
une voile de vaisseau gon�ée par le vent et entoura le corps du
martyr. Lui cependant était au milieu, semblable non à une chair
qui brûle, mais à l’or et à l’argent embrasés dans la fournaise.
Nous respirions un parfum aussi fort que celui qui s’exhale de
l’encens et d’autres aromates précieux.  Les pervers voyant
en�n que les �ammes ne pouvaient attaquer sa chair,
ordonnèrent au bourreau d’aller le percer de son glaive.  Il le �t
et un �ot de sang jaillit, si bien que le feu s’éteignit et que la foule
fut tout étonnée qu’il y eût tant de di�érence entre les incroyants
et les élus. Polycarpe était l’un d’entre eux, lui, le docteur
apostolique et prophétique le plus admirable de notre temps,
évêque de l’église catholique de Smyrne ; toute parole sortie de sa
bouche s’est en e�et accomplie et s’accomplira. «  Le mauvais,
jaloux et envieux, l’adversaire de la race des justes, quand il eut
vu la grandeur de son martyre, cette vie irréprochable depuis
son début, le diadème d’immortalité qui la couronnait et cette
victoire remportée d’une façon incontestable, prit soin que le
cadavre de Polycarpe ne nous fût pas laissé, quoique beaucoup
eussent désiré qu’il en fût ainsi et eussent souhaité d’avoir parte
sa sainte dépouille.  Certains suggérèrent donc à Nicétas, père
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d’Hérode et frère d’Alcé, d’intervenir auprès dii gouverneur pour
qu’il nous refusât le corps du martyr, de peur, disait-il, que,
quittant le cruci�é, nous ne nous missions à adorer celui-ci. Ils
tinrent ce langage à l’instigation et sur les instances des Juifs :
ceux-ci nous épiaient même, lorsque nous allions retirer le
cadavre du feu. Ils ignoraient que jamais nous ne pourrons ni
abandonner le Christ, qui a sou�ert pour le salut de ceux qui
sont sauvés dans le monde entier, ni adresser nos hommages à
un autre.  Nous l’adorons, lui, parce qu’il est �ls de Dieu, et
nous aimons aussi à bon droit les martyrs, mais comme des
disciples et imitateurs du Seigneur, à cause de leur invincible
attachement à notre roi et maître. Puissions-nous leur être unis
et devenir leurs compagnons à l’école du Christ.  Le centurion
voyant la jalousie des Juifs, �t placer le corps au milieu selon
leur coutume, et le brûla. De la sorte, ce ne fut que plus tard que
nous avons enlevé ses ossements, plus chers que des pierres
précieuses et plus estimables que l’or ; nous les avons placés dans
un lieu convenable.  C’est là que nous nous réunirons dans
l’allégresse et la joie lorsque nous le pourrons et quand le
Seigneur nous permettra de célébrer le jour natal de son
martyre, pour nous souvenir de ceux qui ont combattu avant
nous, et pour exercer et préparer ceux qui doivent lutter dans
l’avenir.  Voilà ce qui concerne le bienheureux Polycarpe. Il fut
le douzième qui sou�rit le martyre à Smyrne, en comptant ceux
de Philadelphie, mais c’est de lui seul qu’on se souvient de
préférence et dont on parle en tous lieux, même chez les païens ».

 Voilà comment il faut apprécier l’admirable �n de cet homme
merveilleux et apostolique qu’était Polycarpe ; les frères de
l’église de Smyrne en ont fait le récit dans l’épître que nous avons
citée. Dans le même livre, se trouvent encore d’autres martyres
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qui ont eu lieu dans la même ville à la même époque de la mort
de Polycarpe. Parmi eux, Métrodore, qui paraît avoir été prêtre
de l’erreur de Marcion, périt par le feu.  Un des athlètes d’alors
se distingua et fut très célèbre ; il s’appelait Pionius. Ses diverses
confessions, la liberté de son langage, les apologies qu’il �t de sa
foi devant le peuple et les magistrats, les enseignements qu’il
donna à la foule dans ses discours, ses encouragements à ceux
qui avaient succombé dans l’épreuve de la persécution, les
exhortations qu’il adressait aux frères qui venaient à lui dans la
prison, les sou�rances et les tourments qu’il eut ensuite à
endurer comme, entre autres, d’être percé de clous, son courage
au milieu des �ammes et en�n sa mort après tous ces
merveilleux combats, tout cela est exposé très au long dans la
relation écrite qui le concerne. Nous y renverrons ceux qui la
désireraient ; nous l’avons insérée dans notre collection des
anciens martyres.  On montre en outre aussi les passions
d’autres chrétiens martyrisés à Pergame, ville d’Asie, Garpus et
Papylus, et une femme, Agathonice, qui périrent glorieusement,
après avoir confessé leur foi à plusieurs reprises et d’une façon
remarquable.

XVI  Comment Justin le
philosophe, prêchant la parole du

Christ dans la ville de Rome, fut
martyr

 En ces temps, Justin, dont nous venons de parler tout
récemment, avait présenté aux empereurs cités plus haut un
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second livre sur nos dogmes. Les machinations ourdies contre
lui par le philosophe Crescent lui valurent l’honneur d’un divin
martyre (ce Crescent ambitionnait la vie et la conduite
auxquelles convient le nom de cynique). Justin, après l’avoir
plusieurs fois confondu dans des discussions contradictoires et
en présence de témoins, en�n victorieux, ceignit par son
martyre la couronne de la vérité qu’il avait prêchée.  Dans
l’Apologie dont nous avons parlé, cet ami parfait de la vérité
l’avait clairement annoncé et avait décrit comment tout cela
devait lui arriver (voyez l’Appendice). Voici ses paroles : «  Moi
aussi, je m’attends à devenir l’objet d’embûches, et à être mis
dans les ceps, grâce à quelqu’un de ceux qui portent le nom de
philosophe, grâce peut- être à Crescent qui aime non pas la
sagesse, mais le bruit. Non, il n’est pas digne d’être appelé
philosophe [ami de la sagesse], l’homme qui, parlant de ceux
qu’il ne connaît pas, accuse en public les chrétiens d’athéisme et
d’impiétés, et fait cela pour plaire au grand nombre qui est dans
l’erreur.  S’il n’a jamais lu les enseignements du Christ et nous
attaque, c’est un homme d’une méchanceté absolue, et de
beaucoup pire que les ignorants ; car souvent ceux-ci se gardent
de discuter et de calomnier ce qu’ils ignorent. S’il les a lus sans
en saisir la grandeur, ou encore si, l’ayant comprise, il se conduit
de telle sorte pour n’être pas soupçonné d’être chrétien, il est
bien plus lâche et plus pervers, puisqu’il ne s’élève pas au-dessus
d’un qu’en dira-t-on niais et déraisonnable et qu’il est vaincu par
la peur.  Je lui ai proposé des questions et je l’ai interrogé sur
quelques-uns de ces sujets ; je tiens à ce que vous sachiez que j’ai
constaté d’une façon convaincante que vraiment il ne sait rien.
Pour prouver que je dis la vérité, si ces discussions n’ont pas été
connues de vous, je suis prêt à renouveler devant vous mes
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questions : cela serait digne de la majesté impériale.  Si vous
avez appris quelles furent mes questions et ses réponses, il vous
est évident qu’il est dans une ignorance complète de ce qui nous
concerne, ou, s’il en connaît quelque chose, il n’ose pas le dire à
cause de ceux qui l’entendent ; comme je l’ai dit plus haut, il se
montre ami non pas de la sagesse, mais du qu’en dira-t-on et fait
peu de cas de l’excellente parole de Socrate (voyez l’Appendice) ».

Voilà ce qu’écrivait Justin.  Ainsi qu’il l’avait annoncé, après
avoir été en butte aux machinations de Crescent, il y trouva la
mort. Tatien, un homme qui dès sa première jeunesse s’adonna
aux lettres grecques et ne s’y �t pas peu de renom, et qui a laissé
dans ses écrits beaucoup de preuves de son talent, le rapporte
dans son Discours aux Grecs de la manière que voici : « Justin, cet
homme tout à fait digne d’admiration, disait avec raison que
ceux dont il vient d’être fait mention ressemblent à des voleurs ».

 Et après quelques mots sur les philosophes, il ajoute :
« Crescent, qui est venu nicher dans la grande ville, les dépassait
tous en pédérastie et son avarice était grande.  Lui qui
conseillait le mépris de la mort, il la craignait si bien qu’il n’eût
point de relâche avant de l’avoir déchaînée sur Justin comme le
plus a�reux malheur, parce que, prêchant la vérité, celui-ci avait
prouvé que les philosophes sont des gourmands et des
charlatans ».

Telle fut la cause du martyre de Justin.

XVII  Des martyrs que
mentionne Justin dans son ouvrage
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 Le même Justin avant son propre combat fait mention dans sa
première apologie d’autres chrétiens qui ont sou�ert le martyre.
Il fait aussi ce récit qui est utile à notre sujet ; voici ce qu’il écrit
(voyez L’Appendice) :

«  Une femme vivait avec un mari licencieux ; elle avait été
licencieuse elle-même autrefois. Quand elle eut connu les
enseignements du Christ, elle s’assagit et elle essaya de
persuader aussi à son mari de l’imiter. Elle lui exposa les
enseignements qu’elle avait reçus et lui représenta le châtiment
futur du feu éternel dont sont menacés ceux qui ne vivent pas
selon la pureté et la droite raison.  Celui-ci demeura dans les
mêmes débauches et par ses pratiques s’aliéna l’esprit de la
femme. Celle-ci pensa en e�et que c’était une impiété de
continuer à partager la couche d’un homme toujours en quête de
voluptés réprouvées par la loi naturelle et par la justice, et elle
résolut de le quitter.  Ses proches la supplièrent et lui
conseillèrent de patienter dans l’espoir d’un changement chez
son mari : elle se �t violence et resta.  Cependant son mari partit
pour Alexandrie et elle apprit qu’il se conduisait plus mal
encore. Aussi bien pour ne pas devenir complice de ses crimes et
de ses infamies en continuant à vivre avec lui, à s’asseoir à sa
table et à partager sa couche, elle lui donna ce que vous appelez
le repudium et se sépara de lui.  Ce bonhomme aurait dû se
réjouir de ce que sa femme, qui se plaisait autrefois à se livrer
sans retenue au vin et à toutes sortes de désordres avec les
serviteurs elles mercenaires, avait renoncé à une telle conduite ;
il aurait dû être bien aise de ce qu’elle voulait le voir cesser lui
aussi ces pratiques. Mais comme elle l’avait quitté malgré lui, il
porta contre elle une accusation, disant qu’elle était chrétienne.

 Elle te présenta une requête à toi, empereur, et elle exprima le
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désir qu’il lui fût accordé préalablement d’arranger ses a�aires,
promettant que celles-ci une fois terminées, elle viendrait
répondre à l’accusation, et tu y consentis.

«  Son mari n’avait alors plus rien à lui dire pour le moment. Il
se tourna contre un certain Ptolémée, qu’Urbicius condamna,
parce qu’il avait été le maître de cette femme dans la doctrine des
chrétiens ; voici comment.  Le débauché persuada à un
centurion de ses amis de jeter en prison Ptolémée (voyez
l’Appendice), de s’en emparer et de lui demander seulement s’il
était chrétien. Ptolémée, par amour de la vérité, par répugnance
de l’équivoque et du mensonge, confessa qu’il l’était. Le
centurion le mit dans les fers et le �t longtemps sou�rir en
prison.  En�n, le captif fut conduit auprès d’Urbicius qui
pareillement lui posa la même et unique question, à savoir, s’il
était chrétien. Celui-ci de nouveau, persuadé qu’il était
redevable des biens qui étaient en lui à la doctrine du Christ,
confessa l’école de la vertu divine.  Celui qui nie quelque chose,
le fait, ou bien pour condamner ce qu’il nie, ou bien sachant qu’il
en est indigne et qu’il y est étranger, pour éviter de rendre
témoignage. Rien de ceci ne convient à un vrai chrétien. 
Urbicius ordonna qu’on emmenât Ptolémée au supplice. Un
certain Lucius, lui aussi chrétien, voyant une sentence aussi
déraisonnablement prononcée, dit à Urbicius : « Quel est le
grief ? Cet homme n’est convaincu ni d’adultère, ni de débauche,
ni d’homicide, ni de pillage, ni de vol, ni en un mot d’une
injustice quelconque. Il avoue seulement porter le nom de
chrétien et tu le unis. Urbicius, tu ne juges pas selon les
intentions de l’empereur Antonin le Pieux, ni du philosophe, �ls
de César, ni du sacré Sénat ».  Urbicius, sans répondre autre
chose à Lucius, lui dit : « Toi aussi me « parais être chrétien ».
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Celui-ci répliqua : « Parfaitement ». Le préfet commanda qu’on le
conduisît lui aussi à la mort. Le condamné répliqua qu’il lui en
savait gré, parce qu’il allait quitter des maîtres très méchants
pour se rendre auprès de Dieu qui est un bon père et un bon roi.
Un troisième survint, qui fut aussi condamné avec eux.»

À cela, Justin ajoute avec raison et comme conclusion (voyez
l’Appendice) les paroles rappelées plus haut : « Et moi aussi je
m’attends à des embûches de la part de quelqu’un de ceux qui
portent le nom de philosophe, etc ».

XVIII  Quels écrits de Justin
sont venus jusqu’à nous

 Justin nous a laissé un grand nombre d’ouvrages, ils sont la
preuve d’un esprit cultivé et zélé pour Tes choses divines et l’on
n’en peut tirer que pro�t : nous y renverrons ceux qui aiment la
science, après avoir indiqué ici, pour être utile, celles de ses
œuvres qui sont venues à notre connaissance.

 D’abord, il y a de lui le discours adressé à Antonin surnommé le
Pieux, ainsi qu’à ses �ls et au sénat de Rome, en faveur de nos
croyances ; puis, celui qui contient une seconde apologie de notre
foi et que Justin adressa au successeur et homonyme de
l’empereur précédent, à Antoninus Verus, dont nous venons, à
l’instant, de raconter ce qui concerne l’époque.  Il y a encore le
Discours aux Grecs, où l’auteur, après avoir examiné longuement
beaucoup de questions agitées par nous et les philosophes grecs,
disserte sur la nature des démons ; mais il n’y a pas d’urgence à
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en rien citer ici.  Il nous est venu encore en autre écrit adressé
aux Grecs, que Justin a intitulé Réfutation ; un ouvrage, De la
monarchie de Dieu, qu’il établit non seulement d’après nos
Ecritures, mais aussi d’après les livres des Grecs ;  un écrit
intitulé Psalmiste ; une autre œuvre, en forme de scolies, De l’âme,
dans laquelle, développant diverses questions qui se rapportent
à ce sujet, il donne les opinions des philosophes grecs ; puis, il
promet de les contredire et d’expliquer son propre sentiment
dans un autre livre.  Il composa encore le Dialogue contre les
Juifs, où il raconte la discussion qu’il eut à Éphèse avec Tryphon,
le plus célèbre israélite de l’époque. Il y montre de quelle
manière la grâce divine le poussa vers la doctrine de la foi, avec
quel zèle il s’était auparavant adonné à l’étude de la philosophie
et quelle ardente recherche il avait faite de la vérité.  En ce qui
regarde les Juifs, il raconte, dans le même ouvrage, comment ils
ont suscité toutes sortes d’obstacles à l’enseignement du Christ,
et il s’adresse à Tryphon en ces termes : « Non seulement vous
n’avez pas changé de sentiment en ce qui concerne vos méfaits
d’autrefois, mais en ce temps là, vous avez fait choix d’hommes
spéciaux que vous avez envoyés de Jérusalem dans toute la terre
pour dire qu’il venait de paraître une hérésie athée, celle de
chrétiens. Ce sont eux qui ont répété tout ce que débitent contre
nous tous ceux qui nous ignorent ; en sorte que vous êtes
coupables d’injustice non seulement envers vous, mais bel et
bien envers tous les hommes ».

 Justin écrit en outre que de son temps encore les dons de
prophétie brillaient dans l’Église et il fait aussi mention de
l’Apocalypse de Jean, disant clairement qu’elle est de l’apôtre. Il
cite certaines paroles des prophètes, et convainc Tryphon que les
Juifs les ont retranchées de l’Écriture. Bien d’autres travaux de
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Justin sont encore entre les mains de beaucoup de chrétiens. 
Les écrits de cet homme ont paru aux anciens eux-mêmes
tellement dignes d’estime qu’Irénée en cite des passages. Ainsi
d’abord, dans le quatrième livre contre les hérésies, il dit : « Et
c’est avec raison que Justin déclare, dans son ouvrage contre
Marcion, qu’il ne serait pas même convaincu par le Seigneur lui-
même, s’il l’entendait dire qu’il y a un autre Dieu que le créateur
du monde ».

Puis, au cinquième livre du même ouvrage : « Et Justin observe
fort bien qu’avant la venue du Sauveur, Satan n’a jamais osé
blasphémer Dieu, parce qu’il ne savait pas encore sa
condamnation ».

 Ceci était nécessaire à dire pour encourager ceux qui aiment la
science à fréquenter avec soin les ouvrages de cet écrivain. Voilà
ce qui concerne Justin.

XIX  Quels sont ceux qui sous le
règne de Verus ont gourverné

l’église des romains et cette des
alexandrins

 Le règne dont nous parlons en était déjà à sa huitième année
(108-169). Anicet avait accompli dans l’Église des Romains la
onzième année de son épiscopat, lorsqu’il eut pour successeur
Soter. Quant à l’Église d’Alexandrie, elle fut présidée par
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Géladion pendant quatorze ans, puis par Agrippinus, qui fut son
successeur.

XX  Quels sont ceux qui ont
gouverné l’Église d’Antioche

 �éophile est connu comme le sixième évêque de l’Église
d’Antioche depuis les apôtres ; Cornélius, successeur d’Héron,
avait été le quatrième, et Eros, qui vint après Cornélius, le
cinquième

XXI  Les écrivains
ecclésiastiques célébres à cette

époque

 À cette époque �orissaient dans l’Église Hégésippe, que nous
connaissons d’après ce qui précède, Denys, évêque des
Corinthiens, Pinylos, évêque de Crète ; avec eux, Philippe,
Apollinaire et Méliton, Musanus et Modeste, et surtout Irénée.
Grâce à leurs écrits, l’orthodoxie de la tradition apostolique dans
la vraie foi est venue jusqu’à nous

XXII  Hégésippe et ceux dont il
parle
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 Dans les cinq livres de Mémoires que nous avons de lui,
Hégésippe a laissé, en e�et, un document très complet de sa
croyance personnelle. Il y fait connaître qu’au cours de son
voyage à Rome, il eut des rapports avec beaucoup d’évêques, et
qu’auprès de tous, il a trouvé la même doctrine. Après avoir parlé
de l’épître de Clément aux Corinthiens, il ajoute ceci qu’il est bon
d’entendre (voyez l’Appendice) : « [2] L’église des Corinthiens
demeura dans l’orthodoxie jusqu’à l’épiscopat de Primus.
Lorsque je naviguais vers Rome, j’ai vécu avec les gens de
Corinthe et j’ai passé parmi eux un certain nombre de jours et je
me suis réjoui avec eux de la pure té de leur doctrine.  À Rome
où je fus, j’ai établi une succession jusqu’à Anicet, dont Eleuthère
était diacre : Soter fut le successeur d’Anicet, et Eleuthère vint
après lui. Dans chaque succession et dans chaque ville, on est
�dèle à l’enseignement de la loi, des prophètes et du Seigneur ».

 Le même Hégésippe expose aussi les débuts des hérésies de son
temps, en ces termes : « Après Jacques le Juste, qui subit le
martyre comme le Seigneur, pour la même doctrine, Siméon,
�ls de Clopas, oncle du Christ, fut établi second évêque de
Jérusalem ; tous le préférèrent parce qu’il était cousin germain
de Jésus. L’Église alors était appelée vierge, parce qu’elle n’avait
encore été souillée par aucun enseignement erroné.  Mais
�ébuthis, mécontent de n’avoir pas été évêque, commença dans
le peuple, l’œuvre de corruption qui vint des sept sectes juives,
dont il faisait lui-même partie. De celles-ci sortirent Simon, le
chef des Simoniens ; Cléobius, celui de Cléobiens ; Dosithée, celui
des Dosithéens ; Gorthée, celui des Gorathéniens, et les
Masbothéens. C’est d’eux que vinrent les Ménandriens, les
Marcianistes, les Carpocratiens, les Valentiniens, les Basilidiens,
les Saturniliens, qui avaient tous introduit, chacun de son côté,
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leurs di�érentes opinions particulières.  C’est d’eux encore que
sont sortis les pseudo-christs, les pseudo-prophètes, les pseudo-
apôtres qui divisèrent l’unité de l’Église par des pernicieux
discours contre Dieu et son Christ ».

 Le même Hégésippe rappelle encore les anciennes hérésies qui
ont existé chez les Juifs :

« Il y avait, dit-il, chez les circoncis, parmi les �ls d’Israël,
di�érentes croyances contre la tribu de Juda et contre le Christ,
Ce sont celles des Esséniens, Galiléens, Hémérobaptistes,
Masbothéens, Samaritains, Sadducéens, Pharisiens ».

 Il nous a transmis beaucoup d’autres renseignements dont
nous avons en partie, déjà fait mention et que nous avons donnés
selon la convenance du récit.II cite l’Évangile aux Hébreux et
l’évangile syriaque, et rapporte des particularités de la langue
hébraïque, d’où il ressort qu’il a passé du judaïsme à la foi
chrétienne. Du reste, il rapporte encore d’autres particularités
comme venant d’une tradition juive orale.  C’est non seulement
lui et Irénée, mais aussi tout le chœur des anciens, qui donnent
le nom de Sagesse pleine de vertu aux Proverbes de Salomon. Pour
ce qui est des livres des apocryphes, il nous raconte qu’un certain
nombre d’entre eux, composés par des hérétiques, parurent à
son époque. Mais il faut maintenant passer à un autre sujet.

XXIII  Denys, évêque de
Corinthe, et les lettres qu’il a écrites
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 Il faut d’abord parler de Denys, qui occupa le siège épiscopal de
l’église de Corinthe. Cet évêque, non content d’exercer son zèle
divin sur ceux qui étaient soumis à son autorité, l’étendait encore
et sans compter à d’autres pays. Il se rendait très utile à tous, par
les lettres catholiques qu’il composait pour les Églises.  Parmi
ces écrits, se trouvent la lettre adressée aux Lacédémoniens, qui
est une catéchèse d’orthodoxie et qui a pour sujet la paix et
l’unité ; la lettre aux Athéniens, où il les convie à croire et à vivre
selon l’évangile, et où il les blâme de leur négligence ; ils avaient
en e�et presque abandonné les enseignements du Christ depuis
que leur chef Publius avait été martyrisé lors des persécutions de
cette époque.  Il nous apprend que Quadratus, devint leur
évêque après le martyre de Publius et il atteste que celui-là mit
tout son zèle à rassembler les �dèles et à raviver leur foi. Il nous
apprend en outre que Denys l’Aréopagite, dont la conversion par
l’apôtre Paul est rapportée par les Actes, reçut le premier la
direction de l’Église d’Athènes.  On montre encore une autre
lettre adressée à ceux de Nicomédie, dans laquelle Denys attaque
l’hérésie de Marcion et défend la règle de la vérité.  Il écrivit
encore à l’Église de Gortyne en même temps qu’aux autres
Églises de Crète ; il loue Philippe, leur évêque, de ce que son
église s’est signalée par un grand nombre d’actions courageuses ;
il rappelle qu’on doit se garder de fréquenter les hérétiques. 
Dans sa lettre à l’Église d’Amastris et à celles du Pont, qu’il dit
avoir écrit à la prière de Bacchylide et d’EIpiste, il commente les
saintes Écritures et nous apprend que leur évêque s’appelait
Palmas ; il donne plusieurs avis sur le mariage et la continence et
engage ses correspondants à recevoir les pécheurs, quelque
coupables qu’ils soient, qu’ils aient commis une faute ordinaire
ou même le péché d’hérésie.  À ces lettres il faut ajouter une
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autre aux habitants de Gnosos dans laquelle Denys exhorte
Pinytos, leur évêque, à ne pas imposer aux frères le lourd fardeau
de la chasteté, mais à avoir en vue la faiblesse du grand nombre.

 Celui-ci répondit en exprimant son admiration et l’accueil
favorable qu’il fait à son exhortation ; il en gage son collègue à
distribuer encore à son peuple une alimentation plus solide,
dans des écrits plus virils, de peur que, nourri constamment de
lait, il ne vieillisse insensiblement dans une longue enfance. On
peut voir par cette réponse, comme en un tableau achevé,
l’orthodoxie de la foi de Pinytos, quel souci il avait du besoin de
ses ouailles, quelle était son éloquence, et quelle en�n son
intelligence des choses divines.

 On a encore de Denys une lettre aux Romains ; elle est adressée
à Soter, alors leur évêque : rien n’empêche d’en citer le passage
où l’auteur approuve l’usage conservé parmi les Romains jusqu’à
la persécution de notre temps. Voici ce qu’il écrit (voyez
l’Appendice) :

«  Depuis le commencement, vous avez en e�et coutume de
donner toutes sortes de secours à tous les frères ; vous envoyez
aux nombreuses Églises, dans chaque ville, des provisions de
bouche : ainsi vous soulagez le dénuement de ceux qui sont dans
le besoin ; ainsi par les ressources que, dès le début, vous leur
faites parvenir, vous soutenez les confesseurs qui sont aux
mines. Romains, vous gardez les traditions que vous ont laissées
vos pères les Romains. Non seulement Soter, votre bienheureux
évêque, les maintient ; mais il les développe, en fournissant
généreusement tout ce qu’on expédie aux saints ; et, quand les
chrétiens viennent à lui, il les accueille par des paroles aimables,
comme un père bienveillant ferait ses enfants ».
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 Denys, dans cette même lettre, parle de l’épître de Clément aux
Corinthiens ; il montre que, depuis longtemps, l’usage antique
était d’en faire la lecture dans l’assemblée des �dèles. Il dit en
e�et :

« Aujourd’hui nous avons célébré le saint jour du dimanche,
pendant lequel nous avons lu votre lettre ; nous continuerons à la
lire toujours, comme un avertissement, ainsi que du reste la
première que Clément nous a adressée ».

 Le même Denys se plaint encore que ses propres lettres aient
été falsi�ées : « Des frères, dit-il, m’ont prié d’écrire des lettres et
je l’ai fait ; mais les apôtres du diable vont mêlé de l’ivraie et ils
ont tantôt retranché et tantôt ajouté. Sur eux repose la
malédiction « Malheur à vous! » Il n’est pas étonnant qu’ils aient
altéré les enseignements du Seigneur, puisqu’ils se sont attaqués
à d’autres qui n’ont pas leur importance ».

 Il y a encore de Denys une autre lettre envoyée à Chrysophora,
sœur très �dèle. Il lui donnait par écrit les avis qui
correspondaient à sa situation et lui présentait l’aliment de la
vérité qui lui convenait. Voilà ce qui regarde Denys.

XXIV  �éophile, évêque
d’Antioche

 De �éophile, que nous avons dit avoir été évêque d’Antioche,
on a trois livres d’Institutions à Autolycus ; un autre qui a pour
titre Contre l’hérésie d’Hermogène, où il se sert de témoignages
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tirés de l’Apocalypse de Jean ; on montre aussi de lui d’autres
livres catéchétiques.

À cette époque aussi, les hérétiques gâtaient comme l’ivraie, la
pure semence de l’enseignement apostolique. Aussi partout les
pasteurs des églises en éloignaient les brebis du Christ comme on
le fait pour les bêtes sauvages. Tantôt ils les écartaient par des
avertissements et des exhortations adressées aux frères ; tantôt
ils les prenaient ouvertement à partie, soit en des discussions ou
des réfutations faites de vive voix en leur présence, soit aussi en
des mémoires écrits où leurs opinions étaient réfutées par des
preuves très rigoureuses. Que �éophile ait avec les autres été
mêlé à ces luttes, cela apparaît clairement dans un livre qu’il a
noblement composé contre Marcion. Cet ouvrage nous a été
conservé jusqu’à maintenant avec ceux dont nous venons de
parler.

Maximin succéda à �éophile sur le siège d’Antioche et fut le
septième évêque depuis les apôtres.

XXV  Philippe et Modeste

 Philippe, que grâce au dire de Denys nous savons avoir été
évêque de l’église de Gortyne, �t lui aussi, avec un très grand
zèle, un ouvrage contre Marcion. Il en est de même d’Irénée et de
Modeste : celui-ci mit au grand jour, plus excellemment que les
autres et pour tout le monde, l’erreur de cet hérétique. Un grand
nombre les imita et leurs œuvres sont encore maintenant
gardées chez beaucoup de frères.
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XXVI  Méliton et ceux dont il
parle

 En ces temps, Méliton, évêque de l’église de Sardes, et
Apollinaire, évêque de celle de Jérusalem, se distinguaient aussi
par l’éclat de leur science. Chacun de son côté, ils adressèrent des
écrits apologétiques de la foi à l’empereur romain de cette
époque dont il a été question.  De leurs travaux, voici ceux qui
sont venus à notre connaissance : de Méliton, les deux livres Sur
la Pâque, le livre De la manière de vivre et des prophètes, celui De
l’Église, Du dimanche, De la foi de l’homme, De la création, De la
soumission des sens à la foi ; en outre le livre Sur l’âme et le corps
ou sur l’unité; et l’écrit Sur le baptême et sur la vérité et sur la foi et
la génération du Christ ; un livre de sa prophétie ; [Sur l’âme et le
corps;] le livre Sur l’hospitalité, La clef, Du diable et de l’Apocalypse
de Jean, De Dieu corporel et, en�n, l’opuscule À Antonin (voyez
l’Appendice).

 Au début du livre De la Pâque, Méliton indique l’époque où il
écrivit, en ces termes : « Sous Servilius Paulus, proconsul d’Asie,
au temps où Sagaris fut martyr, surgit un débat important à
Laodicée concernant la Pâque, qui arriva justement ces jours-là,
et c’est alors que ceci a été écrit ».

 Clément d’Alexandrie dans son ouvrage sur la Pâque
mentionne ce livre de Méliton et dit lui avoir inspiré
d’entreprendre son travail.

 Pans l’ouvrage qu’il adressa à l’empereur, Méliton raconte ceci
qui a été accompli contre nous sous son règne : « Ce qui n’était
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jamais arrivé, la race de ceux qui honorent Dieu est maintenant
persécutée en Asie en vertu de récents édits. Des sycophantes
sans pudeur et désireux du bien des autres prennent prétexte de
ces ordonnances pour voler ouvertement et piller la nuit comme
le jour des gens qui sont innocents ».

 Il dit plus loin : « Si cela se fait par ton ordre, c’est bien : un
prince juste ne peut en e�et rien ordonner d’inique ; pour nous,
nous recevrons avec joie la récompense d’une telle mort. Mais
nous t’adressons cette seule requête : examine d’abord toi-même
l’a�aire de ceux qui sont les auteurs d’une telle obstination, et
juge équitablement s’ils méritent la mort et le châtiment ou bien
la vie sauve et la paix. Cependant si cette résolution et ce
nouveau décret, qui seraient déplacés même contre des ennemis
barbares ne sont pas de toi, nous te prions avec plus d’instance
encore de ne pas nous abandonner dans un pareil brigandage
public ».

 Il ajoute encore ceci : « En e�et, la philosophie qui est la nôtre a
d’abord �euri chez les barbares ; puis, elle s’est épanouie, parmi
tes peuples sous le grand règne d’Auguste, ton aïeul, et ce fut
surtout pour ton propre règne un bon augure. Car depuis, la
grandeur, l’éclat et la puissance de Rome ont toujours grandi.
Toi-même, tu en fus l’héritier désiré ; tu le resteras avec ton �ls,
si tu conserves la philosophie qui est née avec l’empire, a
commencé sous Auguste, et que tes ancêtres ont honorée à côté
des autres religions.  C’est une très grande preuve de
l’excellence de notre doctrine qu’elle se soit épanouie on même
temps que l’heureuse institution de l’empire, et que, depuis lors,
à partir du règne d’Auguste, rien de regrettable ne soit arrivé
mais au contraire que tout ait été brillant et glorieux selon les

6

7

8



vœux de chacun.  Seuls entre tous, excités par des hommes
malveillants, Néron et Domitien ont voulu faire de notre
doctrine un sujet d’accusation ; depuis ces princes, selon une.
déraisonnable coutume, le mensonge des dénonciateurs a coulé
contre nous.  Mais tes pieux ancêtres ont réprimé leur
aveuglement ; ils ont écrit fréquemment et à beaucoup, pour les
blâmer d’avoir excité des soulèvements contre les chrétiens. C’est
ainsi qu’il est avéré que ton grand-père. Hadrien a écrit à
plusieurs, notamment à Fundanus, proconsul d’Asie. Ton père,
alors même qu’il gouvernait l’empire avec toi, a mandé par
lettres aux villes, et entre autres, aux habitants de Larisse, de
�essalonique et d’Athènes , ainsi qu’à tous les Grecs, de ne pas
soulever de troubles à notre sujet.  Quant à toi, qui es tout à fait
dans leur manière de voir, avec encore plus d’humanité et de
philosophie, nous sommes convaincus que tu feras tout ce que
nous te demandons ».

 Voilà ce qui se trouve dans l’ouvrage dont nous avons parlé. Au
début des Extraits qu’il a composés, dans l’introduction, le même
auteur fait le catalogue des écrits incontestés de l’Ancien
Testament. Il est nécessaire de le reproduire ici ; en voici les
termes : «  Méliton à Onésime, son frère, salut. Ton zèle pour la
doctrine t’a fait souvent désirer d’avoir des extraits de la Loi et
des Prophètes concernant le Sauveur et toute notre foi ; tu as
souhaité aussi savoir avec précision quels sont les livres saints
anciens, quel est leur nombre et l’ordre où ils sont placés. Je me
suis appliqué à cette œuvre : je sais ton zèle pour la foi, ton
ardeur à connaître la doctrine ; je sais que c’est par amour de
Dieu que tu mets cela avant tout le reste, et que tu combats pour
le salut éternel.  Etant donc allé en Orient, j’ai demeuré là où a
été annoncé et accompli ce que contient l’Écriture ; j’ai appris
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avec exactitude quels sont les livres de l’Ancien Testament ; j’en
ai dressé la liste, et je te l’envoie. Voici les noms : cinq livres de
Moïse : la Genèse, l’Exode, les Nombres, le Lévitique ; le
Deutéronome, Jésus Navé, les Juges, Ruth, quatre livres des Rois,
deux des Paralipomènes, les Psaumes de David, les Proverbes de
Salomon ce qui est aussi la Sagesse, l’Ecclésiaste, le Cantique des
cantiques, Job ; les livres des prophètes : Isaïe, Jérémie, les douze
prophètes en un seul livre, Daniel, Ézéchiel ; Εsdras. De ces écrits
j’ai fait des extraits que j’ai divisés en six livres ». Voilà ce qui est
de Méliton.

XXVII  Apollinaire

 De l’œuvre d’Apollinaire une grande partie a été conservée par
beaucoup de gens. Voici ce qui en est venu jusqu’à nous :
l’ouvrage adressé à l’empereur dont il est question plus haut,
cinq livres Aux Grecs#8239;; & De la Vérité, I et II; et Aux Juifs, I et
II; ceux qu’il a composés plus tard Contre l’hérésie des Phrygiens,
qui devait peu après proposer ses innovations et qui
commençait, alors pour ainsi dire, à naître. C’est à cette époque
que Montan, et ses pseudo-prophétesses faisaient leur début
dans leurs errements (voyez l’Appendice).

XXVIII  Musanus

1



 Nous avons encore cité Musanus dans ce qui précède. On
montre de lui un ouvrage très habile adressé à des frères qui
glissaient dans l’hérésie dite des Encratites. Cette secte était
alors à son début et elle apportait au monde une doctrine
étrangère, pernicieuse et mensongère. On dit que le chef de cet
égarement était Tatien.

XXIX  L’hérésie de Tatien

 Un peu plus haut, nous avons cité ses paroles sur l’admirable
Justin, et nous avons raconté qu’il était le disciple de ce martyr.
Irénée l’apprend en son premier livre de son ouvrage sur les
hérésies ; voici ce qu’il écrit à la fois de Tatien et de son erreur : « 
De Saturninus et de Marcion viennent ceux qu’on appelle
Encratites. Ils prêchent qu’on ne doit pas se marier, ils mettent
de côté l’ordre antique établi par Dieu et blâment tranquillement
celui qui a fait l’homme et la femme pour la propagation du
genre humain. Ils introduisent l’abstinence des aliments qu’ils
disent avoir eu vie, et, par là, montrent leur ingratitude envers
Dieu, l’auteur de l’univers. Ils nient aussi le salut du premier
homme.  On trouve maintenant que cela leur vient d’un certain
Tatien, qui le premier inventa ce blasphème. Il avait été disciple
de Justin. Tant qu’il vécut avec lui, rien de cela ne parut. Mais
après son martyre, Tatien se sépara de l’Église ; il s’éleva dans la
pensée qu’il était un maître, s’aveugla au point de se croire
supérieur aux autres et donna son caractère personnel à son
école. Il imagina des éons invisibles, comme ceux qu’on trouve
dans les fables de Valentin ; comme Marcion et Saturnin, il
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appela le mariage une corruption et une débauche ; de lui-même,
il soutint qu’Adam n’est pas sauvé ».

 Voilà ce que dit alors Irénée. Peu après, un certain Sévère
forti�a la susdite hérésie et c’est de lui que les membres de cette
secte tirent l’appellation de Sévériens.  Ils se servent de la loi,
des prophètes et des évangiles ; mais ils interprètent à leur façon
les pensées des saintes Écritures. Ils traitent l’apôtre Paul d’une
manière irrévérencieuse et rejettent ses épîtres : ils ne reçoivent
pas non plus les Actes des Apôtres.  Leur premier chef, Tatien, �t
une compilation et un mélange des évangiles arrangea je ne sais
comment, et qu’il appela Diatessaron ; on trouve encore
aujourd’hui cet ouvrage entre les mains de quelques-uns. On dit
aussi qu’il eut l’audace de changer certaines paroles de l’apôtre
pour redresser l’arrangement de la phrase.

 Il a laissé un très grand nombre d’écrits parmi lesquels
beaucoup mentionnent surtout son fameux Discours aux Grecs,
dans lequel il parle des temps antiques et où il montra que Moïse
et les prophètes des Hébreux ont existé avant tous les Grecs
célèbres. Il semble que c’est le plus beau et le plus utile de tous ses
écrits. Voilà ce qui concerne ces auteurs (voyez l’Appendice).

XXX  Le syrien Bardesane et les
écrits qu’on montre de lui

 Sous le même règne, les hérésies se multiplièrent en
Mésopotamie. Un homme très savant et très habile à discuter en
langue syriaque, Bardesane, composa des dialogues contre les
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Marcionites et d’autres qui avaient introduit diverses croyances ;
il les écrivit en sa langue et son écriture nationales, ainsi que
beaucoup d’autres de ses ouvrages. ses disciples, que son
éloquence avait attirés nombreux autour de lui, les traduisirent
en grec.

 Parmi ces œuvres, il faut citer le très habile dialogue Sur le
destin dédié à Antonin, et celles que la persécution qui sévissait
alors lui fournit encore, dit-on, l’occasion d’écrire.  Il avait
d’abord été de l’école de Valentin ; mais il la dédaigna et réfuta la
plupart des fables de cet hérétique et il lui sembla à lui-même
pour ainsi dire revenir à la croyance plus orthodoxe ; du reste, il
n’était pas complètement tombé dans l’abîme de cette antique
hérésie. À cette époque, mourut Soter, évêque de l’église des
Romains.

Notes

i : ἐπίσκοπος manuscrits , Κέρδων ἐπίσκοπος ER syr., Ru�n.

ιι, 2 : M. Rutilius Lupus. Sur ces soulèvements des Juifs, voyez
Shuerer, Geschichte des jüdischen Volkes, t. I, p. 661 suiv. —  : Dion
Cassius, LXVIII, XXXII, appelle le chef des révoltés André. —
Marcius Turbo, probablement successeur de Rutilius dans la
préfecture d’Égypte (cf. SPARTIEN, Hadr., vii), avant l’arrivée de
Rammius Martialis dans ce poste au commencement de 118. — 5 :
Λουκίω manuscrits , syr., RUF. ; Κυήτω À (c’e.-à-d. Quieto),
Κούντω BD, κοίντω EMR; Quieto, RUF. ; syr. La forme véritable
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est attestée par SPARTIEN, Hadr., ν : Lusium Quietum ; DION,
LXVIII, 32; THIEMISTIUS, Or., XVI, ed. HARDUIN, p. 205 A. Il
fut envoyé en Judée après son consulat (115) comme légat
consulaire.

iii,  : γὰρ ἦν : d’après M. Schwartz, dittographie de παρῆν, qui
précède, introduite dans le texte avant Eusèbe.

v, 3, Sur celte liste, voyez L. Duchesne, Origines chrétiennes
(autographie, 2e éd.), p. 125.

vi, 1 : Tincius Rufus (BOUGHESI, Œuvres, t. III, p. 62 ; t. VIII, p.
189); cf. Shuerer, Geschichte des jüd. Volkes, t. I, p. 687 suiv. —  :
Βηββηρα BDB, Βίββηρα AEMT, Bethera RUF. ; le nom grec est un
accusatif. voyez Shuerer, ib., p. 693, note 130.

vii, 4 : ἀπορρητοτέρων AEBT, syr., lat.; ἀπορρητοτέρω BDM ; ut
allius aliquid et uerisimilius adinuenisse uideatur, IRENEE. —  :
κρατοῦσα : c’est un des noms du christianisme après la paix de
l’Église ; voyez la note de Valois.

viii, i:ὁ M syr., ὁ καί BD, om. AEBT ; qui Antinoii appellantur,
nostris adhuc temporibus instituti, Ru�n. Cf. plus bas, dans la
citation de Justin, Ἀντινόου τοῦ νῦν γενομένου – Le nom exact
du proconsul d’Asie était Q. Licinius Silvanus Granianus
Quadronius Proculus ; et celui de son successeur, Minicius
Fundanus. voyez sur ces passages de Justin et les divergences des
textes, l’édition des Apologies donnée dans cette collection par M.
Pauligny.

x. Sur le rescrit d’Hadrien, voyez l’article de M. CALLLEWAERT,
dans la Revue d’histoire, et de littérature religieuses, t. VIII (1903),



p. 152 suiv. La traduction d’Eusèbe s’est substituée au texte latin
dans le ms. de Justin. Un assez grand nombre d’historiens ont
considéré le texte latin, donné par Ru�n, comme l’original. Bien
que cette opinion soit très probablement fausse (voyez
CALLEWAERT, l. c, p. 181), nous croyons utile de reproduire ce
texte ci-dessous.

Exemplum epistulae imperatoris Hadriani ad Minuciuin
Fundanum proconsulem Asiae,

« Accepi litteras ad me scriptas a decessore tuo Serennio
Graniano clarissimo uiro et non placet mihi relationem silentio
praeterire, ne et innoxii perturbentur et calumniatoribus
latrocinandi tribuatur occasio. Itaque si euidzenter prouinciales
huic petitioni suae adesse ualent aduersum Christianos, ut pro
tribunali eos in aliquo arguant, hoc eis exequi non prohibeo.
Precibus autem in hoc solis et adclamotionibus uti eis non
permitto. Etenim multo aequius est, si quis uolet accusare, te
cognoscere de obiectis. Si quis igitur accusat et probat aduersum
leges quicquam agere, memoratos homines, pro merito
peccatorum etiam supplicia statues. Illud mehercule magnopere
curabis, ut si quis calumuiae gratia quemquam horum
postulauerit reum, in hunc pro sui nequitia suppliciis
seuerioribus uindices ».

xi 1 : ἕνατος manuscrits , syr., lat. ; EPIPHANE, XLI, I ; XLII, 1:
CYPRIEN, Epist., LXXIV, 2. De même dans l’extrait suivant. § 2.
Mais l’ancienne traduction latine a ici octauus, cl cf. plus loin, V,
vi, 4. « Hic error antiquissimus est » VALOIS. —  : γνωριζομένου :
voyez la note sur III, xxii. — 9. Sur les variantes de Justin et les
di�cultés de ce passage, voyez l’édition PAUTIGNY, p. xxxn.



Nous ne savons rien de plus d’un ouvrage spécial de Justin
contre Marcion.

xii. Sur cette adresse, voyez aussi la même édition. p. XXVI.

xiii. L’authenticité de la lettre d’Antonin a été défendue par M.
Harnack, Das Edikt des Antoninus Piux (Leipzig, 895), qui a tenté
d’en restituer le texte, en éliminant un certain nombre
d’interpolations. voyez un résumé de M. SALTET. dans la Revue
d’histoire et de littérature religieuses, t. 1 (1896), p. 384, avec les
principales objections que soulève cette opération. En général,
on est resté sceptique et le document n’est pas réhabilité voyez
M. SCHANZ, Geschichte der römischen Litteratur, t. III. 2e éd.,
1905, p. 249). M. Schwartz croit que c’est la traduction d’un
apocryphe rédigé en latin. Les noms et les titres de l’empereur
sont erronés et il est à peu près impossible de tirer un sens des §§
1 et 5. De plus, le ms. de saint Justin, Β. Ν. gr. 450, daté de 1301.
donne à la suite des Apologie*, un autre texte gree. C’est
probablement une version di�érente du même original. Voici ce
texte, tel «|ue M. Schwartz l’a édité d :ms son édition de ÏHisl.
ceci. ifEusèbe, t. I, p. :t28. Si le sens est semblable, il y a de
nombreux écarts dans l’expression.

Ἀντωνίνου ἐπιττολή πρὸς τὸ κοινὸν τῆς Ἄσίας

Αὐτοκράτωρ Καῖταρ Τίτος Αἴλιος Ἀδριανὸς Ἀντωνϊνος

Σεβαστός Εὐσεβής, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχιχῆς

ἐξουσίας τὸ xδ’ ὕπατος τὸ δ’

ἐξουσίας ὕπατος; πδ’ ms. ] ( 10 déc. 160 — 7 mars 161), πατὴρ
πατρίδος [ τὸ κα’ ad. ms. ; corrigé par M. Schwartz] τῷ κοινῷ
τῆς Ἀσίας χαίρειν. Ἐγὼ ᾤμην ὅτι καὶ τοῖς θεοῖς ἐπιμελὲς



[τοὺς θεοὺς ἐπιμελεσις ms. ] ἔσεσθαι μὴ λανθάνειν τοὺς
τοιούτους· πολὺ γὰρ μᾶλλον ἐκείνους κολάσοιεν, εἴπερ
δύναιντο, τοὺς μὴ βουλομένους αὐτοῖς προσκυνεΐν· οἷς
ταραχὴν ὑμεῖς ἐμβάλλετε, καὶ τὴν γνώμην αὐτῶν ἥνπερ
ἔχουσιν, ὡς ἀθέων κατηγορεῖτε καὶι ἕτερα τινα [ἐμνάλλετε]
ἅτινα oὐ δυνάμεθα ἀποδεῖξαι. Εἴη δ’ ἂν ἐκείνοις χρήσιμον τὸ
δοκεῖν ἐπὶ τῷ κατηγορουμένῳ τεθνάναι, καὶ νικῶσιν ὑμᾶς,
προιέμενοι τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἥπερ [εἴπερ ms.] πειθόμενοι οἷς
ἀξιοῦτε πράσσειν αὐτούς. Περὶ δὲ τῶν σεισμῶν τῶ

γεγονότων καὶ τῶν γινομένων, οὐκ ἀπεικός [εἰκός ms. ]
ὑπομνῆσαι ὑμᾶς ἀθυμοῦντας ὅτανπερ ὦσι, παραβάλλοντας [-
ες ms.] τὰ ὑμέτερα πρὸς τὸν ἐκείνων, ὅτι

εὐπαρρνσιαστότεροι ὑμῶν γίνονται πρὸς τὸν θεὸν, καὶ. ὑμεῖς
μὲν ἀγνοεῖν δοκεῖτε παρ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τοὺς θεοὺς καὶ
τῶν ἱερῶν ἀμελεῖτε, θρῃσκείαν δι’ τὴν περὶ τὸν θεὸν oὐx
ἐπίστασθε· ὅθεν καὶ τοὺς θρῃσκεύοντας ἐξηλάκατε

[ἐζηλώκατε ms.] καὶ διώκετε ἕως θανάτου. Ὑπὲρ τῶν
τοιούτων καὶ ἄλλοι τίνὲς τῶν περὶ τὰς ἐπαρχίας ἡγεμόνων τῷ
θειοτάτῳ μου πατρὶ ἔγραψαν· οἷς καὶ ἀντέγραψε μηδὲν
ἐνοχλεῖν [ὀχλεῖν ms. ] τοῖς τοιούτοις, εἰ μὴ φαίνοιντό τι ἐπὶ
τὴν ἡγεμονίαν Ῥωμαίων ἐγχειροῦντες. Καὶ ἐμοὶ δὲ περὶ τῶν
τοιούτων πολλοὶ ἐσήμαναν. οἷς δὴ καὶ ἀντέγραψα τοῦ πατρός
μου κατακολουθῶν γνώμῃ. Εἰ δέ τις ἔχοι πρός τινα τῶν
τοιούτων πρᾶγμα καταγέρειν ὡς τοιούτου, ἐκεῖνος ὁ

καταφερόμενος ἀπολελύσθω τοῦ ἐγελήματος κἂν φαίνηται
τοιοῦτος ὤν, ἐκεῖνος δὲ ὁ καταφέρων ἔνοχος ἔσται τῇ δίκῃ.

xiv. 4 : διδάξας : ἐδίδαξεν. — ἡ ἐκκλησία manuscrits , τῇ
ἐκκλησίᾳ lat.. In. lat. — ἃ καὶ μόνα : καὶ μόνα In. — 5 : τὸν
Παλύκαρπον AMΤ lat., IREN., syr.; τὸν (τοῦ) Πολυκάρπου
θρόνον BDER. — ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας manuscrits , syr. ; καὶ τῇ



ἐκκλησίᾳ lat., IR. lat. —  : ἐπιγίνωσκε BDM syr., lat., conclusion
du Martyrium Polycarpi, dans le ms. de Moscou, qui a tiré ces
additions d’Irénée (FUNK, Patres apostolici, 2e éd., p. 344 ;
ἐπιγινσκεις AEBT% lR. — ἐπιγινώσκω ἐπιγινώσκω :
ἐπιγινώσκω, syr., cognosco te In.

xiv. 9. Rapports et citations de la première épitre de saint Pierre
avec la lettre de Polycarpe aux Philippiens : Polycarpe Prima
Petri

i. 3 i, 8.

ii, 1 i, 13. 21.

il, 2 iii, 9.

v, 3 ii, 11.

viii, 2 iv, 7.

vii, I ii, 22, 24.

x, 1 iii, 8.

x. 2 ii, 12; ν, 5

xii. 2 i, 21.

voyez les éditions des Pères apostoliques et �e New Testament in
the Apostolic fathers, by a committee of the Oxford society of
historical theology (Oxford, 1905), p. 86 suiv.

xv, 2 : κατὰ Πόντον ABDM syr., lat. ; κατὰ τόπον ERT Schwartz.
On peut hésiter entre les deux leçons. Philomelium n’est pas



dans le Pont, mais en Phrygie. De plus, l’adresse authentique,
citée ensuite, porte κατὰ πάντα τόπον. Mais, d’autre part,
πάντα manque dans Eusèbe, et il faudrait prouver que κατὰ
τόπον su�t. Il est probable que certains manuscrits d’Eusèbe
ont été corrigée d’après l’adresse de la lettre et qu’Eusèbe a bien
écrit, en dépit de la géographie, κατὰ Πoντον. — 3 : ἐγράψαμεν :
l’auteur d’une lettre se place souvent au moment où on la lira et
met au passé ce qui est encore pour lui un présent ; KUEHNER,
Grammatik der Griech. Sprache, t. II, le partie, par B. GERTH
Hlannovre, 1898), p. 168 ; Fr. BLASS, Grammatik des
neutestamentlichen Griechisch, § 57, 10 (1e éd., Goettingue, 1896, p.
190). —  : ἄθρόυς; : voyez la note sur III, viii, 6.

Le texte du Martyrium Polycarpi [G) di�ère sur plus d’un point de
celui d’Eusèbe. Voici les principales divergences. , κύριος EMBT,
G; κύριε ABD, Domine trad. lat. de G. — 33 : τοῦ Χριστοῦ σου EB
lat., partie des manuscrits de G; σου om. ABDMT, syr., un ms. de
G. —  ; ἀρχιερέως manuscrits , syr., G ; deum et ponti�cem, Ru�n
(addition antisubordinatienne). — ἐν πνεύματι manuscrits , σύν
syr.lat., XÏI G. —  : καθολικῆς om. syr., lat. —  : δ’ Ἄλκης : Eusèbe
avait Δάλκης (tous les manuscrits , sauf D, lat., syr.) ; δὲ Ἄλκης;
D, corrigé d’aprés G qui a gardé le texte primitif.— τῶν
σῳζόμενων om. T, lat.. un ms. de G : d’après M. Schwartz, texte
primitif auquel s’est ajouté, ensuite une correction (ou une
glose), τοῦ πάντος κόσμου. —  : δωδεκάτου paraît avoir été la
leçon de l’archétype de nos manuscrits d’Eusèbe ; mais les
traductions supposent un autre texte : κ mit den zwölf von
Philadelphia die zeugten » ; syr. ; cum quo etiam alii duodecim ex
Philadelphia uenientes… martyrio consummati sunt, lat. Cf. G :
Πολύκαρπον ὃ;… δωδέκατος. — μαρτυρήσαντος Schwartz ;
μαρτυρήσαντος ὅς manuscrits  ; μαρτυρήσας — 8;…



κατατεθειμένων om. lat. — ὑπὸ πάντων μᾶλλον manuscrits .
πάντων μᾶλλον syr., soius inler celcros trad. lat. de G, ὑπὸ
πάντων G. Primitivement : πάντων μᾶλλον, glosé ou corrigé par
μόνος, qui a passé dans le texte et a été rattaché à πάντων par
ὑπό (Schwartz). — À ces observations, il faut ajouter que M.
Schwartz considère comme doublons ou interpolations :  :
προσαχένθος… προσελθόντα (doublon de άγόμενος… εἰσιόντι
10-17);  : προσευχόμενος et ἐπιστραφείς (et 10 : εὐχόμενον),
interpolalions antérieures à Eusèbe ;  : οἳ … τὰ γενόμενα  :
ἐπίσκοπος (suspecté à tort). En revanche, Eusèbe n’a pas la
mention de la colombe, § 39 : ἐξῆλθε περιστερὰ καὶ πλῆθος
αἵματος, G. — Sur , et , voyez JUSTIN, Apol., I, vi, 1.

xvi, 1. Sur l’ordre des Apologies de Justin, voyez . dens cette
collection, l’édition PAUTIGNY, p. x suiv – Sur les divergences
d’Eusèbe avec le ms. de Justin, voyez ib., p. xxxvi – La citation de
Platon est restée dans l’encrier d’Eusèbe : Ἀλλ’ οὔτι γε πρὸ τῆς
ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ, « La vérité doit passer avant
l’homme »,

xvii, 1. Voy, l’éd. citée des Apologies, p. xv. et, sur la citation qui
suit, p. xxxv. M. Schwartz considère comme des interpolations
antérieures à Eusèbe. 8, ὃν… ἐκολάσατο (omis par Ru�n) : , εἴς…
Πτολεμαῖον (omis par Ru�n): . ἐπεῖπεν (et aussi γινώσκων que
donne à la place le ms. de Justin). Le préfet s’appelait Q.
LolliusUrbicus (non Urbicius). - : τούτοις… ἀκολούθως, sur la
portée donnée à ces mois par les éditeurs de Justin, voyez l’éd.
citée, p. xxxv.

xviii, 2. Sur les empereurs dédicataires des Apologies, voy l. c„ p. xii
et i« xxv. —  : λέγοντας et καταλέγοντας; : syr., lat. ; λέγοντες



et καταλέγοντες manuscrits d’Eusèbe et Justin, SCWARTZ.

xxii, 2 : τοῖς Κορινθίοις, ancienne glose, d’après M. Schwartz. —  :
διαδοχὴν ἐποιησάμην : manuscrits , syr., « mauvaise correction,
introduite pour combler une lacune » (Schwartz), permansi inibi.
La question du catalogue d’Hégésippe est très contreversée ;
voyez les histoires littéraires. —  : καὶ Μασβώθιοι, ancienen
interpolation (antérieure au syr. et au lat.) d’après V. Schwartz.
—  : Ἰσμαηλιτῶν VALOIS; ἰσμαήλ τῶν manuscrits , syr.. lat.;
ἰσμαὴλ ἡ τῶν AMT. — αὖται manuscrits , syr., om. lat. ; M.
Schwartz conjecture pour Hégésippe : αὐτῆς. —  : παννάρετπν
σοφίαν : ce titre a été donné aussi au recueil de Jésus Sirach ;
voyez SCHUEBER, Gesch. des jüidichen Volke, t. III (3* éd.), p.161.

xxiii, 10 : passage altéré profondément d’après M. Schwartz :
« πάντας μὲν ἀδελφούς n’a pas de correspondant ; πολλαῖς et
ταῖς κατὰ πᾶσαν πόλιν s’excluent ; ὧδε devait commencer une
nouvelle phrase, et άναψύχοντας; et ἐπινορηγτοῦντας sont
altérés par un accord fautif ; δι’ ὧν πέμπετε ἐφοδίων, om, par
lat. d’après une conjecture, ne peuvent guère être authentiques,
ἀρχῆθεν se rapporte à πατροπαράδοτον ». —  : τὴν προτέραν…
γραφεῖσαν désigne l’épître de Clément comme première par
rapport à celle de Soter, non par rapport une autre de Clément.
Ce passage ne permet pas d’a�rmer que la Secunda Clementis
était reconnue et lue par Denys de Corinthe ; on en peut plutôt
conclure le contraire.

xxvi, 2 : ἢ ἕνος: ἢ νοός , ἦν ἐν οἷς et mente lat., om. M syr. — καὶ ὁ
περὶ ἀληθείας.A lat. ; JER., De uiris, xxiv ; καὶ περὶ ἀληθείας;
BDM, καὶ ἀληθείας; ERT, « und über die Wahrheit », syr. —
πίστεως BDEMHT syr, , lat., κτίσεως A, om. JER. Le texte qu’on



lit aujourd’hui dans Eusèbe me paraît être une très ancienne
correction d’un titre peu conforme à l’orttiodoxie postérieure ;
Méliton devait entendre le texte des Proverbes, viii, 22, comme
beaucoup de ses contemporains, voyez plus haut, t, ii, 14-15, —
λόγος αὐτοῦ προφητείας : De prophetia sua, JEROME, De uiris,
xxiv ; d’après le même écrivain, Tertullien se moquait de
Méliton, que les catholiques en général, considéraient en général
comme un prophète. — καὶ περὶ ψυχῆς καὶ σὼματος; :
interpolation due a la répétition du titre donné deux lignes plus
haut ; omis par saint Jérôme, ib., et par EUT, « nach Conjectur »,
dit M. Schwartz, —  : Σερουίννου Παύλου ABERT, Σερουλλίου
Παύλου, M, Σερουίννου Παύλου D, Sergio Paulo Rufus d’après
Act. xiii, 7 (qui n’a d’ailleurs pas de rapport avec ces
événements] ; en réalité, L. Sergius Paullus, proconsul d’Asie
vers 164-166 (WADDINGTON, Fastes des provinces asiatiques de
l’Empire romain, Paris, 1872; n° 148). — ἐν βαρβάρους ἤκμασεν :
thème d’apologiste ; voy, JUSTIN, Apol., I, v, 3 et la note éd.
PAUTIGNY), p. xxviii, et l’index, p. 185, v°. — μόνοι πάντων :
autre lieu commun d’apologiste ; voyez TERTULLIEN, Apol., ν.
— τὰ σύμπαντα διοικοῦντος : le texte de Méliton devait être τὰ
πάντα συνδιοικοῦντος, comme le suppose Valois. —  : ἣ καὶ
Σοφία AT lat. syr. (« was Weisheit »), , ἡ καὶ Β Schwartz, καὶ ἡ
EMR. Cette façon de désigner un surnom ou un deuxième nom
se rencontre aussi en latin sous la forme qui (quae) et ; Rev. de
philologie, t. XVI (1892, p. 29.

xxvii : ἔτι ADM, ἐπὶ BERT. — ποιουμένου AMT syr., lat. ;
ποιουμένου τοσαῦτα καὶ περὶ τοῦδε λεκτέον BDER.

xxix, 7 : voyez Α. PUECH, Recherches sur le Discours aux Grecs de
Tatien, suivies d’une traduction du Discours, Paris, 1903.





Livre V

L’évêque de l’église des Romains, Soter, mourut donc pendant la
huitième année de son épiscopat. Son successeur, le douzième
depuis les apôtres, fut Eleuthère. On était dans la dix-septième
année de l’empereur Anloninus Vérus [177-178], pendant laquelle,
en certaines régions de la terre, la persécution se ralluma contre
nous avec une très grande vigueur. L’attaque vint du peuple des
villes et on peut conjecturer que des milliers de martyrs s’y
illustrèrent, d’après ce qui se passa dans une seule nation ; il
advint du reste que ces événements furent écrits et transmis à la
postérité : ils étaient vraiment dignes d’une impérissable
mémoire.  Le texte entier du récit très complet de ces faits a été
inséré par nous dans le Recueil des martyrs, qui contient un
exposé non seulement historique mais aussi doctrinal : autant
d’ailleurs que le sujet présent le comportera, j’en ferai des
extraits que je donnerai ici.

 D’autres, dans leurs récits et leurs histoires, se sont bornés à
transmettre par écrit les victoires et les trophées enlevés aux
ennemis, la vaillance des chefs et le Courage des soldats qui ont
souillé leurs mains de sang, en des meurtres nombreux, à cause
de leurs enfants, de leur pairie et de leurs autres intérêts.  Le
livre où nous exposons la manière de se conduire selon Dieu,
inscrira sur dos colonnes éternelles les luttes très paci�ques pour
la paix de l’âme, ainsi que les hommes qui ont eu le courage d’y
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préférer la vérité à la patrie et la religion aux êtres les plus chers.
Il proclamera les résistances des athlètes de la religion, les
vaillances qui ont supporté tant d’épreuves, les trophées ravis
aux démons, les victoires remportées sur les adversaires
invisibles, et les couronnes obtenues après tout cela pour un
immortel souvenir.

I  Combien, dans la Gaule, sous
Verus, eurent à supporter la lutte

pour la religion, et comment

La Gaule est le pays où fut rassemblé le stade de ceux dont nous
parlons : elle a des métropoles remarquables qui l’emportent sur
les autres de cette contrée : leur nom est célèbre, c’est Lyon et
Vienne. Le �euve du Rhône, qui arrose abondamment de son
cours toute la région, les traverse l’une et l’autre.

 Donc les très illustres églises de ces deux cités ont envoyé à
celles de l’Asie et de Phrygie la relation écrite qui concerne leurs
martyrs ; ciles y racontent de la manière suivante ce qui s’est
passé chez elles.  Je vais du reste en rapporter les propres
expressions : « Les serviteurs du Christ qui habitent Vienne et
Lyon en Gaule, aux frères de l’Asie et de Phrygie qui ont la même
foi et la même espérance de la rédemption que nous, paix, grâce
et gloire de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre
Seigneur ».
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 Ensuite après ces mots, ils parlent d’autres choses dans un
préambule, puis ils commencent le récit en ces termes :
« L’intensité de l’oppression qui s’est produite ici, la colère si
grande des gentils contre les saints, et tout ce qu’ont supporté le,
bienheureux martyrs, nous ne sommes pas capables de le dire
avec exactitude, et il n’est assurément pas possible de le rendre
dans un écrit.  C’est en e�et avec toute sa force que l’adversaire a
frappé ; il préludait alors à ce que doit être son avènement quand
il sera sans crainte . il mit tout on œuvre pour former les siens et
les exercer par avance contre les serviteurs de Dieu. Aussi bien,
non seulement on nous interdisait les maisons, les bains, le
forum, mais en général on défendait encore à chacun de nous, de
paraître en quelque lieu que ce fût.  Cependant la grâce de Dieu
combattit contre eux ; elle �t d’abord éloigner les faibles, puis elle
�t avancer des piliers solides qui pouvaient par leur résistance
attirer sur eux tout le choc du méchant. Ils allèrent donc à sa
rencontre, supportèrent toutes sortes d’outrages et de
châtiments, et ils �rent peu de cas de ces nombreuses épreuves,
ils se hâtaient vers le Christ et montraient réellement que« les
sou�rances « du temps présent ne sont pas dignes d être mises en
« regard de la gloire qui doit être révélée en nous ».

«   Et d’abord, des sévices sans nombre leur étaient in�iges par la
foule entière, ils les supportèrent généreusement : ils furent
insultés, battus, traînés, pillés, lapidés, enfermés ensemble, ils
endurèrent tout ce qu’une populace enragée aime à faire subir à
des adversaires ou à des ennemis.  Ils montèrent alors au
forum, emmenés par le tribun et les magistrats qui présidaient à
la ville ; interrogés devant toute la foule, ils rendirent
témoignage et on les mit ensemble dans la prison jusqu’à
l’arrivée du gouverneur.
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«  Dans la suite, on les lui amena et celui-ci se laissa aller à toute
la cruauté en usage contre nous. Vettius Epagathus, un des
frères, était parvenu à la plénitude de l’amour envers Dieu et le
prochain. Sa conduite était tellement parfaite que, malgré sa
jeunesse, il méritait le témoignage du vieillard Zacharie ; car il
avait marché sans reproche dans tous les commandements et
ordonnances du Seigneur : empressé à tout service envers le
prochain, ayant un grand zèle pour Dieu, bouillonnant de
l’Esprit. Étant d’un tel caractère, il ne supporta pas une
procédure aussi déraisonnablement conduite contre nous, mais
il fut exaspéré et réclama d’être entendu lui aussi, pour défendre
les frères et prouver qu’il n’y avait ni athéisme ni impiété parmi
nous.  Ceux qui entouraient le tribunal se mirent à crier contre
lui, car c’était un homme fort connu et le légat ne supporta pas la
juste requête qu’il présentait ainsi ; il lui demanda seulement si
lui aussi était chrétien. Celui-ci l’a�rma d’une voix très claire et
il fut également élevé au rang des martyrs : quali�é de paraclet
des chrétiens, possédant en e�et en lui le Paraclet, l’Esprit plus
complètement que Zacharie, qu’il manifestait par la plénitude de
la charité. Il prenait avec bonheur la défense de ses frères et y
mettait son âme : car il était et il est encore un vrai disciple du
Christ, suivant l’Agneau partout où il va.

«   À partir de ce moment il se �t un triage parmi les autres : les
uns étaient évidemment prêts au martyre, ils en accomplirent
avec un entrain parlait la confession ; mais il en parut d’autres
qui n’étaient, ni préparés ni exercés, et qui se trouvaient encore
faibles et hors d’état de supporter l’e�ort d’un grand combat ; de
ceux-ci, dix environ échouèrent. Ils nous causèrent un grand
chagrin et une incommensurable douleur : ils brisèrent
l’empressement des autres qui n’avaient pas été arrêtés et qui, au
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prix de terribles sou�rances, assistaient cependant les martyrs
et ne les délaissaient pas.  Alors nous étions tous grandement
terri�és de l’ambiguïté de leur confession ; nous ne craignions
pas les châtiments qu’on in�igeait, mais nous regardions la �n et
nous redoutions que d’entre eux quelqu’un ne vint à faillir.

«  Chaque jour cependant on arrêtait ceux qui étaient dignes et
ils complétaient le nombre .le ces martyrs, en sorte qu’on
emprisonnait ensemble tous les membres zélés des deux églises
et ceux qui ont surtout constitué ce qui est ici.  On saisit même
avec nous quelques païens serviteurs des nôtres, parce que le
gouverneur avait o�ciellement ordonné de nous rechercher
tous. Ceux-ci à leur tour, grâce au piège de Satan, e�rayés par les
tourments qu’ils voyaient sou�rir aux saints et poussés à cela
par les soldats, déclarèrent mensongèrement que nous faisions
des repas de �yeste, que nous commettions les incestes d’Œdipe
et des choses qu’il nous est interdit de dire, de penser et même de
croire qu’elles aient jamais existé chez des hommes.  Ces bruits
répandus, tous entrèrent dans une furie de bêtes féroces contre
nous, si bien qu’un certain nombre, qui tout d’abord, pour des
raisons de parenté, avaient gardé de la modération, furent dès
lors grandement irrités et grinçaient des dents contre nous : ils
accomplissaient la parole de notre Seigneur : « Un jour viendra
où quiconque vous « tuera, croira rendre un culte à Dieu ».

«  Alors, il ne resta plus aux saints martyrs qu’à supporter des
châtiments qui dépassent toute description : Satan s’e�orçait de
leur faire ainsi proférer quelque blasphème.  Toute la colère de
la foule, comme du gouverneur et des soldats, s’acharna sans
mesure sur Sanctus, le diacre de Vienne, sur Maturus, simple
néophyte, mais athlète valeureux, sur Attale, originaire de
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Pergame, et qui avait toujours été la colonne et le soutien de ceux
qui étaient ici, et en�n sur Blandine. En celle-ci le Christ montra
que ce qui est simple, sans beauté et méprisable aux yeux des
hommes est jugé digue d’une grande gloire auprès de Dieu à
cause de l’amour qu’on a pour lui, amour qui se montre dans la
force et ne se vante pas dans une vaine apparence.

«  Nous craignions en e�et tous, et sa maîtresse selon la chair,
qui était, elle aussi, au combat avec les martyrs, redoutait que
Blandine ne pût pas confesser librement sa foi à cause de la
faiblesse de son corps. Mais celle-ci fut remplie d’une force à
épuiser et briser les bourreaux qui s’étaient relayés pour
l’accabler de toutes sortes de tortures depuis le matin jusqu’au
soir : ils avouèrent qu’ils étaient vaincus n’ayant plus rien à lui
faire : ils s’étonnaient qu’il restât encore un sou�e en elle, tant
son corps était tout déchiré et percé ; ils témoignaient qu’une
seule espèce de supplice su�sait pour amener la mort, à plus
forte raison, un aussi grand nombre et de telles tortures.  Mais
la bienheureuse, comme un généreux athlète, se rajeunissait
dans la confession ; c’était pour elle un renouvellement de ses
forces, un repos et une cessation des sou�rances endurées que de
dire : « Je suis chrétienne « et chez nous il n’y a rien de mal ».

«  Sanctus, lui aussi, supporta d’une manière supérieure et
plus courageusement que personne, toutes les violences qui lui
venaient des hommes : les pervers espéraient que, grâce à la
durée et à l’intensité des tourments, ils entendraient de lui des
paroles condamnables. Il leur tint tête avec une telle fermeté,
qu’il ne leur dit ni son nom, ni celui de la nation et de la ville d’où
il était, ni s’il était esclave ou libre, mais à toutes les questions, il
répondait en langue latine : « Je « suis chrétien ». Voilà ce qu’il
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confessait tour à tour, au lieu de son nom, au lieu de sa ville, au
lieu de sa race, au lieu de tout, et les païens n’entendaient pas de
lui une autre parole.  Il s’ensuivit que le gouverneur et les
bourreaux rivalisèrent à l’envi à son sujet, si bien que ne
trouvant plus rien à lui in�iger, à la �n ils �rent rougir au feu des
lames d’airain et les lui appliquèrent aux parties du corps les plus
délicates.  Celles-ci brûlèrent, mais Sanctus demeura
invincible, in�exible, ferme dans la confession ; la source céleste
d’eau vivi�ante qui sort du sein du Christ le rafraîchissait et le
forti�ait.  Son corps était témoin de ce qu’il avait subi ; tout n’y
était plus que plaie et meurtrissure ; il était contracté, privé de
l’apparence d’une forme humaine : mais le Christ qui sou�rait en
lui, accomplissait de grandes merveilles : il rendait l’ennemi
impuissant et, pour l’exemple de ceux qui demeuraient, il
montrait qu’il n’y a rien de redoutable où se trouve l’amour du
Père, rien de douloureux où est la gloire du Christ.  Quelques
jours après, en e�et, les pervers recommencèrent à torturer le
martyr : ils pensaient, qu’ayant les chairs en�ées et en�ammées,
s’ils lui faisaient encore endurer les mêmes châtiments, il serait
vaincu par eux, puisqu’il ne pouvait même pas supporter
l’attouchement des mains, ou bien que s’il mourait dans les
supplices, son trépas inspirerait de la crainte aux autres. Non
seulement rien de pareil n’arriva pour lui, mais contre toute
attente, le corps de Sanctus se rétablit, se redressa dans les
tourments qui suivirent ; il reprit sa forme première et l’usage de
ses membres, en sorte que la seconde torture, lui fut par la grâce
du Christ non pas un châtiment, mais une guérison.

«  Le diable d’autre part paraissait avoir déjà englouti Biblis,
une de celles qui avaient renié ; il voulait encore la condamner en
la faisant blasphémer, il la �t conduire au supplice et la força de
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dire les impiétés qui nous concernent ; car elle avait été jusque là
fragile et sans courage.  Mais voici que dans la torture, elle
sortit de son enivrement et s’éveilla pour ainsi dire d’un profond
sommeil ; la douleur passagère qu’elle ressentit, la �t souvenir du
châtiment éternel de la géhenne et répondre en réplique aux
calomniateurs : « Comment, dit-elle, ces gens-là mangeraient-ils
des enfants, eux à qui il n’est pas permis de manger même le sang
des animaux sans raison ? ». À partir de là, elle se déclara
chrétienne et fut mise au rang des martyrs.

«  Les châtiments tyranniques avaient été rendus vains par le
Christ, grâce à la patience des bienheureux ; le diable inventa
d’autres moyens : les internements collectifs dans les ténèbres
d’un très dur cachot, la mise aux ceps avec les pieds écartés
jusqu’au cinquième trou, et tous les autres tourments que des
subalternes furieux et, de plus, possédés du démon, ont coutume
d’in�iger aux prisonniers. Aussi bien, le plus grand nombre
moururent étou�és dans la prison ; le Seigneur voulut qu’ils
quittassent ainsi la vie pour faire éclater sa gloire.  Les uns en
e�et, torturés cruellement au point qu’ils ne semblaient plus
pouvoir vivre, quelque soin qu’on prît deux, tinrent bon dans la
prison ; privés de tout secours humain, mais forti�és par le
Seigneur, ils conservèrent la vigueur de leur corps et de leur âme
et furent pour les autres un encouragement et un soutien. Les
autres, jeunes et récemment arrêtés, dont le corps n’avait pas été
endurci préalablement, ne purent pas supporter la rigueur de
l’emprisonnement collectif ; ils y périrent.

«  Le bienheureux Pothin, à qui avait été con�é le ministère de
l’épiscopat à Lyon, était alors âgé de plus de quatre-vingt-dix ans
et avait une santé très faible : à peine pouvait-il respirer à cause
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de l’épuisement de son corps, mais il était soutenu par l’ardeur de
l’Esprit et le désir présent du martyre. On le traîna lui aussi au
tribunal : son corps était brisé par la vieillesse et la maladie, mais
son âme était conservée en lui, a�n que par elle le Christ
triomphât.  Tandis que les soldats l’emportaient au tribunal,
les magistrats de la cité et toute la multitude l’accompagnaient
en poussant des clameurs de toute sorte, comme s’il eût été lui-
même le Christ. Il rendit ce beau témoignage.  Le gouverneur
lui demanda quel était le Dieu des chrétiens, il répondit : « Si tu
en es digne, tu le connaîtras ». Alors on l’emmena de là, en le
traînant sans pitié, et il eut à endurer des coups de tous genres :
ceux qui étaient près de lui le frappaient de toutes façons avec les
mains et avec les pieds, sans respect pour son âge ; ceux qui
étaient loin, jetaient sur lui tout ce qui leur tombait sous la
main : tous se seraient crus grandement coupables de faute ou
d’impiété, s’ils se fussent abstenus de l’outrager, car c’était ainsi
qu’ils pensaient venger leurs dieux. À peine respirait-il encore,
quand il fut jeté dans la prison où il expira deux jours plus tard.

«  Ici se produisit une puissante intervention de Dieu et une
incommensurable miséricorde de Jésus, qui s’est rarement
produite parmi les frères, mais qui .«’est pas étrangère à l’art du
Christ.  Ceux en e�et, lors de la première arrestation qui
avaient renié leur foi, étaient enfermés dans le même cachot,
eux aussi, et partageaient leurs sou�rances, car l’apostasie, en
celte occasion, ne leur avait servi de rien : tandis que ceux qui
avaient confessé ce qu’ils étaient, étaient emprisonnés comme
chrétiens et aucune autre accusation ne pesait sur eux : mais les
autres étaient retenus homicides et impudiques, leur châtiment
était deux fois plus lourd que celui de leurs compagnons. 
Ceux-ci, en e�et, étaient soulagés par l’allégresse du martyre,
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l’espérance des promesses, l’amour du Christ et l’Esprit du Père.
Ceux-là au contraire étaient grandement tourmentés par leur
conscience, si bien qu’entre tous les autres, lorsqu’ils passaient,
on les reconnaissait à leur aspect.  Les uns en e�et s’avançaient
joyeux, une gloire et une grâce intense se mêlaient à leurs
visages, si bien que même les chaînes les entouraient comme
d’une parure seyante, ainsi qu’une mariée dans ses ornements
frangés et brodés d’or. Ils répandaient autour deux la bonne
odeur du Christ et quelques-uns croyaient qu’ils s’étaient oints
d’un parfum profane. Les autres au contraire baissaient les yeux,
ils étaient abattus, consternés et remplis dune entière confusion
et les païens les insultaient, les traitant de lâches et de gens sans
courage ; ils étaient inculpés d’homicides et ils avaient perdu le
nom digne de tout honneur, le nom glorieux qui donne la vie. Le
reste des nôtres, voyant cela, étaient a�ermis, et ceux qui étaient
arrêtés n’hésitaient pas dans leur confession et n’avaient plus la
pensée d’un calcul diabolique ».

 Après avoir ajouté à ceci autre chose, ils disent encore : « Après
cela du reste ce fut par toutes sortes d’issues que leurs martyres
se distinguèrent. Ils ont en e�et tressé et o�ert à Dieu le Père une
couronne de di�érentes couleurs et de toutes sortes de �eurs : il
fallait bien que ces athlètes généreux, après des combats si variés
et des victoires éclatantes, reçussent le diadème magni�que de
l’incorruptibilité.

«  Maturus, Sanctus, Blandine et Attale furent donc conduits
aux bêtes à l’amphithéâtre et au spectacle commun de
l’inhumanité des païens. C’était précisément la journée des
combats de bêtes, donnée avec le concours des nôtres.
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«  Maturus et Sanctus passèrent aussi de nouveau dans
l’amphithéâtre par toutes sortes de tourments, comme s’ils
n’eussent absolument rien sou�ert auparavant, ou plutôt comme
des athlètes qui ont déjà vaincu leur adversaire en des épreuves
nombreuses désignées par le sort et n’ont plus à supporter que le
combat pour la couronne elle-même. Ils furent encore passés par
les verges comme c’est la coutume du lieu, traînés par les bêtes,
soumis à tout ce qu’un peuple en délire, les uns d’un côté, les
autres de l’autre, ordonnait par ses clameurs : en�n on les �t
asseoir sur la chaise de fer, où l’odeur de graisse, parlant de leur
chair qui brûlait, les su�oquait.  Mais les païens n’étaient pas
calmés et leur fureur grandissait encore davantage ; ils voulaient
vaincre la constance des martyrs. De Sanctus ils n’obtenaient
rien d’autre que a parole de sa confession qu’il répétait depuis le
commencement.  Leur vie avait longtemps résisté à une
grande épreuve ; pour en �nir ils furent sacri�és Pendant cette
journée entière, ils avaient été en spectacle au monde et avaient
tenu lieu de toute la variété qu’on trouve aux luttes de
gladiateurs.

«  Blandine fut liée et suspendue à un poteau pour être dévorée
par les bêtes lancées contre elle : la regarder ainsi attachée en
forme de croix, l’entendre prier à haute voix, donnait aux
athlètes un grand courage : il leur semblait, dans ce combat, voir
des yeux du corps, en leur sœur, Celui qui a été cruci�é pour eux,
a�n de persuader à ceux qui croient en lui, que quiconque
sou�re ici-bas pour la gloire du Christ aura éternellement part
au Dieu vivant.  Or, pas une des bêtes ne la toucha en ce
moment ; détachée du poteau, elle fut ramenée dans sa prison et
réservée pour un autre combat ; c’était a�n qu’elle fût victorieuse
dans des luttes plus nombreuses, qu’elle attirât sur le serpent
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tortueux une condamnation inexorable et qu’elle fut pour ses
frères une exhortation, elle, petite, faible, méprisée, revêtue du
Christ, le grand et invincible athlète, maîtresse de l’adversaire
dans les maintes rencontres qui lui étaient échues par le sort,
couronnée par ce combat de la couronne de l’incorruptibilité.

«  Attale fut, lui aussi, réclamé à grands cris par la foule, — car
il était bien connu — ; il entra dans l’arène, lutteur préparé au
combat par la pureté de sa conscience ; il s’était en e�et exercé
généreusement dans la discipline chrétienne, il était et il fut
toujours parmi nous le témoin de la vérité.  On lui �t faire le
tour de l’amphithéâtre et une tablette était portée devant lui, sur
laquelle était écrit en latin : « Celui-ci est Attale le chrétien », et le
peuple était tout frémissant de colère contre lui. Le gouverneur
apprit qu’il était Romain, il ordonna qu’on le reconduisît dans h
prison où se trouvaient aussi les autres, puis il écrivit à César à
leur sujet, et attendit sa réponse.

«  Ce délai ne fui pour eux ni inutile ni stérile, mais dans la
patience des prisonniers, l’incommensurable pitié du Christ se
manifesta. Les vivants vivi�aient les morts et les martyrs
faisaient grâce à ceux qui n’avaient pas été martyrs. Ce fut une
grande joie pour notre mère virginale ; ceux qu’elle avait rejetés
de son sein comme des morts, elle les recevait vivants,  Ce fut
en e�et par ces confesseurs que beaucoup de ceux qui avaient
renié le Christ se mesurèrent de nouveau, furent conçus et
ranimés à la vie : ils apprirent à rendre témoignage., et,
désormais pleins de vigueur et de force, ils s’avancèrent vers le
tribunal pour être à nouveau interrogés par le gouverneur ; cette
démarche était rendue douce par Dieu qui ne veut pas la mort du
pécheur, mais se montre bon en vue de la pénitence.  César
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avait au reste répondu qu’il fallait punir les uns, mais pour les
autres qui renieraient, on devrait les mettre en liberté. La fêle
qu’on célèbre ici chaque année — elle est très fréquentée et on y
vient de toutes les nations — avait commencé de se tenir. Le
gouverneur �t solennellement amener au tribunal les
bienheureux, les donnant en spectacle aux foules : il les
interrogea encore ainsi de nouveau ; à ceux pour qui il apparut
qu’ils avaient le titre de citoyen romain, il lit couper la tête le
reste il l’envoya aux bêtes.

«   Le Christ fut magni�quement glori�é par ceux qui d’abord
avaient renié : alors contre l’attente des païens, ils lui rendirent
témoignage. On les interrogea en e�et à part, sans doute comme
pour leur rendre la liberté; ils �rent leur confession et furent
ajoutés au nombre des martyrs. Il ne resta on dehors que ceux
qui n’avaient jamais eu trace de foi, ni respect de la robe
nuptiale, ni pensée de la crainte de Dieu, mais qui par leur volte-
face faisaient blasphémer la voie, c’est-à-dire les �ls de la
perdition.

«  Tous les autres restèrent unis à l’Église. Pendant
l’interrogatoire, Alexandre, phrygien de race et médecin de
profession, établi depuis de nombreuses années dans les Gaules,
connu de presque tous pour son amour envers Dieu et la liberté
de sa parole, — il n’était pas en e�et sans avoir sa part du
charisme apostolique — se tenait debout près du tribunal : il
exhortait par signes ceux qui y comparaissaient à proclamer leur
foi, et il paraissait à ceux qui entouraient le siège du juge
éprouver les douleurs de l’enfantement.  Les foules, furieuses
d’entendre la confession nouvelle de ceux qui avaient d’abord
renié, criaient que c’était Alexandre qui faisait cela. Le
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gouverneur, l’ayant fait comparaître, lui demanda qui il était : il
répondit qu’il était chrétien : devenu furieux, le juge le
condamna aux bêtes, et le lendemain il entrait dans
l’amphithéâtre avec Attale, parce que, pour plaire à la multitude,
le légat avait de nouveau livré celui-ci à ce supplice.  Ceux-ci,
après avoir passé par tous les instruments imaginés à
l’amphithéâtre pour la torture, soutinrent encore le combat
suprême et furent en�n eux aussi sacri�es. Alexandre ne laissa
échapper ni un seul soupir ni un seul murmure, mais dans son
cœur il s’entretenait avec Dieu.  Lorsqu’un Attale était assis sur
la chaise de fer et brûlait, tandis que l’odeur de sa chair se
répandait de tous côtés, il dit au peuple en latin : « Vous voyez.,
c’est manger des hommes, ce que vous faites, mais nous n’en
mangeons pas et nous ne faisons rien d’autre qui soit mal ».
Interrogé sur le nom qu’avait Dieu, il répondit : « Dieu n’a point
de nom comme un homme ».

«  Au reste, après tout cela, le dernier jour des combats
singuliers, on amena de nouveau Blandine avec Ponticus, jeune
adolescent d’environ quinze ans. On les avait eux aussi, conduits
chaque jour pour qu’ils vissent les supplices des autres, et on les
pressait de jurer par les idoles : ils demeurèrent fermes et ne
�rent aucun cas de ces instances. Aussi bien la foule devint
furieuse contre eux, au point qu’elle n’eût ni la pitié due à l’âge de
l’enfant ni le respect du au sexe de la femme.  On les �t passer
par toutes les tortures et ils parcoururent le cycle entier des
supplices ; tour à tour, on les voulait contraindre à jurer, mais on
ne pouvait pas y arriver. Ponticus était en e�et exhorté par sa
sœur, si bien que les païens voyaient eux-mêmes que c’était elle
qui l’encourageait et l’a�ermissait. Après avoir supporté tous les
tourments avec courage, il rendit l’âme.
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«  Restait la bienheureuse Blandine, la dernière de tous,
comme une noble mère qui vient d’exhorter ses enfants et de les
envoyer victorieux auprès du roi ; elle parcourt de nouveau elle-
même à son tour toute la série de leurs combats et se hâte vers
eux, pleine de joie et d’allégresse en ce départ ; elle semblait
appelée à un banquet de noces et non pas jetée aux bêtes. 
Après les fouets, après les fauves, après le gril, on la mit en
dernier lieu dans un �let et on la présenta à un taureau : elle fut
assez longtemps projetée par l’animal, mais elle n’éprouvait
aucun sentiment de ce qui lui arrivait, grâce à l’espérance, à
l’attachement aux biens de la foi et à sa conversation avec le
Christ. Elle fut immolée elle aussi, et les païens eux-mêmes
avouèrent que jamais parmi eux une femme n’avait enduré
d’aussi nombreux et durs tourments.

«  Cependant même ainsi la fureur et la cruauté du peuple
contre les saints n’étaient pas rassasiée : ces tribus sauvages et
barbares excitées par la bête féroce, étaient en e�et di�ciles à
apaiser : leur insolence recommença encore d’une façon
singulière en ce qui regarde les cadavres.  Avoir été vaincus ne
leur faisait pas baisser les yeux, car ils n’avaient plus de
raisonnement humain ; mais cela échau�ait encore davantage
leur colère, comme il arrive à un fauve. Le gouverneur et le
peuple faisaient preuve contre nous d’une égale injustice et
animosité, pour que l’Écriture fût accomplie : « Le pervers se
pervertira encore et le juste sera encore plus juste ».  Ceux qui
avaient été asphyxiés dans la prison furent en e�et jetés aux
chiens, et ce fut avec soin qu’on les garda jour et nuit, de peur
que quelqu’un des nôtres ne les ensevelit. Ils exposèrent alors
aussi les restes des bêtes et du feu, ce qui était déchiré çà et là et
ça et là carbonisé : les têtes et les troncs des autres restaient
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également sans sépulture et étaient gardés avec soin par des
soldats pendant de longs jours.  Les uns frémissaient de rage et
grinçaient des dents devant ces restes, cherchant quels supplices
plus grands leur in�iger ; les autres ricanaient et se moquaient,
exaltant en même temps leurs idoles auxquelles ils attribuaient
le châtiment de ceux-ci ; les autres cependant, plus modérés et
paraissant compatir à un tel malheur, faisaient entendre de
nombreux reproches et disaient : « Où est leur Dieu et à quoi leur
a servi la religion qu’ils ont préférée à leur propre vie ? »  Telle
était la diversité des ré�exions chez les païens. Quant à nous, ce
nous était une grande douleur de ne pouvoir ensevelir les corps
dans la terre. Les ténèbres de la nuit en e�et ne nous servaient de
rien, l’argent ne séduisait pas, la prière ne �échissait pas ; ils
veillaient de toutes manières, comme s’ils avaient eu beaucoup à
gagner à ce que les dépouilles n’obtinssent pas de tombeau ».

 Un peu plus loin, après autre chose, ils disent : « Les cadavres
des martyrs furent donc complètement exposés et laissés sans
abri pendant six jours. Ensuite on les brûla, on les réduisit en
cendres et les pervers les jetèrent dans le Rhône qui coule près de
là, a�n qu’il ne parût plus aucun vestige d’eux sur la terre.  Ils
faisaient cela comme s’ils pouvaient vaincre Dieu et enlever à
leurs victimes le béné�ce de la nouvelle naissance, a�n, disaient-
ils, « qu’ils n’aient plus l’espoir d’une résurrection, en la foi de
laquelle ils nous ont introduit un culte étranger et nouveau , et
ils ont méprisé les supplices, prêts à aller joyeusement à la mort :
maintenant, voyons s’ils ressusciteront et si leur Dieu pourra les
secourir et les arracher de nos mains ».
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II  Que les martyrs chers à Dieu
recevaient ceux qui étaient tombés

dans la persécution et les
guérissaient

Voilà ce qui arriva aussi, sous l’empereur désigné plus haut, aux
églises du Christ ; par là on peut encore conjecturer par un
raisonnement naturel ce qui fut fait dans le reste des provinces.
Il m’a paru juste d’ajouter, à ce qui vient d’être dit, un outre
passage de la même lettre où la douceur et l’Immunité des
martyrs sont décrites en ces termes mêmes : «  Ceux-ci
devenaient tellement les émules et imitateurs du Christ qui,
étant dans la l’orme de Dieu, ne crut pas que ce fût une
usurpation d’être égal à Dieu », que bien qu’ils fussent dans une
telle gloire, et qu’ils eussent rendu témoignage, non pas une ou
deux lois, mais souvent, après avoir encore été ramenés d’auprès
des bêtes, couverts de brûlures, de meurtrissures et de plaies,
cependant ils ne se proclamaient pas martyrs, ni ne
permettaient pas que nous leur donnions ce nom ; mais si
quelqu’un parmi nous, dans une lettre ou un entretien, les
appelait ainsi, ils les reprenaient amèrement.  Ils aimaient en
e�et à donner ce titre au Christ �dèle et vrai témoin, premier né
des morts, premier auteur de la vie de Dieu. Ils rappelaient aussi
la mémoire des martyrs qui avaient déjà quitté ce monde et ils
disaient : « Ceux-là sont maintenant martyrs que le Christ a
daigné recevoir dans la confession, après avoir imprimé en eux,
par le trépas, le sceau du martyre : pour nous, nous sommes des
confesseurs médiocres et pauvres », et ils exhortaient les frères
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avec larmes leur demandant de prier sans interruption pour leur
persévérance �nale,  I|s montraient en action la puissance du
martyre ; à l’égard des païens, ils avaient une grande liberté de
langage : leur patience, l’absence de peur et de tremblement
rendaient évident leur courage ; mais de la part des frères, ils
refusaient le titre de martyrs, remplis qu’ils étaient de la crainte
de Dieu ».

 Et peu après ils disent encore : « Ils s’humiliaient eux-mêmes
sous la main puissante par laquelle ils sont maintenant élevés
bien haut. Alors ils défendaient tout le monde et n’accusaient
personne : ils déliaient tout le monde et ne liaient personne. Ils
priaient pour ceux qui les faisaient sou�rir, comme Etienne le
parfait martyr : « Seigneur ne leur impute pas cette faute ». Mais
si celui-ci a prié de la sorte pour ceux qui le lapidaient, combien
plus pour les frères ».

 Et ils ajoutent encore après autre chose : « Leur combat le plus
grand fut en e�et celui qu’ils engagèrent contre lui par la vraie
charité, a�n que la bête, serrée à la gorge, fût obligée de rejeter
vivants ceux qu’elle croyait d’abord engloutir. Ils ne montrèrent
donc pas d’arrogance à l’égard des tombés ; ils subvinrent au
contraire avec les biens dont ils abondaient à ceux qui en avaient
un plus grand besoin ; ils avaient pour eux des entrailles
maternelles ; pour eux, ils répandaient des larmes abondantes
devant le Père.  Ils lui demandaient la vie, et lui la leur donnait,
et eux la communiquait à ceux qui étaient autour d’eux, et
vainqueurs en tous les combats, ils s’en allaient vers Dieu. Il
avaient toujours aimé la paix, ils nous la transmettaient et
parlaient avec elle auprès de Dieu : ils ne laissaient aucune
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douleur à leur mère, ni à leurs frères aucun trouble ni aucune
dissension, mais la joie, la paix, la concorde, la charité ».

 Il était utile de présenter encore ces détails concernant l’amour
de ces bienheureux à l’égard des tombés, parce que ce sentiment
d’humanité et de pitié �t défaut à ceux qui dans la suite
attaquèrent sans ménagement les membres du Christ.

III  Quelle apparition le martyre
Attale eut dans un songe

Le même écrit des martyrs dont il vient d’être question, .contient
encore un autre récit digne de mémoire qu’il n’y a aucun
inconvénient à faire connaître à ceux qui viendront à le lire :
voici en quoi il consiste.  Un certain Alcibiacle se trouvait parmi
eux qui vivait d’une manière tout à fait sordide. Tout d’abord il
ne changea absolument rien à ses habitudes : il ne prenait que du
pain et de l’eau pour nourriture, et essayait même dans la prison
de vivre de la sorte. Attale, après le premier combat qu’il soutint
dans l’amphithéâtre, eut une révélation où il lui fut découvert
qu’Alcibiade ne faisait pas bien de ne pas se servir des créatures
de Dieu et qu’il laissait aux autres un exemple de scandale. 
Alcibiacle fut convaincu, il accepta sans scrupule toute espèce
d’aliments et rendit grâces à Dieu. Ainsi donc les martyrs
n’étaient pas privés des visites de la grâce divine, mais l’Esprit
saint était leur conseil. Cela su�t ainsi.

 Les disciples de Montan, d’Alcibiade et de �éodote
commençaient alors à obtenir en Phrygie auprès de beaucoup la
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réputation de prophètes. Les nombreuses autres merveilles du
charisme divin qui s’accomplissaient encore à celle époque, en
plusieurs églises, portaient en e�et beaucoup de gens à croire
que ces gens-là avaient, eux aussi, le don de prophétie. Comme
un dissentiment existait à leur sujet, derechef les frères de la
Gaule soumirent leur avis personnel, prudent et tout à fait
orthodoxe, et envoyèrent diverses lettres des martyrs couronnés
parmi eux, écrites alors qu’ils étaient encore dans les chaînes,
aux frères d’Asie et de Phrygie, et même à Éleuthère alors évoque
de Home : ils négociaient en faveur de la paix de l’Église.

IV  Comment les martyrs
recommandèrent Irénée dans une

lettre

Ces mêmes martyrs écrivirent encore à l’évêque de Rome dont il
est fait mention, pour lui recommander Irénée qui alors était
déjà prêtre de l’église de Lyon ; ils rendirent de lui un multiple
témoignage, ainsi que le montrent leurs propres paroles dont
voici le texte : «  Nous prions pour qu’en Dieu lu sois heureux
encore et toujours, vénérable Éleuthère. Nous avons chargé de le
remettre ces lettres, Irénée, notre frère et compagnon, et nous
l’exhortons à l’accueillir comme un zélateur du testament du
Christ. Si nous pensions que la situation procure la justice à
quelqu’un, nous le présenterions d’abord comme prêtre de
l’église, car il est cela ».
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 Est-il besoin de donner la liste des martyrs qui se trouvent dans
la relation citée plus haut ? Ceux-ci ont eu la tête tranchée, ceux-
là ont été donnés en pâture aux bêtes, d’autres encore sont morts
dans la prison : faut-il dire le nombre des confesseurs qui
survécurent jusqu’alors ? À qui il plaira, il sera facile de le
connaître tout au long, en prenant en main la lettre que j’ai
insérée dans le Recueil des martyrs ainsi que du reste je l’ai dit.

Mais ces faits se passaient sous Antonin.

V  Que Dieu exauça en faveur de
Marc-Aurèle les prières des nôtre et

�t tomber la pluie du ciel

On raconte que le frère de celui-ci, Marc-Aurèle César, rangeait
ses soldats en bataille contre les Germains et les Sarmates : son
armée réduite par la soif était dans l’impuissance. Or les soldats
de la légion appelée Mélitine, à qui sa foi a valu de subsister
depuis ce temps jusqu’à ce jour, tandis qu’ils étaient en ligne de
combat en face des ennemis, mirent le genou en terre selon
l’usage qui nous est familier dans les prières et commencèrent à
invoquer Dieu.  Les ennemis furent surpris de ce spectacle
étonnant : on raconte qu’on en vit bientôt un autre plus
surprenant : un orage soudain mit les ennemis en fuite, puis en
déroule, tandis qu’une pluie douce rendait à elle-même l’armée
de ceux qui avaient prié la divinité et qui avaient tous été en péril
de périr de soif.
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 Le récit de ce prodige est rapporté même pur les auteurs qui
sont éloignés de notre foi et se sont occupés d’écrire l’histoire du
temps dont il est question : on le rencontre d’ailleurs aussi chez
les nôtres. Cependant les narrateurs païens, étrangers à notre
croyance, racontent le fait merveilleux sans avouer qu’il est le
résultat des prières des nôtres ; ceux de notre parti au contraire,
amis de la vérité, le présentent simplement et ingénument
comme il s’est accompli,  L’un d’eux est encore Apollinaire ; il
dit que depuis ce moment, la légion qui par la prière avait fait ce
miracle, reçut de l’empereur le nom latin caractéristique de
Fulminante.  Tertullien peut lui aussi être décela un témoin
digne de créance : dans une Apologie de la foi, qu’il adressa au
Sénat romain, ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, il
con�rme notre récit par une preuve plus forte et plus éclatante, 
Il assure en e�et qu’on avait encore de son temps une lettre de
Marc-Aurèle, l’empereur le plus intelligent, dans laquelle il
atteste que son armée, sur le point de périr de soif en Germanie,
fut sauvée par les prières des chrétiens et Tertullien dit que ce
prince menaça de mort ceux qui essaieraient d’accuser les
nôtres.  Le même écrivain ajoute ceci : « De quelle genre sont
donc ces lois impies, injustes, cruelles que l’on suit contre nous
seulement, que Vespasien, quoiqu’il fût vainqueur des juifs, n’a
pas observées, que Trajan a éludées en partie en défendant de
rechercher les chrétiens, qu’Hadrien, qui s’occupait de tout avec
un soin exclusif, qu’Antonin, appelé le Pieux, n’ont point
appliquées ». Mais qu’on place ceci où l’on voudra.

Pour nous, continuons notre récit.  Pothin était mort a l’âge de
quatre-vingt-dix ans révolus avec les martyrs de la Gaule. Irénée
lui succéda dans le gouvernement de l’église de Lyon que Pothin
dirigeait ; nous avons appris que dans son jeune âge Irénée avait
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été disciple de Polycarpe.  Dans son troisième livre des Hérésies,
il établit la succession des évoques de Rome et il l’arrête à
Éleuthère dont nous étudions l’époque et qui existait au temps où
Irénée écrivait son ouvrage Voici ce qu’il écrit.

VI  Catalogue de ceux qui ont été
évêques de Rome

« Après avoir fondé et édi�é l’église, les bienheureux apôtres
remirent à Lin la charge de la gouverner : c’est ce Lin dont Paul
fait mention dans les épîtres à Timothée. Il eut pour successeur
Anaclet.  Après lui, au troisième rang depuis les apôtres,
Clément obtint l’épiscopat ; il avait vu les bienheureux apôtres et
les avait approchés ; leur prédication résonnait encore à ses
oreilles et il avait leur tradition sous les veux. Il n’était du reste
pas le seul, car beaucoup de ceux qui avaient été instruits par les
apôtres, étaient alors encore vivants.  Sous ce Clément, un
grave dissentiment naquit parmi les frères de Corinthe ; l’église
de Rome leur écrivit une lettre très importante pour les
réconcilier dans la paix et raviver leur foi ainsi que la tradition
qu’elle avait récemment reçue des Apôtres ».

 Et peu après Irénée dit : « À Clément succéda Évariste, et
Alexandre à celui-ci ; ensuite fut établi Xystus le sixième depuis
les apôtres : après lui vint Télesphore qui a rendu glorieusement
témoignage, puis Hygin, ensuite Pie, après lui Anicet, dont Soter
fut le successeur, et maintenant Éleuthère qui détient la charge
d’évêque, au douzième rang à partir des apôtres ;  c’est dans le
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même ordre et le même enseignement que la tradition des
apôtres dans l’église et la prédication de la vérité sont venues
jusqu’à nous ».

VII  Que jusq’à cette époque des
pouvoirs merveilleux étaient

excercés par les �dèles

Irénée, d’accord avec les récits que nous avons faits
précédemment, indique ceci brièvement dans les livres, au
nombre de cinq, qu’il a intitulés : Réfutation et destruction de la
science au nom mensonger. Dans le second livre de ce même
ouvrage, il montre qu’il existait encore de son temps, en
certaines églises, des exemples du pouvoir divin et merveilleux ;
il s’exprime en ces termes : «  Il s’en faut bien qu’ils ressuscitent
un mort comme l’ont fait le Seigneur et les apôtres par la prière
et comme il est arrivé souvent parmi les frères : dans le cas de
nécessité, toute l’église d’une contrée le demandait avec
beaucoup de jeûnes et de supplications, et l’âme du défunt
revenait et l’homme était l’objet de cette faveur grâce à la prière
des saints ».

 Plus loin il ajoute encore : « S’ils disent que le Seigneur lui aussi
a fait de pareilles choses en apparence, nous les conduirons aux
écrits des prophètes et nous leur montrerons d’après eux, que
tout ce qui concernait ainsi le Christ a été annoncé d’avance et
absolument réalisé, et que lui seul est le Fils de Dieu. C’est
pourquoi ses vrais disciples, ayant reçu de lui ce pouvoir,
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accomplissent aussi cela en son nom, pour rendre service aux
autres hommes, chacun selon le don qu’il a obtenu de lui.  Les
uns en e�et chassent les démons d’une façon réelle et véritable,
si bien que souvent ceux-là mêmes qui ont été délivrés de ces
esprits immondes croient et demeurent dans l’Église. Les autres
ont aussi une prescience des choses qui doivent arriver, des
visions et des paroles prophétiques. D’autres guérissent les
malades par l’imposition des mains et les rétablissent en santé.
Du reste actuellement, comme nous l’avons dit, des morts
mêmes ont été ressuscites et sont restés avec nous un bon
nombre d’années, Eh quoi donc !  Il n’est pas possible de dire le
nombre des charismes que, dans le monde entier, l’Église reçoit
chaque jour de la part de Dieu, au nom de Jésus-Christ cruci�é
sous Ponce Pilate, pour secourir les gentils d’une façon e�cace :
elle ne trompe personne et ne demande d’argent à personne :
comme elle a reçu le don de Dieu, elle le distribue, »

 Le même Irénée écrit encore en un autre endroit : « Ainsi que
nous avons aussi entendu dire, beaucoup de frères ont dans
l’Église des charismes prophétiques ; ils parlent, grâce à l’Esprit,
toutes sortes de langues : ils mettent au jour les secrets des
hommes, quand cela est utile, et ils expliquent les mystères de
Dieu ».

Voilà encore ce qui concerne la permanence des divers charismes
parmi les saints même aux temps dont il s’agit.

VIII  Comment Irénée
mentionne les diverses écritures
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Puisque au début de cet ouvrage nous avons fait la promesse de
citer à l’occasion, les paroles des anciens presbytres et écrivains
ecclésiastiques qui ont transmis par écrit les traditions venues
jusqu’à eux, concernant les Écritures testamentaires ; comme
Irénée est de ceux-là, nous allons donc rapporter ce qu’il dit,  et
tout d’abord, ce qui concerne les saints Évangiles en ces termes :
« Matthieu entreprit donc aussi d’écrire son Évangile chez les
Hébreux et en leur propre langue, pendant que Pierre et Paul
annonçaient l’évangile à Rome et y fondaient l’Église.  D’un
autre côté, après leur départ, Marc, le disciple et l’interprète de
Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que son maître
prêchait, et Luc, le compagnon de Paul, mit dans un livre,
l’évangile que celui-ci annonçait,  Ensuite Jean, le disciple du
Seigneur, qui a reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l’Évangile,
tandis qu’il habitait à Éphèse en Asie.»

 Irénée dit ces choses au troisième livre de l’ouvrage cité plus
haut : au cinquième, il s’explique ainsi au sujet de l’Apocalypse de
Jean et du nombre formé par les lettres du nom de l’Antéchrist :
« Les choses étaient ainsi, et dans toutes les copies sérieuses et
anciennes le nombre s’y trouvait ; ceux qui ont vu Jean de leurs
yeux en font foi eux-mêmes, et le calcul nous apprend que le
nombre du nom de la bête, selon la manière de compter des
Grecs, paraît dans les lettres qu’il contient ».

 Un peu plus loin, il dit sur le même sujet : « Nous ne nous
risquerons donc pas de nous déclarer d’une façon ferme sur le
nom de l’Antéchrist ; car s’il eut fallu publier clairement son nom
à cette époque-ci, il aurait été prononcé par celui qui a vu aussi la
révélation ; celle-ci en e�et, a eu lieu il n’y a pas longtemps mais
presque de notre génération, vers la �n du règne de Domitien »..
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 Voilà ce qu’Irénée raconte encore de l’Apocalypse :il mentionne
aussi la première épître de Jean et en apporte très souvent le
témoignage, de même également pour la première épître de
Pierre. Non seulement, il connaît, mais encore il reçoit l’écrit du
Pasteur quand il dit : « C’est donc à bon droit que l’Écriture dit :
« Tout d’abord, crois que Dieu est un, qu’il a tout créé et
ordonné », et la suite.

 Il se sert encore plus loin de quelques paroles de la Sagesse de
Salomon disant à peu près : « La vision de Dieu procure
l’incorruptibilité et l’incorruptibilité nous fait être proches de
Dieu ».

Il mentionne encore des Mémoires d’un presbytre apostolique
dont il a passé le nom sous silence et il cite de lui des
Commentaires des divines Écritures.  Il fait aussi mention de
Justin le martyr ainsi que d’Ignace, et il se sert encore de
témoignages tirés de leurs écrits. Il promet de répondre à
Marcion à l’aide de ses propres ouvrages dans un travail spécial.

 En ce qui concerne aussi la version, par les Septante, des
Écritures inspirées de Dieu, voici ce qu’il dit en propres termes :
« Dieu donc se �t homme, elle Seigneur lui-même nous sauva en
nous donnant le signe de la vierge, mais non pas comme le disent
quelques-uns de ceux qui osent maintenant changer
l’interprétation de l’Écriture : « Voici que la jeune �lle aura dans
son sein et enfantera un �ls », comme traduisent �éodotion
d’Éphèse et Aquila du Pont, tous deux prosélytes juifs, à la suite
desquels les Ébioniles disent qu’il est né de Joseph ».  Peu après
cela, il ajoute ces paroles : « Avant que les Romains ne fussent
maîtres de leur empire, quand les Macédoniens possédaient
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encore l’Asie, Ptolémée Lagus désira orner la bibliothèque qu’il
avait fondée à Alexandrie, des écrits de tous les hommes qui
méritaient l’attention ; il demanda aux gens de Jérusalem,
d’avoir leurs Écritures traduites en langue grecque.  Les Juifs,
qui obéissaient encore à celle époque aux Macédoniens,
envoyèrent à Ptolémée soixante-dix vieillards, les plus habiles
d’entre eux dans les Écritures et la connaissance des deux
langues : Dieu faisait ce qu’il avait résolu.  Le prince voulut les
éprouver individuellement ; il prit ses précautions pour que
réunis ensemble, ils n’obscurcissent point par leur traduction la
vérité qui se trouve dans les Écritures ; il les sépara les uns des
autres et ordonna à tous de faire la même traduction, et il lit cela
pour tous les livres.  Ils se réunirent d’autre part dans un même
lieu chez. Ptolémée, et comparèrent la version de chacun d’eux.
Dieu fut alors glori�é, et les Écritures furent reconnues pour être
vraiment divines : tous avaient exprimé les mêmes pensées dans
les mêmes termes et les mêmes mots, du commencement à la �n.
Aussi bien, les païens qui étaient là se rendirent compte, eux
aussi, que les Écritures avaient été traduites sous l’inspiration de
Dieu.  Et il n’y a d’ailleurs rien d’étonnant que Dieu ail opéré
cela, car au temps de la captivité du peuple sous
Nabuchodonosor, alors que les Écritures étaient corrompues et
comme les Juifs, après soixante-dix ans, revenaient dans leur
pays, à l’époque suivante, au temps d’Artaxerxés, roi des Perses,
il inspira à Esdras, prêtre de la tribu de Lévi, de restituer tous les
livres des prophètes antérieurs et de rétablir pour le peuple la loi
promulguée par Moïse ».

Voilà ce que dit Irénée.
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IX  Ceux qui furent évêques sous
Commode

Pendant dix-neuf ans, Antoninus posséda l’empire, et Commode
obtint ensuite le pouvoir souverain [17 mars 180]. La première
année de son règne, Julien reçut le gouvernement des églises
d’Alexandrie, Agrippinus ayant achevé sa charge en douze
années.

X  Pantène le philosophe

Alors, un homme très célèbre pour la culture de son esprit,
dirigeait l’école des �dèles dans ce pays ; son nom était Pantène.
C’était un antique usage qu’il y eût parmi eux une école des
saintes lettres : elle s’est prolongée même jusqu’en notre temps,
et nous avons appris qu’elle était aux mains d’hommes puissants
en parole et en zèle pour les choses de Dieu On dit qu’à celle
époque, Pantène était parmi les plus brillants : il était sorti, au
reste, de l’école philosophique de ceux qu’on appelle stoïciens. 
On raconte donc qu’il montra une telle ardeur et un amour si
courageux pour la parole divine qu’il se signala aussi comme
prédicateur de l’Évangile du Christ auprès des nations de
l’Orient et qu’il s’avança même jusqu’au pays des Indes. En e�et,
il y avait encore, à celle époque, de nombreux évangélistes de la
parole, qui avaient à cœur d’apporter un zèle divin à imiter les
apôtres pour étendre et fonder la divine doctrine.  Pantène fut
lui aussi l’un d’eux, et l’on raconte qu’il alla jusqu’aux Indes, où il
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se trouva dit-on, à son arrivée devancé par l’Évangile de
Matthieu, auprès d’un certain nombre de gens de ce pays, qui
connaissaient le Christ. Barthélemy, un des apôtres, les avait
évangélisés et leur avait laissé le texte hébreux de l’écrit de
Matthieu ; ils l’avaient conservé jusqu’à ce temps.  Cependant,
après de nombreux succès, Pantène �nit par gouverner l’école
d’Alexandrie ; il y expliqua de vive voix et par des écrits les
trésors des divines doctrines.

XI  Clément d’Alexandrie

À cette époque, Clément « exerçait avec lui aux divines Écritures,
et il était célèbre à Alexandrie : il portail le même nom que celui
qui présida anciennement à l’église des Romains et fut le disciple
des apôtres.  Il rappelle expressément dans les Hypotyposes qu’il
a composées, qu’il eut pour maître Pantène ; il me semble qu’il le
désigne encore dans son premier écrit, les Stromates, lorsqu’il
parle des plus célèbres représentants de la tradition apostolique
qu’il a reçue ; voici ce qu’il dit : «  Tout d’abord, cet ouvrage n’est
pas composé pour être un écrit d’apparat, mais j’y thésaurise des
souvenirs pour ma vieillesse ; il m’est un remède contre l’oubli,
une image sans art, un re�et de ces discours brillants et pleins de
vie que j’ai eu l’honneur d’entendre, un souvenir de personnages
bienheureux et vraiment dignes de mémoire.  Parmi ceux-ci,
l’un, l’ionien, se trouvait dans la Hellade et l’autre dans la
Grande Grèce ; l’un des deux était de Cœlésvrie et l’autre
d’Égypte. D’autres vivaient en Orient ; de ce côté, l’un était
assyrien, l’autre hébreu d’origine et habitait dans la Palestine.
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Mais le dernier, que je rencontrai par hasard, était bien le
premier par la valeur ; je �nis par l’atteindre en Égypte où il était
caché.  Ces hommes, d’ailleurs, conservaient la véritable
tradition du saint enseignement qui venait directement de
Pierre et Jacques, Jean et Paul, les saints apôtres, comme un �ls
reçoit un héritage de son père (cependant peu de �ls ressemblent
à leurs pères). Ils étaient donc, grâce à Dieu, arrivés jusqu’à nous,
pour y déposer ces semences qui viennent des ancêtres et des
apôtres ».

XII  Les évêques de Jérusalem

Alors était célèbre l’évêque de l’église de Jérusalem, Narcisse,
renommé encore maintenant auprès de beaucoup ; il avait le
quinzième rang dans la succession épiscopale depuis le siège des
Juifs par Hadrien, c’est-à-dire depuis le temps où l’église de ce
pays commença à être constituée par des gentils, après l’avoir été
par ceux de la circoncision ; nous avons montré que le premier
évoque pris parmi les gentils qui la dirigea fut Marc.  Après lui,
l’épiscopat passa à Cassien, d’après la liste des évoques de ce pays,
et après celui-ci à Publius, puis à Maxime, et après ceux-ci à
Julien, puis à Gaïus, après lui à Symmaque, à Gaïus II, et de
nouveau à un autre Julien, et après eux à Capiton, à Valens et à
Dolichianus, et après tous à Narcisse, trentième évêque depuis
les apôtres par ordre de succession.
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XIII  Rhodon et la dissidence
qu’il mentionne au sujet de Marcion

À celte époque, Rhodon, de race asiatique, fut aussi à Rome le
disciple de Tatien d’après ce qu’il raconte lui-même ; ce dernier,
que nous avons connu d’après ce qui précède, composa divers
livres et prit position lui aussi avec les autres, contre l’hérésie de
Marcion. Il raconte qu’en son temps, elle se divisait en
di�érentes opinions : il cite les auteurs de cette dissension et
réfute avec un soin exact les allégations fausses imaginées par
chacun d’eux,  entendons au reste ce qu’il en écrit ;

« La cause de leur discordance mutuelle est qu’ils s’opposent une
doctrine qui ne tient pas debout. Un de leur troupe en e�et,
Apelle, qui se vantait de son genre de vie et de sa vieillesse,
proclame un seul principe, mais dit que les prophéties viennent
d’un esprit ennemi : il suivait les déclarations d’une vierge
possédée du démon et appelée Philomène.  Mais d’autres,
comme du reste le navigateur lui-même, Marcion, introduisent
deux principes ; de ceux-ci sont Potitus et Basilicus.  Eux aussi,
suivaient le loup du Pont, et comme ils ne trouvaient pas, non
plus que lui, la division des choses, ils recoururent à l’habileté et
déclarèrent deux principes simplement et sans preuve. D’autres
du reste se sont encore écartés d’eux pour aller à quelque chose
de pis, ils établirent non seulement deux, mais trois natures :
leur chef et président est Synéros, selon que l’a�rment ceux qui
attaquent son école ».
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 Le même Rhodon décrit comment il entra aussi en rapport avec
Apelle. Voici ses paroles : « Le vieil Apelle s’étant en e�et abouché
avec nous, fut convaincu qu’il disait beaucoup de choses de
travers ; aussi, déclara-t-il encore qu’il ne fallait pas du tout
épiloguer sur le discours, mais que chacun devait rester comme
il croyait. Il a�rmait, en e�et, que ceux qui espéraient au
cruci�é seraient sauvés, pourvu seulement qu’ils fussent trouvés
en bonnes œuvres : il proclama du reste que la question, de
toutes la plus obscure, était, comme nous l’avons dit plus haut,
colle de Dieu : il dit qu’il n’y a qu’un principe, selon que nous le
disons nous-mêmes ».

 Rhodon expose ensuite toute la doctrine de celui-ci et il ajoute
ces paroles : « Comme je lui disais : « D’où tires-tu cette preuve, et
comment peux-tu dire qu’il n’y a qu’un principe ? expose-le-
moi », il dit que les prophéties se réfutent elles-mêmes, parce
qu’elles ne disent absolument rien de vrai : elles sont
contradictoires, mensongères et opposées les unes aux autres.
Quant à la raison pour laquelle il n’y a qu’un principe, il dit ne
pas le savoir, mais c’était seulement son impression.  Je l’adjurai
ensuite de me dire la vérité, il �t serment qu’il me disait
sincèrement ne pas savoir comment il y a un Dieu qui n’a pas été
engendré, mais qu’il le croyait. Je me mis à rire et lui reprochai
de ce qu’il se disait être maître, quand il savait ne pas posséder ce
qu’il enseignait ».

 Dans le même écrit, le même Rhodion s’adresse à Callistion et
avoue que lui-même a suivi, à Rome, les leçons de Tatien : il dit
que celui-ci avait composé un livre de Problèmes dans lequel il
promettait d’exposer ce qui, dans les saintes Écritures est obscur
et caché, et que lui, Rhodon, annonce qu’il publiera un ouvrage
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spécial où il exposera les solutions des Problèmes de ce dernier.
On montre encore du même un Commentaire de l’hexaméron.

 Cet Apelle au reste a débité mille choses impies contre la Loi de
Moïse ; en beaucoup d’écrits, il a blasphémé les saintes lettres, et,
du moins ainsi qu’il semble, il a mis un zèle ardent à les
confondre et à les réfuter. Mais il su�t sur ce sujet.

XIV  Les pseudo-prophètes
cataphrygiens

L’ennemi de l’Église de Dieu, qui a au plus haut point la haine du
bien et l’amour du mal, et qui n’a jamais omis aucune espèce
d’embûches contre les hommes, s’est mis à faire naître encore des
hérésies étrangères contre l’Église. Parmi leurs sectateurs, les
uns, pareils à des reptiles venimeux, s’insinuèrent dans l’Asie et
la Phrygie, ayant l’audace d’appeler Montan paraclet, et les
femmes de sa suite, Priscille et Maximilla, prophétesses de
Montan.

XV  Le schisme de Blastus à Rome

Les autres �orissaient à Rome ; leur chef était Florinus déchu du
sacerdoce de l’Église et Blastus avec lui, objet d’une chute
analogue. Ils entraînèrent un grand nombre de membres de
l’Église et les amenèrent à leur façon de voir : l’un et l’autre
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essayaient, pour leur propre compte, d’innover concernant la
vérité.

XVI  Ce qu’on mentionne au sujet
de Montan et de ses faux prophètes

Contre l’hérésie appelée Cataphrygienne, la puis sance auxiliaire
de la vérité suscita donc une arme forte et inexpugnable,
Apollinaire de Hiérapolis, dont il a été déjà question auparavant,
et avec lui un grand nombre d’autres hommes éloquents de ce
pays : ils nous ont laissé une ample matière pour notre récit.  Un
de ceux-ci par exemple commence un ouvrage écrit contre ces
hérétiques par dire d’abord qu’il est entré en discussion avec eux
pour les réfuter de vive voix. Il débute du reste de cette façon : « 
Depuis déjà un temps fort long, cher Avircius Marcellus, j’ai reçu
de ta part l’ordre d’écrire un traité contre l’hérésie de ceux qu’on
appelle les sectateurs de Miltiade : mais j’étais en quelque
manière fort empêché de le faire jusqu’à ce jour, non pas que je
n’eusse de quoi pouvoir confondre le mensonge et rendre
témoignage à la vérité, mais je craignais et j’évitais avec grand
soin de paraître, à certains, ajouter à ce qui est écrit ou ordonné
par la parole du Nouveau Testament de l’Évangile à laquelle il
n’est pas possible d’ajouter ni de retrancher lorsqu’on a choisi de
régler sa vie selon l’Évangile.

«  Récemment j’étais à Ancyre de Galatie et j’y voyais l’église de
ce pays retentissant du bruit de cette nouveauté, , qui n’est pas,
comme ils le disent, une prophétie, mais bien plutôt, comme il
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sera montré, une pseudoprophétie. Autant que je le pus, avec
l’aide du Seigneur, je discutai dans l’église, pendant plusieurs
jours, sur chacun de ces mêmes sujets et de ceux qui m’étaient
proposés par eux : l’église en était réjouie et a�ermie clans la
vérité, tandis que les adversaires étaient, pour le moment, battus
et leurs partisans ennuyés.  Les prêtres de la région désirèrent
après cela que je leur laissasse un mémoire de ce qui avait été dit
contre ceux qui résistaient à l’enseignement de la vérité. Au
reste, Zotique d’Olrys, notre compagnon dans la prêtrise, était
présent. Je ne le �s pas, mais je promis, qu’avec le secours de
Dieu, je l’écrirais d’ici et que je me hâterais de le leur envoyer ».

 Apollinaire nous dit ces choses, suivies d’autres au début de son
ouvrage, puis il poursuit et fait connaître l’auteur de l’hérésie
susdite de celle manière : « Maintenant leur entreprise et
l’hérésie récente de ce schisme contre l’Église, eut la cause que
voici.  On dit qu’il y a, dans la Mysie limitrophe de Phrygie, un
bourg appelé du nom d’Ardabau. On raconte que là, à l’origine,
un des nouveaux croyants, nommé Montan, alors que Gratus
était proconsul d’Asie, dans l’incommensurable désir de son âme
pour la primauté, livra en lui passage à l’ennemi. Il fut animé par
son esprit, entra subitement en transport et en fausse extase,
commença à être rempli d’enthousiasme et se mit à parler, à
prononcer des mots étranges, et à prophétiser tout à fait en
dehors de l’usage qui est selon la tradition et l’ancienne
succession de l’Église.  Parmi ceux qui étaient alors les
auditeurs de ces discours d’origine illégitime, les uns fâchés de
voir en lui comme un énergumène, un démoniaque, un possédé
de l’esprit d’erreur qui troublait les foules, lui faisaient des
reproches et lui imposaient silence, se rappelant la
recommandation expresse et la menace du Seigneur concernant
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la vigilance avec laquelle il faut se garder de la fréquentation des
faux prophètes. Les autres au contraire excités comme par un
esprit saint et un charisme prophétique, surtout en�és d’orgueil,
et oubliant l’ordre du Seigneur encourageaient cet esprit
insensé, caressant et séducteur de peuple, charmés et entraînés
qu’ils étaient par lui dans l’erreur, au point de ne plus se
contraindre à se taire.  C’est avec un certain art ou plutôt avec ce
procédé d’arti�ce malsain, que le diable machinait la perle de
ceux qui l’écoutaient et se faisait honorer par eux sans raison ;
puis il excitait et échau�ait leur esprit engourdi loin de la vraie
foi, si bien qu’il suscita encore deux autres femmes et qu’il les
remplit de l’esprit impur et que celles-ci se mirent à parler à
contresens et à contretemps, d’une façon étrange, comme celui
dont il est question plus haut. Et l’esprit proclamait bienheureux
ceux qui se réjouissaient et se glori�aient en lui ; il les
enorgueillissait par la grandeur de ses promesses ; mais parfois
aussi il leur adressait en face des reproches très justes et qui
méritaient d’être acceptés, a�n qu’il parût capable également de
reprendre (mais peu de ces Phrygiens étaient dupes de cette
feinte). L’esprit arrogant d’autre part enseignait à blasphémer
l’Église catholique tout entière qui est sous !e ciel, parce que son
génie pseudoprophétique n’avait auprès d’elle obtenu ni honneur
ni accès.  Les �dèles de l’Asie, s’étant en e�et assemblés pour
cela souvent et en beaucoup d’endroits de ce pays, ont examiné
ces discours nouveaux, ils les ont trouvés profanes et ont
condamné l’hérésie, ils ont ainsi chassé de l’Église les sectateurs
et les ont retranchés de la communion »

 Apollinaire raconte ceci au début ; puis tout le long de son
ouvrage, il développe la réfutation de leur erreur ; au second
livre, au sujet de la mort des hommes cités plus haut, il dit ceci :
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«  Puisqu’ils nous appellent des lueurs de prophètes, parce que
nous n’avons pas voulu recevoir leurs prophètes bavards (car ils
a�rment qu’ils étaient ceux que le Seigneur a promis d’envoyer
à son peuple), qu’ils nous répondent devant Dieu : Dites, mes
amis, en est-il quelqu’un parmi les gens qui viennent de Montan
et des femmes qui ont commencé à parler, qui aitété persécuté
par des Juifs ou mis à mort par les pervers ? Aucun. En est-il dont
on se soit emparé et qui ail été cruci�é pour le nom [de Jésus-
Christ]? Mais non. De même, quelqu’une de leurs femmes a-t-
elle été jamais battue de verges dans les synagogues des Juifs, ou
lapidée ? Mais jamais de la vie.  On dit au contraire, que
Montan et Maximilla �nirent par une autre mort. On raconte
que poussés par un esprit qui trouble la raison, ils se pendirent
l’un et l’autre, mais non pas ensemble, et une rumeur persistante
concernant le temps de leur lin à tous les deux, a�rme qu’ils
�nirent ainsi et sortirent de l’existence à la façon de Judas.  De
même, c’est un récit fréquent que �éodote, cet admirable et
premier administrateur de ce qu’on appelle parmi eux la
prophétie, fut un jour enlevé et emporté vers les cieux perdit la
raison, se con�a à l’esprit d’erreur, puis fut lancé à terre et périt
misérablement : c’est ainsi du moins qu’on dit que les choses se
passèrent.  Nous ne pensons du reste pas, mon très cher, avoir
la certitude de cela sans l’avoir vu : peut-être en e�et en lut-il
ainsi, peut-être moururent autrement Montan et �éodote, et la
femme citée plus haut ».

 L’auteur dit encore, dans le même ouvrage, que les saints
évêques d’alors ont bien essayé de confondre l’esprit qui était en
Maximilla, mais qu’ils en ont été empêchés par d’autres qui le
favorisaient ouvertement.  Voici comment il s’exprime : « Que
l’esprit qui est en Maximilla ne tienne pas le même langage qu’à
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Astérius Urbanus : « On me chasse ainsi qu’un loup loin des
brebis : je ne suis pas loup, je suis parole, esprit, puissance >, .
Mais qu’il montre clairement la puissance dans l’esprit ; qu’il en
convainque ; qu’il contraigne par l’esprit à le reconnaître ceux
qui sont alors venus pour examiner et discuter avec cet esprit
bavard, hommes probes, évêques, Zotique, du bourg de
Coumane, et Julien d’Apamée : mais les gens de l’entourage de
�émison leur fermaient la bouche et ne les laissaient pas
confondre l’esprit menteur et trompeur de peuple ».

 Dans le même ouvrage encore, après autre chose, a�n de
réfuter les fausses prophéties de Maximilla, à la �n il indique
l’époque où il écrivait et il rappelle les prédictions de la voyante
où étaient annoncés des guerres des bouleversements, puis il en
montre l’inanité en ces termes : «  Et comment cela
actuellement ne paraîtait-il pas évidemment encore mensonger ?
car voilà plus de treize ans. aujourd’hui, que cette femme est
morte et aucune guerre, ni partielle ni générale, n’a eu lieu clans
le monde : bien plus, les chrétiens eux-mêmes jouissent d’une
paix continuelle par la miséricorde de Dieu ».

 Cela est du second livre ; je rapporterai encore de courts
passages du troisième, où il parle contre ceux qui se vantaient
d’avoir parmi eux aussi beaucoup de martyrs ; voici ce qu’il dit :
« Lors donc que, confondus par toutes les raisons qu’on leur
oppose, ils ne peuvent plus rien alléguer, ils essaient de se
rabattre sur les martyrs : ils a�rment qu’ils en ont beaucoup et
que cela est une preuve manifeste de la puissance de ce qu’on
appelle l’esprit prophétique chez eux. Mais cela, ainsi qu’il est
naturel, n’est rien moins que vrai.  Parmi les autres hérésies
aussi, en e�et, certaines ont beaucoup de martyrs et assurément,

18

19

20

21



nous ne sommes pas, en dehors de cela, d’accord avec eux, et
nous ne reconnaissons pas qu’ils ont la vérité. Et d’abord ceux
qu’on appelle Marcionites, de l’hérésie de Marcion, disent qu’ils
ont beaucoup de martyrs du Christ, mais ils ne confessent pas le
Christ lui-même selon la vérité ».

Peu après il ajoute encore ces paroles : «  C’est pourquoi,
d’ailleurs, lorsque ceux de l’Église sont appelés au témoignage de
la vraie foi, et qu’ils se rencontrent avec certains martyrs dits de
l’hérésie des Phrygiens, ils s’écartent d’eux et meurent sans avoir
communion avec eux, parce qu’ils ne veulent pas approuver
l’esprit de Montan et de ses femmes. Voilà ce qui est vrai et ce qui
s’est passé de notre temps d’une façon manifeste à Apamée, près
du Méandre, parmi ceux d’Euminie qui ont rendu témoignage
avec Gaïus et Alexandre.»

XVII  Miltiade et les livres qu’il a
composés

Dans cet ouvrage, un écrivain, Miltiade, est aussi mentionné
comme ayant composé un traité contre la susdite hérésie. Après
avoir cité quelques paroles de ces hérétiques, l’auteur poursuit
en disant : « J’ai trouvé cela dans un ouvrage de ceux qui ont
attaqué l’écrit de Miltiade, notre frère, où celui-ci montre qu’un
prophète ne doit pas parler lorsqu’il est en extase et je l’ai
résumé ».

 Un peu plus loin, dans le même écrit, il énumère ceux qui ont
prophétisé dans le Nouveau Testament, et parmi eux, il compte
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une certain Ammiade et Quadratus, disant ainsi : « Mais le faux
prophète tombe en fausse extase, l’impudence et l’e�ronterie le
suivent ; il part d’abord d’une déraison volontaire, puis il tourne
à la folie involontaire de l’âme, comme il est dit plus haut.  Ils ne
pourront rien montrer de cette sorte dans aucun des prophètes
remplis par l’Esprit, soit dans l’Ancien, soit dans le Nouveau
Testament, ni Agabus, ni Judas, ni Silas, ni les �lles de Philippe,
ni Ammiade de Philadelphie, ni Quadratus, et s’ils en nomment
quelques autres, ils ne se vanteront pas qu’ils leura
ppartiennent ».

 Peu après, il a�rme encore ceci : « Si, en e�et, après Quadratus
et Ammiade de Philadelphie, comme ils disent, les femmes de
l’entourage de Montan ont hérité du charisme prophétique,
qu’ils montrent ceux qui, parmi les sectateurs de Montan et des
femmes, en ont hérité; car il faut que le charisme prophétique
soit dans toute l’Église jusqu’à la parousie �nale, selon que le
pense l’Apôtre : mais ils n’auraient personne à présenter, depuis
déjà quatorze ans que Maximilla est morte ».

 Voilà ce que dit cet écrivain. Miltiade, du reste, dont il parle,
nous a laissé d’autres monuments de son zèle personnel pour les
divines Écritures, dans les livres qu’il a composés, soit contre les
gentils, soit contre les Juifs ; il a abordé à part l’un et l’autre sujet
en deux écrits : il a encore fait, pour les princes de ce monde, une
apologie de la philosophie qu’il suivait.

XVIII  Ce qu’apollonius oppose
aux cataphrygiens pour les réfuter
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et desquels il fait mention

Apollonius, écrivain ecclésiastique, entreprit, lui aussi, une
réfutation de l’hérésie appelée calaphrygienne, qui �orissait
encore à cette époque en Phrygie, et il composa un écrit spécial
contre les partisans de celle secte ; il montra que les prophéties
qu’ils faisaient circuler étaient fausses à la lettre, et il exposa,
pour les confondre, quelle était la vie des chefs de la secte. Mais
écoutons-le, parlant de Montan en propres termes : «  Mais quel
est ce docteur nouveau ? Ses œuvres et sa doctrine nous le
montrent : c’est lui qui a enseigné à rompre les mariages, il a
légiféré sur les jeûnes, il a donné à Pépuse et à Tymion (qui sont
des petites villes de Phrygie) le nom de Jérusalem, et il a voulu
qu’on s’y rassemblât de partout ; il a établi des collecteurs
d’argent, organisant, sous le nom d’o�randes, la captation des
présents ; il a assigné des salaires à ceux qui prêchaient sa
doctrine, a�n que la gloutonnerie fît prévaloir l’enseignement de
sa parole ».

 Voilà encore ce qu’Apollonius rapporte de Montan et plus loin
il écrit ainsi de ses prophétesses : « Nous avons donc déjà montré
que ces premières prophétesses, à partir du moment où elles
furent remplies de l’esprit, quittèrent leurs maris. Comment
donc ne mentent-ils pas, quand ils appellent Priscille une
vierge ? »

 Il ajoute ensuite ces paroles : « Ne te semble-t-il pas que toute
Écriture défend aux prophètes de recevoir des dons et des
richesses ? Lors donc que je vois la prophétesse accepter de l’or,
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de l’argent et des vêtements de prix, comment ne la répudierais-
je pas? »

 Plus loin encore, au sujet d’un de leurs confesseurs, il dit ceci :
« Voici encore �émison : il était revêtu de l’avarice indéniable ;
lui qui n’a pas porté le signe de la confession, mais qui a déposé
les chaînes grâce à une forte somme : il aurait dû après cela être
humble, mais il ose se vanter d’être martyr, jouer l’apôtre,
rédiger une épître catholique, catéchiser ceux qui croient mieux
que lui et même défendre les discours d’une parole vide de sens,
il blasphème contre le Seigneur, les apôtres et la sainte Église ».

 Quant à un autre encore, de ceux que leur secte honore comme
des martyrs, il en écrit ainsi : « Pour ne rien dire de beaucoup
d’autres, que la prophétesse nous parle de ce qui concerne
Alexandre, qui se dit lui-même martyr, avec qui elle fait bonne
chère, et qu’un grand nombre vénèrent aussi. Il n’est pas
nécessaire que nous disions les vols et les autres méfaits pour
lesquels il a été puni, car les archives en conservent le récit. 
Lequel donc des deux pardonne à l’autre ses fautes ? Est-ce le
prophète qui absout le martyr de ses larcins, est-ce le martyr qui
passe condamnation au prophète de ses avarices ? Le Seigneur a
dit en e�et : « Ne possédez ni or, ni argent, ni double vêtement ».;
ceux-ci, tout au contraire, prévariquent en possédant ces choses
défendues. Nous montrerons, en e�et, que ceux qu’ils appellent
prophètes et martyrs, se font donner de l’argent, non seulement
par les riches, mais encore par les pauvres, les orphelins et les
veuves.  Et s’ils ont con�ance, qu’ils se lèvent ici et qu’ils
discutent là-dessus, a�n que, s’ils sont confondus, ils cessent du
moins à l’avenir de pécher. Il faut en e�et examiner les fruits du
prophète, car c’est d’après le fruit qu’on connaît le bois.  A�n
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que ce qui concerne Alexandre soit connu de ceux qui le désirent,
il a été jugé par Aemilius Frontinus, proconsul d’Éphèse, non pas
à cause du nom [du Christ], mais à cause des rapines qu’il avait
commises : il était déjà un apostat. Dans la suite il a menti au
nom du Seigneur, et il fut mis en liberté ; il avait trompé les
�dèles de ce pays, et sa propre patrie où il était né, ne le reçut pas,
parce qu’il était un voleur, et ceux qui veulent savoir ce qui le
regarde ont à leur disposition les archives publiques de l’Asie. 
Le prophète vécut avec lui nombre d’années et ne le connut pas.
En le démasquant, nous confondons par là aussi la personne du
prophète. Nous pouvons produire la même chose au sujet de
beaucoup et s’ils ont du courage qu’ils a�rontent la discussion ».

 Encore dans un autre endroit de son livre, au sujet de ces
prophètes qu’ils vantent, l’auteur ajoute ceci : « S’ils nient que
leurs prophètes aient reçu des présents, qu’il reconnaissent, si
nous leur prouvons qu’ils en ont accepté, . qu’ils ne sont pas des
prophètes, et nous en apporterons mille preuves. Il est
nécessaire d’examiner tous les fruits d’un prophète. Un
prophète, dis-moi, va-t-il aux bains ? Un prophète se teint-il avec
l’antimoine ? Un prophète aime-t-il la parure ? Un prophète
s’amuse-t-il aux tables et aux dés ? Un prophète prête-t-il à
intérêt ? Qu’ils déclarent si cela est permis ou non ; je montrerai,
moi, que cela se fait chez eux ».

 Ce même Apollonius, dans le même ouvrage, raconte qu’à
l’époque où il écrit son livre, il y avait quarante ans que Montan
avait entrepris sa prophétie simulée,  et il dit encore que
Zotique, mentionné aussi par le précédent écrivain, était à
Pépuze au moment où Maximilla faisait semblant de prophétiser
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et qu’il essaya de confondre l’esprit qui agissait en elle, mais qu’il
en fut empêché par les partisans de celte femme.

 Apollonius mentionne aussi �raséas, un des martyrs d’alors.
Il rapporte aussi comme venant d’une tradition que le Sauveur
aurait ordonné à ses apôtres de ne pas s’éloigner de Jérusalem
pendant « ouzo ans. Il se sert de témoignages empruntés à
l’Apocalypse de Jean, et il raconte que le même Jean, par une
vertu divine, ressuscita un mort à Éphèse. Apollonius dit encore
d’autres choses par lesquelles il réfute assez longuement et très
complètement l’hérésie dont nous venons de parler. Voilà ce que
�l aussi Apollonius.

XIX  Séraphon au sujet de
l’hérésie des phrygiens

Sérapion fait mention des ouvrages d’Apollinaire contre l’hérésie
dont nous parlons : il fut, dit-on, à celle époque, après Maximin
évoque de l’église d’Antioche. Sérapion parle de lui dans sa lettre
à Caricus et Pontius, où il réfute lui aussi la même hérésie ; il
ajoute ceci : «  A�n que vous sachiez encore que l’action de celle
organisation trompeuse qu’on surnomme la nouvelle prophétie,
est réprouvée par tous les frères dans le Christ répandus dans
toute la terre, je vous ai envoyé les écrits de Claudius Apollinaire,
le très heureux évêque d’Hiérapolis en Asie ».  Dans celte lettre
de Sérapion sont rapportées aussi des signatures de di�érents
évêques : parmi eux l’un souscrit ainsi : « Aurélius Quirinius
martyr, je souhaite que vous vous portiez bien », un autre, de
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celle façon : « Aelius Publius Julius, évêque de Debelte, colonie de
�race ; vive Dion qui est dans les cieux parce que Sotas le
bienheureux qui est à Anchialus a voulu chasser le démon de
Priscille et les hypocrites ne l’ont pas permis ».  Il y a encore
dans ces écrits que nous citons des signatures autographes de
beaucoup d’autres évêques du môme avis. Voilà ce qui concernait
ceux-ci.

XX  Ce qu’Irénée explique par
écrit aux schismatiques de Rome

À l’encontre de ceux qui, à Rome, altéraient la saine constitution
de l’Église, Irénée composa diverses lettres ; l’une est intitulée : À
Blastus, du schisme ; l’autre : À Florinus, de la monarchie ou que Dieu
n’est pas auteur de maux. Ce dernier paraît en e�et avoir soutenu
cette doctrine, et parce qu’il fut entraîné de nouveau dans
l’erreur de Valentin, Irénée écrivit encore l’ouvrage De l’Ogdoade,
où il se présente comme ayant reçu lui-même la première
succession des apôtres.  Là, vers la �n de cet écrit, nous avons
trouvé de lui une note très jolie ; forcément nous la rapporterons
encore m Voici sa teneur : « Je te conjure, loi qui transcriras ce
livre, au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ et de sa glorieuse
parousie, dans laquelle il viendra juger les vivants et les morts !
Collationne ce que tu auras copié et corrige-le avec soin sur cet
exemplaire où lu l’auras pris. Transcris aussi pareillement cette
adjuration et mets-la sur la copie ».  Voilà une chose utile à dire
pour lui et à mentionner pour nous : a�n que nous ayons ces
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hommes antiques et vraiment saints comme un excellent
exemple de très diligente exactitude.

 Dans la lettre à Florinus, dont nous parlions tout à l’heure,
Irénée rappelle encore à ce dernier qu’ils ont été ensemble
auprès de Polycarpe. Il dit : « Ces doctrines, Florinus, pour ne
rien dire de plus, ne sont pas d’une pensée saine ; ces doctrines
lie s’accordent pas avec l’Église, elles jettent ceux qui y croient
dans la plus grande impiété; ces doctrines, jamais les hérétiques
même qui sont hors de l’Église n’ont osé les produire au jour ; ces
doctrines, les presbytres qui ont été avant nous et ont vécu avec
les apôtres ne le les ont pas transmises.  Car je t’ai vu, quand
j’étais encore enfant, dans l’Asie inférieure, auprès de Polycarpe ;
tu brillais à la cour impériale et lu cherchais à le faire bien venir
de lui. Je me souviens mieux, en e�et, de ce temps-là que des
événements récents.  Car ce que j’ai appris en bas âge a grandi
avec mon âme et ne fait qu’un avec elle, si bien que je puis dire en
quel endroit le bienheureux Polycarpe s’asseyait pour parler,
comment il entrait et sortait, quel était le caractère de sa vie, son
aspect physique, les entretiens qu’il faisait à la foule, comment il
parlait de ses relations avec Jean et les autres disciples qui
avaient vu le Seigneur, comment il rappelai t leurs paroles et les
choses qu’il leur avait entendu raconter concernant le Seigneur,
en ce qui regarde ses miracles, aussi bien que son enseignement ;
comment Polycarpe avait reçu tout cela des témoins oculaires du
Verbe de vie, et le rapportait en conformité avec les Écritures. 
Ces choses alors aussi, par la miséricorde que Dieu ma faite, je
lésai écoutées avec soin, j’en ai conservé la mémoire, non pas sur
un papier, mais dans mon cœur. Pour la grâce de Dieu je les ai
toujours ruminées avec amour, et je puis témoigner devant Dieu
que si ce presbytre bienheureux et apostolique avait entendu des
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choses pareilles à celles-ci, il aurait poussé des cris et se serait
bouché les oreilles ; il aurait dit comme il faisait souvent : « Ô
Dieu bon, à quels temps m’avez-vous réservé, pour que je
supporte tout cela ! » et il aurait quitté, qu’il fut debout ou assis,
la place où il aurait entendu de tels discours.  Du reste, les
lettres qu’il envoyait aux églises voisines pour les a�ermir, et à
certains frères pour les avertir et les exciter, peuvent le montrer
clairement ». Voilà ce que dit Irénée.

XXI  Comment à Rome
Apollomus fut martyr

Au même temps, sous le règne de Commode, notre situation
changea et s’adoucit ; la paix, avec la grâce de Pieu, s’étendit aux
églises réparties sur toute la terre. Alors aussi la parole du
Sauveur amenait les âmes des hommes de toutes races au culte
pieux du Dieu de l’univers : si bien qu’alors déjà, un grand
nombre de Romains, tout à fait remarquables par leur richesse et
leur naissance, allaient au-devant de leur salut avec toute leur
maison et toute leur famille.

 Cela, d’autre part, pour le démon, qui par nature est jaloux et
ennemi du bien, ne fut pas tolérable : il se prépara donc pour une
nouvelle lutte, et ourdit contre nous des machinations multiples.
Dans la ville des Romains par exemple, il �t conduire Apollonius
devant le tribunal : cet homme était célèbre, parmi les �dèles
d’alors, par sa science et sa philosophie ; le démon se servit, pour
l’accuser, d’un de ses auxiliaires faits à ces sortes de besogne. 

8

2

3



Mais le misérable prit mal son temps pour introduire cette
cause. Une loi impériale défendait de laisser vivre de pareils
dénonciateurs ; aussi on lui rompit les jambes sur-le-champ, et ce
fut le juge Pérennius qui porta cette sentence contre lui.

 Quant au martyr très aimé de Dieu, le magistrat le pressa
longtemps de ses prières et lui demanda de se justi�er devant
l’assemblée du Sénat. Apollonius �t devant tous une très
éloquente apologie de la foi pour laquelle il était martyr ; il eut la
tôle tranchée, en exécution d’un décret du Sénat : ne pas
pardonner aux chrétiens quand une fois ils avaient paru devant
un tribunal, s’ils ne se rétractaient pas, était ordonné par une loi
ancienne chez. eux.  Les paroles d’Apollonius devant le juge, les
réponses qu’il �t aux questions de Pérennius, et l’apologie
entière qu’il prononça en présence de l’assemblée, qui désirera
les lire, les verra dans la relation écrite des anciens martyrs que
nous avons composée.

XXII  Quels évêques en ce temps-
là étaient célèbres

La dixième année du règne de Commode, Éleuthère avait exercé
pendant treize ans l’épiscopat ; Victor lui succéda. À cette date,
Julien avait aussi accompli la dixième année de sa charge ;
Démétrius lui succéda et prit en main le gouvernement des
églises d’Alexandrie. En ces temps, Sérapion dont nous avons
déjà parlé auparavant était alors connu comme huitième évoque
de l’église d’Antioche depuis les apôtres, et Césarée de Palestine
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était gouvernée par �éophile, et pareillement Narcisse, dont il a
été aussi fait mention plus haut, occupait alors le siège de
Jérusalem. À Corinthe, en Grèce, au même temps, l’évêque était
Bacchyle ; à Éphèse, c’était Polycrate. D’autres évêques encore, en
outre de ceux-ci, comme il était naturel, se �rent en grand
nombre, remarquer à cette époque. Mais ceux dont l’orthodoxie
de la foi est venue jusqu’à nous dans des écrits, nous les avons,
ainsi qu’il est juste, cités par leurs noms.

XXIII  De la question de la
pâqueE LA QUESTION DE LA PAQUE

SOULEVÉE ALORS

. Une question d’importance assurément non médiocre, fut
soulevée à cette époque. Les chrétientés de toute l’Asie, d’après
une tradition fort antique, pensaient qu’il fallait garder, pour la
fête de Pâque du Sauveur, le quatorzième jour de la lune, auquel
il était ordonné aux Juifs d’immoler l’agneau, et qu’il fallait alors
absolument, quelque jour de la semaine qu’il puisse arriver,
mettre �n au temps du jeûne. Mais les églises de tout le reste de
la terre n’avaient pas coutume d’observer celle conduite, elles
suivaient, en vertu d’une tradition apostolique, l’usage en
vigueur aujourd’hui, et pensaient qu’en aucun autre jour, si ce
n’est celui de la résurrection de notre Sauveur, il ne convenait de
mettre �n au jeûne.

 Des synodes et des assemblées d’évêques se réunirent à celle
même époque, et tous unanimement, en des lettres, portèrent
2



un décret de l’Église pour les �dèles de tous les pays. Ils
décidèrent que le mystère de la Résurrection du Seigneur d’entre
les morts ne serait pas célébré un autre jour que le dimanche, et
que, ce jour-là seulement nous observerions la lin des jeûnes de
Pâque.

 On a encore aujourd’hui la lettre émanée des évêques
assemblés alors en Palestine et que présidèrent �éophile,
évêque de l’église de Césarée, et Narcisse, évêque de celle de
Jérusalem. On a pareillement une autre lettre des évêques réunis
à Rome pour la même question, et qui nous montre que Victor
était évêque. On possède aussi celle des évêques du Pont, présidés
par Palmas, en qualité de plus ancien ; celle des chrétientés de
Gaule, dont l’évoque était Irénée ;  celle encore des évêques de
l’Osroène et des villes « le ce pays ; on a encore spécialement les
lettres de Bacchyle, évoque de l’église de Corinthe, et d’un grand
nombre d’autres. Ils exposent la même et unique opinion et
décision, et établissent le même décret. Et leur unique règle de
conduite était celle qui a été dite.

XXIV  Du dissentimen de l’Asie

Les évêques de l’Asie, qui a�rmaient avec force qu’il fallait
conserver l’ancienne et primitive coutume qui leur avait été
transmise, avaient à leur tête Polycrate. Lui-même aussi, dans
une lettre qu’il écrivit à Victor et à l’église de Rome, expose en ces
termes la tradition venue jusqu’à lui : «  Nous célébrons donc
avec scrupule le jour sans rien ajouter ni retrancher. C’est encore
en e�et dans l’Asie que se sont éteintes de grandes lumières ; elles
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ressusciteront au jour de la parousie du Seigneur, dans laquelle
avec gloire il viendra des cieux, pour chercher tous les saints,
Philippe, l’un des douze qui s’est endormi à Hiérapolis, ainsi que
deux de ses �lles qui ont vieilli dans la virginité ; une troisième
qui vivait dans le saint Esprit, est décédée à Éphèse.  C’est encore
aussi Jean, qui a reposé sur la poitrine du Sauveur, qui fut prêtre
et portait la lame [d’or], martyr et docteur. Il s’est endormi à
Éphèse.  C’est encore aussi Polycarpe à Smyrne, évêque et
martyr. C’est �raséas d’Euménie, évêque et martyr, qui s’est
endormi à Smyrne  Qu’est-il besoin de citer Sagaris, évêque et
martyr, qui s’est endormi à Laodicée, et le bienheureux
Papyrius, l’eunuque Méliton, qui a vécu entièrement clans le
saint Esprit et repose à Sardes en attendant la visite des deux,
dans laquelle il ressuscitera d’entre les morts ?  Ceux-là ont tous
gardé le quatorzième jour de la Pâque selon l’Évangile, ne
s’écartant en rien, mais suivant la règle de la foi.

« Et moi-même aussi, Polycrate, le plus petit d’entre vous tous, je
garde la tradition de ceux de ma parenté dont j’ai suivi certains.
Sept de mes parents ont en e�et été évêques et je suis le huitième,
et toujours mes parents ont célébré le jour où le peuple
s’abstenait de pains fermentés.  Pour moi donc, mes frères, j’ai
vécu soixante-cinq ans dans le Seigneur, j’ai été en relation avec
les frères du monde entier, j’ai parcouru toute la Sainte Écriture,
je n’ai pas peur de ce qu’on fait pour nous émouvoir, carde plus
grands que moi ont dit : « Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux
hommes ».

 il ajoute à cela, à propos des évoques qui étaient avec lui quand
il écrivait et qui partageaient son avis, et il dit ceci : « Je pourrais
faire mention des évêques qui sont ici avec moi, que vous avez
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désiré que je rassemblasse et que j’ai réunis. Si j’écrivais leurs
noms, ils feraient un grand nombre ; ils connaissent ma petitesse
et cependant ils ont approuvé ma lettre, sachant que je ne porte
pas en vain des cheveux blancs, mais que j’ai toujours vécu dans
le Christ Jésus »..

 Sur ce, le chef de l’église de Rome, Victor, entreprend de
retrancher en masse de l’unité commune les chrétientés de toute
l’Asie ainsi que les églises voisines, les tenant pour hétérodoxes.
Il noti�e par lettres et déclare que tous les frères de ces pays-là
sans exception étaient excommuniés.  Mais cela ne plut pas à
tous les évoques, ils l’exhortèrent au contraire à avoir souci de la
paix, de l’union avec le prochain et de la charité : on a encore
leurs paroles ; ils s’adressaient à Victor d’une façon fort
tranchante.  Parmi eux encore se trouve Irénée, il écrivit au
nom des frères qu’il gouvernait en Gaule. Il établit d’abord qu’il
faut célébrer seulement le jour du dimanche le mystère de la
Résurrection du Seigneur ; puis, il exhorte Victor
respectueusement à ne pas retrancher des églises de Dieu tout
entières qui gardent la tradition d’une coutume antique et donne
beaucoup d’autres avis : il ajoute encore ceci en ces termes : 
« Cette discussion en e�et ne regarde pas seulement la date, mais
aussi la manière même de jeûner ; car les uns croient qu’ils ne
doivent jeûner qu’un jour, les autres deux, et les autres
davantage. Certains comptent quarante heures du jour et de la
nuit pour leur jour.  Celte diversité d’observances n’est pas de
notre époque, mais bien antérieure à noire temps, nos
devanciers qui ont avec exactitude, comme il semble, retenu
cette coutume par simplicité ou ignorance, l’ont transmise après
eux ; tous n’en gardaient pas moins la paix et nous la gardons les
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uns envers les autres, et la di�érence du jeûne con�rme
l’unanimité de la foi».

 Irénée ajoute encore à cela un récit qu’il est convenable de
citer ; en voici la teneur : « Parmi ceux-ci, les presbytres avant
Soter qui ont présidé à l’église que tu gouvernes aujourd’hui,
nous voulons dire Anicet, Pic, Hygin, �élesphore, Xystus, ne
gardaient pas, eux non plus, [les observances des Asiatiques] et
ils ne les imposaient pas à ceux qui étaient avec eux, et. sans les
garder, ils n’en restaient pas moins en paix avec ceux des
chrétientés où cette coutume était en vigueur, lorsque ceux-ci
venaient à eux ; pourtant la di�érence paraissait davantage entre
ceux qui gardaient et ceux qui ne gardaient pas les observances.

 Personne cependant n’état jamais chassé pour celle façon de se
conduire, mais les presbytres qui l’ont précédé, qui eux-mêmes
n’observaient pas celte coutume, envoyaient l’eucharistie à ceux
des chrétientés qui la gardaient.  Le bienheureux Polycarpe, lui
aussi, lit un séjour à Home sous Anicet ; ils avaient entre eux
divers autres di�érends de minime importance, ils furent
rapidement d’accord, et sur ce chapitre ils ne chicanèrent pas.
Anicet ne pouvait pas en elle persuader Polycarpe de ne pas
observer ce qu’avec Jean, le disciple de notre Seigneur, et avec les
autres apôtres, dont il avait été le familier, il avait toujours
observé. Polycarpe de son côté n’amena pas non plus à
l’observance Anicet, qui lui dit qu’il fallait conserver la coutume
des presbytres qui avaient précédé.  Les choses étaient ainsi : ils
restaient unis l’un à l’autre, et à l’église Anicet cédait l’eucharistie
à Polycarpe, évidemment par déférence, et ils se quittèrent l’un
l’autre en paix, et dans l’Église tous avaient la paix, qu’ils
gardassent ou non l’observance ».
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 Irénée portait vraiment son nom et par sa conduite il était
paci�cateur ; c’est ainsi qu’il conseillait et prêchait pour la paix
des églises. Il écrivit, et non seulement à Victor, mais à beaucoup
d’autres chefs d’églises, des choses analogues, pour les entretenir
de la question agitée.

XXV  Comment tous, d’une
commune voix, s’accordèrent sur la

pâque

Cependant, ceux de Palestine dont nous avons parlé récemment,
Narcisse et �éophile, et avec eux Cassius, évoque de l’église de
Tyr, et Clarus, évêque de celle de Ptolémaïs, ainsi que ceux qui
s’assemblèrent avec eux, exposèrent longuement la tradition
venue jusqu’à eux par la succession des apôtres, en ce qui
concerne la pâque, et, à la lin de leur lettre, ils ajoutèrent ceci en
propres termes : « Ayez soin d’envoyer des exemplaires de notre
lettre à chaque chrétienté, a�n que nous ne soyons pas
responsables de ceux qui facilement égarent leur âme. Nous vous
déclarons que ceux d’Alexandrie célèbrent aussi Pâque le même
jour que nous. Ils ont en e�et reçu des lettres de nous, et nous en
avons reçu d’eux, en sorte que nous fêtons d’accord et ensemble
avec eux le saint jour ».

XXVI  Ce qui nous est venu du
beau talent d’Irénée
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Mais en outre des écrits d’Irénée qui ont été mentionnes et de ses
lettres, on montre encore de lui un livre 1res court et tout à fait
utile contre les Grecs, intitulé De la science ; un autre dédié à un
frère du nom de Marcien, Pour la démonstration de la
prédication apostolique ; un petit livre de divers dialogues, dans
lequel railleur mentionne l’épître aux Hébreux et la Sagesse de
Salomon, et où il cite certaines paroles de l’un et de l’autre. Voilà
les ouvrages d’Irénée venus à notre connaissance.

Commode quitta l’empire après treize ans, l’empereur Sévère
prit le pouvoir moins de six mois après la mort de Commode,
Pertinax ayant passé dans l’intervalle.

XXVII  Ce qui est venu jusqu’à
nous, des autres qui �orissaient

alors

Beaucoup de mémoires composés alors par des écrivains anciens
et ecclésiastiques d’un zèle vertueux sont encore conservés
jusqu’à maintenant par nombre de gens. Voici ceux que nous
avons connus : les commentaires. d’Héraclite sur l’Apôtre, ceux
de Maxime sur celle question qui �t tant de bruit chez les
hérétiques : D’où vient le mal et que la matière est créée, ceux de
Candide Sur l’Hexaméron, ceux d’Apion sur le même sujet,
pareillement ceux de Sextus Sur la Résurrection, et un autre traité
d’Arabien, et d’une foule d’autres dont nous no pouvons pas,
faute de hase, déterminer l’époque dans un écrit, ni indiquer
l’objet du récit ; en�n un grand nombre d’autres auteurs encore



dont il nous est impossible de citer les noms, dont les livres sont
venus jusqu’à nous, et qui sont eux-mêmes orthodoxes et
ecclésiastiques, comme en témoigne l’exposition qu’ils font
chacun de la divine Écriture, mais qui demeurent inconnus pour
nous parce que ces ouvrages ne portent pas le nom de leurs
auteurs.

XXVIII  De ceux qui ont
répandu l’hérésie d’Artémon dès le

commencement ; quels il étaient
dans leur genre de vie et comment

ils ont osé corrompre les Saintes
Écritures

Un de ces auteurs a composé un ouvrage contre l’hérésie
d’Artémon que Paul de Samosate a encore, de nos jours, essayé de
renouveler : cet écrit nous o�re un récit qui va à l’histoire que
nous éludions.  On y réfute en e�et la susdite hérésie, qui
a�rme que le Sauveur était tout simplement un homme, et qui
est une nouveauté toute récente, quoique ses auteurs aient voulu
en la vieillissant lui attirer ainsi du respect. On y allègue ensuite
beaucoup d’autres raisons pour confondre cette a�rmation
mensongère et blasphématoire. Voici ce que le livre raconte en
propres termes.  « Ils disent en e�et que tous les anciens et les
apôtres eux-mêmes oui reçu et enseigné ce qu’eux-mêmes
enseignent aujourd’hui, que la vérité de la prédication a été
gardée jusqu’aux temps de Victor, le treizième évêque de Rome à
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partir de Pierre, mais que depuis Zéphyrin, son successeur, elle a
été altérée,  Leur dire pourrait peut-être paraître
vraisemblable, s’il n’avait tout d’abord contre lui les divines
Écritures. Il y a du reste aussi des écrits de certains frères, qui
sont antérieurs aux temps de Victor, concernant la vérité, contre
les gentils et contre les hérésie, d’alors ; je veux parler de Justin,
de Miltiade, de Tatien, de Clément et de beaucoup d’autres, et
dans tous ces ouvrages le Christ est traité comme un Dieu.  Qui,
en e�et, ne connaît les livres d’Irénée, de Méliton et des autres,
où il est proclamé que le Christ est Dieu et homme ? Qui ignore
les nombreux cantiques et les hymnes écrits par les frères �dèles
des premiers temps, où ils chantent le Christ comme le Verbe de
Dieu, et le célèbrent comme Dieu ?  Comment donc peut-on
admettre que le sentiment de l’Église ait été déclaré depuis tant
d’années, et que ceux qui ont vécu jusqu’à Victor aient prêché
dans le sens qu’ils disent ? Comment ne rougissent-ils pas de
débiter de tels mensonges contre Victor ? Ils savent parfaitement
que celui-ci a retranché de la communion le corroyeur �éodote,
le chef et le père de cette apostasie négatrice de Dieu, qui, le
premier, a dit que le Christ était simplement un homme. Si
Victor, en e�et, était de leur avis, ainsi qu’ils l’enseignent dans
leur blasphème, comment a-t-il pu rejeter �éodote, l’inventeur
de cette hérésie? »  Voilà ce qui concerne Victor. Il fut en charge
pendant dix ans et Zéphyrin lui succéda vers la neuvième année
du règne de Sévère.

L’auteur du livre cité, au sujet du début de l’hérésie dont nous
parlons, ajoute encore un autre fait qui s’est passé au temps de
Zéphyrin. Voici ce qu’il écrit en propres termes :  « Je rappellerai
donc à beaucoup de nos frères un événement qui a eu lieu de
notre temps : s’il était arrivé parmi les gens de Sodome, je pense
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qu’il les eût fait ré�échir eux-mêmes. Natalios était un
confesseur non pas d’autrefois, mais de notre temps.  Il avait été
un jour trompé par Asclépiodote et un second �éodote
banquier : tous deux étaient disciples du premier �éodote le
corroyeur, qui, pour celte opinion ou plutôt celte extravagance,
fut retranché de la communion par Victor, l’évêquo d’alors, ainsi
que je l’ai dit.  Natalios lut amené par eux, moyennant un
salaire, à prendre le titre d’évêque de celle hérésie ; il devait
recevoir d’eux une mensualité de cent cinquante deniers.  Il
était donc avec eux, et en des visions subissait de fréquents
reproches du Seigneur ; Jésus-Christ en e�et, le Dieu de
miséricorde et Notre-Seigneur ne voulait pas que ce témoin de
ses propres sou�rances, vint à périr hors de l’Église.  Comme il
faisait peu attention à ces visions, séduit qu’il était par la
primauté qu’il avait parmi eux, et l’amour honteux du gain qui
égare tant d’hommes, à la �n les saints anges le fouettèrent et le
battirent durement pendant toute la nuit, si bien que dès le
grand matin il se leva et, revêtu d’un sac, couvert de cendres, il
vint en grand haie et en pleurs se prosterner devant l’évêque
Zéphyrin ; il se jetait aux pieds non seulement des clercs, mais
même des laïcs ; il arrosait de ses larmes l’église compatissante
du Christ miséricordieux ; il supplia longtemps, montrant les
meurtrissures des coups qu’il avait reçus, et il fut avec peine
admis à la communion ».

 Nous ajouterons encore à ceci, d’autres paroles du même
écrivain concernant les mômes hérétiques ; voici en quoi elles
consistent : « Ils n’ont pas craint de corrompre les divines
Écritures et ont rejeté la règle de l’ancienne loi : d’autre part ils
méconnaissent le Christ et ne cherchent pas ce que disent les
saintes lettres, mais ils s’exercent laborieusement a trouver une
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forme de raisonnement pour établir leur impiété. Si on leur
objecte une parole des livres sacrés, ils demandent si l’on peut en
faire un syllogisme conjonctif ou disjonctif.  Ils laissent de côté
les saintes Écritures de Dieu et s’appliquent à la géométrie : ils
sont de la terre, ils parlent de la terre et ne connaissent pas celui
qui vient d’en haut. Euclide géométrise donc activement parmi
certains d’entre eux, Aristote et �éophraste font leur
admiration, et Galien est même par quelques-uns presque adoré.

 Ils abusent de l’art des in�dèles en faveur de l’opinion de leur
hérésie ; ils altèrent avec la scélératesse des impies, la foi simple
des saintes Écritures : qu’ils ne soient pas proches de la foi, est-il
encore besoin de le dire ? À cause de cela, ils ne redoutent pas de
porter les mains sur les divines Écritures, disant que c’est pour
les corriger.  Quiconque voudra, pourra se convaincre que je ne
calomnie pas lorsque je dis cela deux. Si l’on veut, en e�et,
prendre les exemplaires de chacun d’eux et les comparer entre
eux, on trouvera qu’ils sont bien di�érents. Ceux d’Asclépiade ne
concordent en e�et pas avec ceux do �éodote.  Il est du reste
facile de s’en procurer en nombre, parce que leurs disciples
copient avec zèle ce qu’ils appellent les corrections, c’est-à-dire
les altérations de chacun d’eux. De plus, le texte d’Hermophile
est di�érent de ceux-ci. Celui d’Apolloniade, en e�et, ni ceux-là
no concordent antre eux. On peut en e�et comparer les textes
qu’ils ont retouchés au début avec ceux qu’ils ont travaillés dans
la suite, on les trouvera on grande partie divergents.  De quelle
audace est cette faute, il est vraisemblable qu’ils ne l’ignorent
pas. Car, ou bien ils ne croient pas que les divines Écritures aient
été dictées par l’Esprit Saint, et ils sont in�dèles ; ou bien ils
s’imaginent être eux-mêmes plus sages que le Saint-Esprit, et
que sont-ils, sinon des démoniaques ? Ils ne peuvent pas nier que
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leur attentat n’existe : les exemplaires sont écrits de leurs mains ;
ce n’est pas de ceux qui les ont catéchisés qu’ils ont reçu de telles
Écritures, et ils ne peuvent montrer les originaux d’où ils ont tiré
leurs copies.  Quelques-uns ont même dédaigné de faire ces
falsi�cations, mais ils ont simplement rejeté et la Loi et les
Prophètes, et, sous le couvert d’un enseignement immoral et
impie, ils se sont précipités jusqu’au fond d’un abîme de
perdition ».

Et que cela soit ainsi con�é à l’histoire.

Appendice

Manuscrits.

A Paris, Bibliothèque nationale grec 1430; xe siècle (Mararinaeus
de Valois);

D Paris, Bibliothèque nationale, grec 1431 ; XIe-XIIe siècle ;

D Paris, Bibliothèque nationale, grec 1433; X-IXe siècle ;

E Florence, Laurentienne LXX, 20; XIe siècle ; M Venise,
Marcienne 338 ; Xe siècle ;
À Moscou, Bibliothèque du Saint-Synode, 60; XIe-XIIe siècle ;

Τ Florence, Laurentienne LXX, 7 ; Xe siècle ;
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lat., traduction latine par Ru�n d’Aquilée exécutée vers 402/403;
publiée dans l’édition Schwartz d’Eusèbe, par MOMMSEN ;

syr, traduction syriaque, exécutée au temps d’Eusèbe ou aune
époque très voisine et dont le plus ancien ms. est daté de 462;
publiée en dernier lieu par W. Wright et N. Mc Lhan, Cambridge,
1898; citée d’après la traduction allemande :Eb. Nestle, Die
Kirckengeschichte Eusebius aus dem Syischen überseltz, Leipzig (
Texte a. Unters., Nouv. sér., VI, 2), 1901 ; jusqu’au Ve livre inclus ;
on outre VI, 16-17, 25, VII, 32, 28-X.9; suppléé pour les lacunes par
le document suivant ;

arm., version arménienne, exécutée vers 420 sur la traduction
syriaque, publiée en dernier lieu par MERX dans Wright et
McLean indiqué ci-dessus ; citée d’après la traduction
allemande : Erw. PREUSCHEN, Eusebius Kirchenge schichte Buch
VI u. VII aus dem Armenischen überselzt, Leipzig, 1902 (Texte u.
Untersuchungen, Nouv. sér., VII, 3) ; supplée pour les livres VI et
VII les lacunes du syriaque ;

SHAXARTZ, Eusebius Werke, zweiter Bd., Die Kirchengeschichte,
Leipzig, i903.1908 (Griechischen christlichen Schri�stellern
derersten drei Jahrhunderte). Le troisième volume de cet ouvrage
contient l’introduction, des appendices, et des tables. Nous y
renvoyons par la page (chi�res romains), et à l’autre partie de ce
volume par le titre Uebersichten et la page (chi�res arabes).

Mc Gi�ert (A.-C), �e Church history of Eusebius, translated wilh
prolegomena and notes ; dans PH. SCHAFF and H. WACE, A select
library of Nicene and Post-Nicene fathers of the Christian church,
Second Séries, Vol. I, New-York, 1904.



Le véritable commentaire de cette partie de l’Histoire
ecclésiastique serait une histoire parallèle rédigéeavec toutes les
ressources de la science moderne. Ce livre existe d’ailleurs,
Histoire ancienne de l’Église, par Mgr. Louis Duchesne, t 1, 2e éd.,
Paris, 1900. Nous y renverrons le plus souvent par le seul nom de
l’auteur. Nous supposons que le lecteur dispose des
encyclopédies théologiques et des livres de fond qui peuvent
compléter ce manuel indispensable et donnent la bibliographie.
Plus encore que dans le premier volume, nous nous bornons à
fournir les données capables d’expliquer, de justi�er ou de
documenter le texte grec. Nous laissons à tant de jeunes
compétences, impatientes de se produire, le soin d’en tirer parti
et de l’exploiter.

Notes

Introd, 1. Ἀντωνίνον Οὐήρου. En 161, Antonin laisse l’empire à
ses deux �ls adoptifs : M. Aurelius Antoninus Verus (Marc-
Aurèle) et L. Ceionius Aelius Aurelius Commodus Antoninus
(Vérus). À ce moment, Marc-Aurèle cède à Lucius son surnom de
Vérus. Eusèbe appelle le premier Antoninus Verus, Antoninus ou
Verus. C’est l’empereur persécuteur. Le second est appelé au
chap. ν M. Aurelius Caesar ou Marcus. Ainsi il échange les noms
des deux associés. Il mentionne la mort du premier et son
remplacement par Commode (ch. ix). Il ne parle pas de la mort
du second. Cette inversion paraît avoir pour but de sauver la
croyance répandue de son temps que les « bons » empereurs
étaient en même temps favorables aux chrétiens. - 4. τοῦ κατὰ
θεὸν πολιτεύματος. Les deux paragraphes forment les deux
parties d’une antithèse : d’un côté le πολίτευμα profane, avec ses



guerres et ses héros, de l’autre le πολίτευμα . chrétien, avec ses
luttes et ses athlètes : ébauche de l’idée des deux cités. Le sens du
mot ressort clairement de l’opposition. Mais πολιτεύεσθαι,
πολίτευμα, πολιτεία pris dans la langue des écrivains chrétiens
le sens de « genre de vie », particulièrement de « genre de vie
conforme aux lois de la religion », et même de « vie ascétique ».
Un discours de saint Jean Chrysostome (XXX) a pour titre : Περὶ
τοῦ κατὰ θεὸν πολιτεύεσθαι.

1. voyez Duchesne, p. 253 suiv. voyez , en outre, sur l’organisation
et l’état du christianisme en Gaule à cette époque, du même,
Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. I, 2e éd., p. 43 suiv., où
l’auteur répond victorieusement aux objections de M. Harnack,
Mission, 2e éd., t. I, p. 377. La discussion a été résumée par
Turmel., dans la Revue du clergé français, t. Ll, 1er sept. 190?, p.
490. - 3. La lettre des chrétiens a été traduite récemment par M.
GERMAIN DE MONTAUZAN, qui a étudié les problèmes de
topographie lyonnaise qu’elle soulève (Revue d’hist. de Lyon,
sept.-oct.1910). Notre traduction était imprimée, quand a paru ce
travail. - « Le fait que Vienne est nommée d’abord, s’il a une
signi�cation, ne peut être qu’une politesse des Lyonnais à l’égard
de leurs confrères de Vienne. L’événement est essentiellement
lyonnais. Les magistrats de la colonie lyonnaise ne pouvaient
bien évidemment instrumenter à Vienne : le légat lui-même n’y
avait aucune juridiction. Sanctus, le diacre de Vienne, aura été
arrêté à Lyon ; aucun autre Viennois n’est mentionné »
(Duchesne, p. 257, n°. 1). - La salutation habituelle dans saint Paul
est χάρις ὑμῖν καὶ εἴρὴνη θεοῦ πὰτρος ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ. 9. ἡ πολιτεία voyez prol., 4. — 10. Εἰς τὸν κλῆρον τῶν
μαρτύρων. Cette locution reviendra encore au § 27 et au § 48 ;
dans ces deux passages μάρτυς signi�e clairement martyr ; il est



di�cile de lui donner ici un autre sens, quoiqu’ait pensé Renan
de Vettius Hpagathus qui selon lui n’aurait pas été mis à mort ni
même arrêté. - Παράκλητος. Noter le ton dont il est parlé ici
dEpagathus ; on en fait vraiment un « spirituel ». L’accent de ce
portrait nous fait sentir la nuance particulière de la piété, dans
cette communauté exaltée et vibrante sous la persécution. Ru�n
atténue, comme le remarque Valois.- « Ille vero habens in se
advocatum pro nobis Jesum. hoc nomine meruit honorari,
sancti presbyteri Zacharine qui erga sanctos plenitudinem
caritatis ostenderat secutus exemplum », - 10. τὸ πνεῦμα πλεῖον
À syr. HAKNACK, τὸ πνεῦμα Β, τὸ πλεῖον .ΤΜ, πλεῖον ERT2.
Contrairement a l’assertion de Schwartz et conformément à la
méthode de Ru�n dans ce passage, le latin n’a rien. - 11 πρὸς τὸ
μαρτυρεῖν, SHWARTZ, πρωτομάρτυρες manuscrits syr.
« wurden Haüpter der Zeugen »). Il est inutile de corriger
auparavant καὶ ἕτοιμοι, en οἱ ἕτοιμοι. Souvent, en grec, le
deuxième terme d’une opposition est exprimé sans que le
premier ait été spéci�é comme tel ; voyez WILAMOWIIZ,
Herakles, II1, p. 170; Sitzungsberichte de l’Acad. de Berlin, 1904, p.
629; RADERMACHER, Philologue LXV [1906], p. 145, et cf. TH.
STANGL, lb., p. 311. -13. ἄξιοι manuscrits syr. ἄξίως; proposé
par Schwartz, sans nécessité. - ἐκ τῶν δύο ἐκκλησιῶν. Valois
conclut de cette expression à l’existence de deux Églises
parfaitement constituées. C’est en forcer le sens. Car le légat n’a
pu saisir que les Viennois de passage à Lyon ; voyez § 3. -
σύνεστήκει. Le mot ne peut signi�er que « constituer, établir ».
« Oslendunt haec verba recentem fuisse ecclesiam
Lugdunensem, cum illam vexationem sustineret (HEINICHEN).
Ru�n a�aiblit ; « Ex utraque ecclesia omnes… quorum labore et
industria regebantur ecclesiae ».- 17. τὸν διάκονον. L’article



« semble indiquer que Sanctus était le chef du groupe chrétien de
Vienne ». (Duchesne, p. 256, note). Cf. Ru�n :« Sanctum nomine
quendam diaconum Viennensem » : faux sens. - 18. μαρρτυρεῖν.
Heinichen rapporte ce verbe à ἐπὶ τῷ : nous le rapportons à
ὥστε avec le changement de sujet introduit par καὶ αὐτοὺς
ὁμολογοῦντας. - 20. ἐξ ἀνθρώπων pour ἐξανθρώπους d’après
Schwartz. — τῶν ἀνόμων. Le mot désigne, au sens propre, dans
la langue de saint Paul, ceux qui vivent en dehors do la loi
mosaïque, par suite les païens, I Cor., ix, 21 (opposé : ἔννομος);
de même, ἀνόμως, Rom., II. 12. Le sens vulgaire est ici le seul
vraisemblable ; cf. § 58. Mot fréquent dans cette lettre. - 20.
Ῥωμαϊκῇ s’oppose à la langue du clergé supérieur de l’Église de
Lyon ; cf. § 44. - 22. νηδύος: κοιλίας dans saint Jean. Νηδύς est
un mot poétique. Heinichen. remarque, le style recherché et les
images peu ordinaires de cette lettre ; cf. la comparaison de la
mariée au § 35, l’image, de la couronne tressée par les martyrs au
§ 36. - 23.τὸ σωμάτιον. Le diminutif est fréquent dans la langue
chrétienne pour désigner les choses terrestres et charnelles ; de
même chez les stoïciens et les cymques antérieurement, voyez P.
WENDLAND, Quaestiones musonianae, thèse de Berlin, 1886, p.
11 (note de la p. 10). - 25. Βιλβίδα. Ru�n dit : Blandina, et
supprime, peut-être dans un but édi�ant, tout ce qui concerne la
faiblesse de Biblis. — βλασφημιάς, τὰ ἄθεα περὶ ἡμῶν
désignent les calomnies ordinaires contre les chrétiens, festins
de �yeste.et unions incestueuses. - τοῖς βλασφήμοις peut
s’entendre des païens ou des renégats, qui calomniaient les
mœurs des chrétiens, - αἷμα manuscrits syr., carnibus, lat. C’est
la défense connue : Ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύντων καὶ αἵματος καὶ
πνικτοῦ καὶ πορνείας (Act., xv, 29; cf. 20). On peut conclure de ce
passage que les chrétiens de Lyon gardaient l’observance



ancienne ; voyez Tertulien, Apolog., ix ; CLEM. D’ALEX., Paed.,
III, m, p. 251, 5 STABHLIN ; ORIGÈNE, Contre Celse, VIII, xxx, p.
245, 5 KOETSCHAU; MIN. FELIX, XXX, p. 50, 3 BOENIG; et les
observations de LE NOURRY sur Clément, Diss. I, ch. iii, art. 5.
M. Salomon Reinach a conjecturé, par suite, que les chrétiens,
trop peu nombreux pour achalander une boucherie particulière,
s’adressaient à Lyon à une boucherie juive et que ce passage nous
révélait indirectement l’existence de cette boucherie (Cultes,
mythes et religion, , t. III, Paris, 1908, p. 449., — ἐν τῷ κλήρῳ
manuscrits syr. HARNACH, τῷ κλήρῳ Β SCHWAHTZ. 27. ἐπὶ
πέμπτον manuscrits syr. : septimo, ut dicunt, puncto in neruo
pedes lat, - 31. Pothin refuse de nommer son dieu. De même plus
tard (§ 52), Attale. La raison est d’ordre élevé et metaphysique.
Mais aux yeux du populaire païen, elle paraît tout autre. Le
magicien garde jalousement le secret du nom par lequel il opère.
D’où la vraisemblance donnée à l’accusation de magie contre les
chrétiens. Apulée, magicien, est dans son Apologie comme la
contre-partie des chrétiens (LXV, p. 537 OUDENDORP). - 34. τὸ
πνεῦμα τὸ πατρικόν manuscrits , τὸ πνεῦμα ὁ παράκλητος;
syr., nancti spiritus gratia lat. Cf. § 10. - 36. τῆς ἐξόδου : « leur
�n, leur mort, » d’après Valois ; « leur terme », c’est-à-dire leur
récompense, d’après Heinichen ; cf. la phrase suivante liée par
γάρ. - 37. κoivόv glose de δημόσιον passée dans le texte d’après
Schwartz. —41. διὰ τοῦ βλέπεσθαι : interpolation ancienne
d’après Schwarlz. - ἕξωθεν. L’expression τὰ ἕξωθεν est courante
dans la langue des stoïciens et des cyniques. — 42. ἐκβιάσασα
syr., ἐκβιβάσασα manuscrits Ru�n subit ici l’in�uence de Gen.,
iii, 15, lu probablement dans le texte : « Ipsa te conteret caput
tuum », et écrit : « ut per mullas uictorias caput quidem tortuosi
serpentis adtereret ». — διὰ πολλῶν κλήρων. Expression



empruntée à la langue de la gladiature ; cf. § 38. - 45.
ἐχαρίζοντο. Le style biblique de l’expression ne permet pas de
voir ici clairement s’il s’agit d’un réconfort quelconque ou de
l’indulgence particulière aux confesseurs. Cf. plus loin ii, 5 et 7 et
iv, 2. - ἀνεμετροῦντο manuscrits , ἀνεντοῦτο M,
ἀνεμητροῦντο. Ν. gr. 1437 au-dessus de la ligne, om. syr. lat.
D’après Schwartz. ἀνεμητροῦντο est une fausse conjecture, et
ἀνεμετροῦντο une faute antérieure à Eusèbe ; il propose
ἀνεμαιοῦντοο. Cf.§ 55 ἀναμετρουμένη. Ici le verbe serait
employé absolument. - ἐγγλυχαίνοντες; manuscrits ,
ἐγγλυκαίνοντες M ; docebantur enim ab his quia deus non vult,
etc. lat.; « durch das Locken des Gottes » syr. Altéré d’après
Schwartz. — 47. ἀποτυμπανισθῆναι : frapper, avec le sens de
punir ; au sujet des chrétiens l’empereur répond au légat qu’il
faut élargir ceux qui renient et frapper les autres. — τῆς ἐνθάδε
πανηγύρεως: les fêtes célébrées chaque année au mois d’août à
l’autel de Rome et d’Auguste, au con�uent de la Saône et du
Rhône. voyez MARQUARDT et MOMMSEN, Manuel des
antiquités romaines, trad. fr., L’administration romaine, t II, p.
130. - ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν manuscrits syr., ex omnibus
provinciis lat, « On attend ἐκ πασῶν τῶν Γαλλιῶν »
(SCHWAHTZ). Mais τὰ ἔθνη désigne très régulièrement les
divers peuples de la Gaule, ce pays comprenant, non pas des cité
au sens grec, mais des tribuns. Au jour de la fête, soixante prêtres
représentaient les soixante cités ou tribus.- 48. ἐνύματος
νυμφικοῦ: d’après Heinichen, la robe nuptiale que doit revêtir
l’Église comme épouse, c’est-à-dire le Christ. — 49. χαρίσματος.
Cf. § 10 et plus loin, vii, 2, 4-6. — 50. ἐπιστήσαντος : « iussus a
praeside, in medium statui » (Ru�n). - 57.ἄγρια καὶ βάρβαρα
φῦλα. Les rédacteurs et les chefs de la communauté sont des



Grecs qui. ne peuvent contenir leur mépris pour les barbares de
l’Occident. A plusieurs reprises, nous avons déjà pu constater ces
sentiments, qui dépassent l’horreur naturelle aux victimes pour
leurs bourreaux (7, ἠνριωμένῷ πλήθει ; 15, ἀπεθηριώθησαν; 53,
ἠγριώθη τὸ πλῆθος; etc.). La situation est comparable à celle de
nos missionnaires en Extrême-Orient ou en Afrique. Non
seulement les chefs de l’Église sont des Grecs venus d’Asie,
Pothin, Irénée, mais un grand nombre de noms trahit l’origine
étrangère des martyrs : Attole et Alexandre, expressément
désignés, l’un comme Pergaménien, l’autre comme Phrygien ;
Alcibiade, l’ascète ; Biblis et Ponticus, probablement l’un et
l’autre esclaves. Vettius Epagathus, le seul qui porte un gentilice,
a un surnom grec et pourrait bien être un a�ranchi. Les
personnes du pays sont Blandine, qui porte un surnom répandu
en Gaule ; Maturus, un néophvte ; en�n Sanctus, le catéchiste
indigène de Vienne. La liste des martyrs était annexée à la lettre ;
elle a passé dans un ms. de la traduction de Ru�n et Grégoire de
Tours l’a connue (publiée par KRUSH, dans son Grégoire, p. 878).
Le martyrologe hioronymien compte expressément 48 martyrs
(2 juin ; DE ROSSI.-Duchesne, p. 71-73). En dehors des noms
connus par la lettre, nous avons les suivants :.1° noms latins :
Silvius, Primus (peut-être Silvius Primus), Ulpjius, Vitalis (peut-
être. Ulpius Vitalis),  ; Convinius, : October (peut-être. Cominius
Ottober), Geminus, Julia, Albina, (peut-être Julia. Albina),
Grata (Rogata dans le m ». d’Epternach), Aemilia (peut-être
Aemilia Potamia), Quartia, Materna, Cornélius (peut-être
Cornélius Zosimus), Titus, Julius (peut-être T. Julius Zoticus).
Geminianus, Julia, Ausonia (peut-être Julia Ausonia), Aemilia
(peut-être Aemilia Jaumnica), Pompeia, Domna (peut-être
Pompeia Domna), une autre Pompeia, Mamilia, Justa (peut-être



Mamilia Justa), Antonia ;2° noms grées : Macarius, Philumenus,
Potamia (peut-être Aemilia Potamia), Pontica, Helpis quae et
Ammas, Aristaeus, Zosimus (peut-être Cornélius Zosimus),
Zoticus (peut-être T. Julius Zoticus), Apollonius, Jamnica ou
Gamica (peut-être Aemilia Jamnica), Trophima ; 3° nom
indigène : Rodana. La comparaison de ces documents montre au
moins que les auteurs de la lettre n’ont rien dit de quantité de
Gallo-Romains. Le chi�re de 48 n’a aucune certitude et ne repose
pas sur une tradition. Il résulte du compte établi par un lecteur
ou un copiste. voyez O. Hirschfeld, dans les Silzungsberichte de
Berlin, 1893, p. 385, et H ACHELIS, Die Martyrologien
(Abhandlungen de Goettingue, Phil. hist. KL, N. F., III, 3), Berlin,
1900, p. 145. On remarquera le nombre des femmes. Toute
conjecture sur les progrès de l’évangélisation à Lyon d’après cette
liste paraît peu solide. Les arrestations furent faites au hasard, a
la suite de mouvements populaires, par la foule elle-même. Un
grand nombre de chrétiens a pu échapper. Les femmes, plus
ardentes et moins fortes, sont lon :bécs plus facilement dans les
mains des païens. En tout cas, les noms grecs sont assez
nombreux (18, plus du tiers). Lyon était un centre commercial
important, relié à l’Orient par la batellerie du Rhône ; les nautae
Rhodanici et Aravici tendaient la main aux navicularii marini
Arlatenses (LEJAV, Insc. ant. de la Côte-d’Or, p. 09). La population
étrangère, grecque, syrienne, orientale, devait être assez
nombreuse, comme dans tous les ports. C’est par ce milieu et
dans ce milieu que le christianisme a dû d’abord se propager.
voyez aussi § 20. - 58. τὸ ὅμοιον manuscrits , ὁμοίως syr., simul
lat. ; ἄδικον AERT syr. lat., ἀδίκως BM. Texte anciennement
altéré d’après Schwartz ; ἄδικον, glose de τὸ ὅμοιον ayant passé



dans le texte a provoqué une correction en ὁμοίως. - ὁ ἄνομος;
ἀνομήσατω : le texte reçu porte : ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω.

II, 3. ὁμόλογοι ΑΒΤ, ὁμολογουμένως EMR. ὁμολογηταί syr. et
corr.de divers manuscrits , humiles et egeni optamus at ipsa saltim
in nobis confessio tuta permanent lat., ὁμολογο<ῦντες>
Schwartz, ὁμόδουλοι WENDLAND. « Corruption antérieure à
Eusèbe » (Schwartz). - 5. πᾶσι μὲν ἀπελογοῦντο. L’incise opposée
indique le sens, bien que le datif marquerait plutôt contre qui on
se défend. La construction ordinaire est ὑπέρ τινος. Ru�n :
placabant omnes. -. ἔλυον, ἐδέσμενον. Ce rôle des confesseurs
est à remarquer. Cf. Mt., xvi, 19 et xviii. 18. — 6. πρὸς αὐτόν; le
démon désigné dans une phrase précédente (ὁ ἀντικείμενος ou
ὁ διάβολος). Eusèbe a coupé sans faire attention. — 8.
διαθέσεως. Allusion aux Novatiens.

III, 2. ἀρτῳ μόνῳ καὶ ὕδατι : le régime habituel des cyniques et
des stoïciens de la stricte observance ; voyez LEJAY, éd. des
Satires d’Horace, p. 322 suiv. Tout ce morceau est intéressant
pour l’histoire des origines de l’ascétisme. voyez Duchesne, p.
215. - 4. Ἀλκιβιάδην, après l’histoire qui précède, pourrait bien
être une distraction d’Eusèbe. ZAIIN, Geschichte des
neutestamentl. Canons, Erlangen, II, 125, propose avec
hésitation : Μιλτιάδην;. Cependant cf. Duchesne, p. 275, n. 1, sur
10, 3, τὴν τῶν καὰτα Μιλτιάδην λεγομένων αἵρεσιν : « Il faut
évidemment corriger Μιλτιάδην en Ἀλκιβιάδην ; cf. V, III, 4». -
οὐ μὴν ἀλλά : allusion à l’attitude d’abord favorable d’Eleuthère.
voyez Duchesne, p. 277-278: IV. Cf. Jérôme, De uiris, xxxv :
« Irenaeus, Pothini episcopi, qui Lugdunensem in Gallia regebat
ecclesiam, presbyter a martyribus eiusdem loci, ob quasdam
Ecclesiae quaestiones legatus Romam missus, honori�cas super



nomine suo ad Eleutherium perfert litteras. Postea, iam Pothino
prope nonagenario ob Christi martyrium coronato, in locum
eius substituitur ». - 2. Εἰ γὰρ ᾔδειμεν, κ.τ.λ.. « Ce ton ne laisse
pas d’être un peu singulier.On pense malgré soi aux confesseurs
africains dont la présomption causa tant d’ennuis à saint
Cyprien » (Duchesne, p. 258, note 1). Cf. plus haut, i, 45 et ii, 5 et 7.
— 3. Ἐπ’ Ἀντωνίνου, c’est-à-dire, dans la pensée d’Eusèbe, sous
Vérus, substitué à Marc-Aurèle, dont la réputation de « bon
empereur » est ainsi sauvée. Mais voyez Duchesne, p. 210, sur cet
empereur, .« d’autant plus dur qu’il était plus consciencieux… Cf.
inlr., §l.

V, i. Mάκρον Αὐρήλιον Καίσαρα, c’est-à-dire, d’après le système
d’Eusèbe, Vérus, d’où l’expression τούτου ἀδελφόν Eusèbe a dû
trouver le nom dans sa source, qui pourrait être l’apologie
d’Apollinaire (Duchesne, p. 209, cf. § 4). Sur le fait lui-même,
voyez Duchesne, p. 250; Harnack, dans les Silzungsberichte de
Berlin, 1894, p. 836; K. PRAECHTER, dans la Byzantinische
Zeitschri�, t. XIV [1905]J, p. 257; MOMMSEN, Hermes, t. XXX
[1895], p. 90; PETERSEN, Bullettino, 1894, p. 78. - Μελιτηνῆς. De
la ville de Mélitine en Cappadoce, plus tard atlribuéeà l’Arménie,
séjour ordinaire de la légion. — γόνυ θέντας: attitude
particulière aux chrétiens dans la prière de supplication. - 3.
τοῖς ἕξωθεν ἱστορικοῖς: Dion Cassius, LXXI, VIII, qui attribue
le miracle au magicien égyptien Arnuphis ; Hist. Aug., M. Aur.,
xxiv, et Heliog., ix ; cf. CLAUDIEN, VI cons. Honor., 340-350.
Marc-Aurèle lui-même dans les bas-reliefs de la colonne
Autonine donne le rôle de sauveur à Jupiter pluvius. Le sophiste
�emistius, au IVe siècle, rapporte le miracle à la divinité, dans
le style du déisme o�ciel et indéterminé du temps, XV, p. 191 ». -
4. κεραυνοβόλον. Le surnom est plus ancien et indique un culte



particulier (sur le culte de Keraunos, voyez USENER, dans le
Rhein. Museum, t. LX [1905], p. 1), plutôt que la puissance de la
légion qui agit comme la foudre (explication de A. von
DOMASZEWSKI, Festschri� für Hirschfeld, p. 243 =
Abhandlungen zur röm. Religion, Leipzig, 1909, p. 106); cf. le
surnom Fulminata. - 4. Sur Apollinaire, voy, plus haut IV, xxvii. -
6. ἐπιστολάς: le document apocryphe qui nous a été transmis à
la suite de là première apologie de saint Justin (OTTO,
Corp.apol., I, p. 246). Sur la conduite des empereurs à l’égard des
chrétiens, voyez Duchesne, p. 109. — 7. L’idée de Tertullien est
que seuls les mauvais empereurs sont persécuteurs : «  Quales
ergo leges istae quas adversus nos soli exsequuntur (var. :
exercent) impii ». M. Schwartz suppose que la traduction
grecque portait en conséquence :οἷς… μόνοι. Mais M. Harnack
pense que la faute a pu être commise déjà par le traducteur grec,
fort peu scrupuleux.

VI. voyez Duchesne, p. 236. - 3. εἰλήφει. Extrait mal coupé. Il
manque κηρύσσουσα. « annonçant » (Schwartz), ou
καταγγέλουσα (ΜC GIFFERT). - 4. διδαχή ABDERT, 3, διαδοχῆ
M(conjecture), διαδοχῇ IRENEE.

VII, 1. Ἐλέγχου. Le génitif s’explique par le fait que le litre
complet avait : Βίβμοι ε’, paraphrasé dans ce qui précède.

VIII, 10. Discussion connue sur le sens de Phébreu, traduit en
παρθένος «  vierge », par les LXX (cf. Mr., i, 43), en νεᾶνις,
« femme jeune », par �ôodolion et Aquila. - 11. Le récit qui suit
est fondé sur la fabuleuse lettre d’Aristée, o�cier de Ptolémée
Philadelphe (285/283-247 av. J.-C), écrite en réalité au ιer siècle
avant notre ère. voyez l’éd. de P. WENDLAND, dans la « 



Bibliotheca teubneriana », Leipzig, 1900, ou dans H. B. SWETE,
Introduction to the old Testament in Greek, Cambridge, 1900, p.
499, l’édition de II. St. J. THACKERAY. - 12. . τοῦ θέου
manuscrits syr. lat., cf. Prép. Ev. t VIII, 6. IRENEE : «  facturos
hoc quod ipse voluisset », d’où l’on déduil τοῦθ’. - 13. ἑρμηνείαν
γράφειν manuscrits (ἑ. ποιήσασθαι) syr., eadem interpetari lat.,
ἑρμηνεύειν γραφήν IREN.; mais le syr. omet la traduction de
τὴν αὐτήν. — 15. ὅς γε manuscrits syr., cum lat., ὅτε IREN.

IX. Ἀντωνίνον. voyez  !ntr.t 1 et iv, 3.

X. voyez Duchesne, p. 334

XI. voyez Duchesne, p. 334. - 4. On a fait diverses conjectures sur
les maîtres désignés ici ; aucune n’est certaine, sauf en ce qui
concerne le dernier qui est Pantène. On a proposé pour l’Ionien,
Méliton, pour l’Assyrien, Bardesanc ouTatien, pour l’Hébreu,
�éophile de Césarée ou �éodote. L’Egyptien, ὁ ἀπ’ Αἰγύπτου.,
n’est pas identique au dernier, Pantène, que Clément, dans une
phrase omise par Eusèbe, quali�e d’abeille sicilienne.

XII , 1. ἐγνωρίζετο. voyez la n. sur III, xxii (t. I, p. 507). — 2.
Après Capiton, il faut rétablir les noms d’un second Maxime et
d’Antonin, d’après la Chronique, oἱ. 241 (VALOIB., tombés par
une négligence soit d’Eusèbe, soit des copistes.

XIII. Voy ; Duchesne, p. 216. - 2. τὴν πολιτείαν, voyez plus haut,
prol., 4. - 3. Μακρίων donné par tous les témoins est omis par
Schwarlz ; ναύτης arm. AET syr. M. Harnack n’a pas eu de peine
à montrer que l’omission de Μαρκίων est contraire à la méthode.
Cela ne préjuge rien sur la forme originelle du texte de Rhodon.



XV. voyez Duchesne, p. 187. - πτώματι est équivoque. Il peut
s’entendre de l’erreur ou de la déchéance ecclésiastique.
Heinichen incline vers la première interprétation se fondant sur
κατεκημένος, et sur le sens de παραπλησίῳ «  analogue », et non
pas « identique ». De plus, il lui semble que l’ἰδίως πειρώμενος
fait une opposition à l’expression précédente : Eusèbe unit
d’abord les deux hérétiques, puis les distingue. — Les chapitres
xiv et xv forment une introduction à ce qui suit. Eusèbe traite du
montanisme dans les chap. xvi-xix et du schisme de Florinus et
de Blastus au ch. xx ■(MCGIFFERT).

XVI, . voyez Duchesne, p. 270, sur le montanisme en gênéral ; et
aussi I.. DE LABRIOLLE, La polémique antimontaniste contre la
prophétie extatique, dans la Revue d’histoire et littérature
religieuses, XI (1900), p. 97. - 2. τῶν εἰρημένων δὴ τις. Auteur
inconnu. Saint Jérôme, De viris, xxxix, semble désigner Rhodon :
«  Miltiades cuius Rhodon in opero suo quod aduersum
Montanum, Priscam, Maximillamque composuit, recordatus
est » ; et, ib., XL Apollonius: «  Apollonius. .. scripsit aduersus
Montanum, Priscam et Maximillam insigne et longum uolumen
.. ». Valois propose Asterius Urbanus (cf. § 17). Aucun de ces
auteurs n’est possible. - Μιλτιάδην: voyez plus haut, m, 4. - κατὰ
τόπον BD, κατὰ πόντον AEMRT syr.; cf. Ru�n :per ecclesias
Galatiae uicinarumque provinciarum. M. Duchesne a tiré de
κατὰ Πόντον la conclusion suivante : « C’est l’église elle-même,
l’église du Pont qu’il y a rencontrée. Cette façon de parler…
semble bien supposer que l’église du Pont avait encore… , aux
environs de l’an 200, son chef-lieu à Ancyre ». Cf. Harnack,
Mission, 12, p. 383. - 3. Ἀυίρκιε, l’évêque de Hiérapolis, l’auteur de
la célèbre inscription. — ἕκαστά τε manuscrits , arm. syr. Ru�n
a fortement abrégé et supprimé la citation, ἐκτενέστατα



Schwartz. Peut-être : καθ’ ἕκαστα τι. - 5. Zotique d’Otrys,
distinct de Zotique de Comane, mentionné plus loin, xviii, 13.
Otrys, petite ville de Phrygie à 2 milles de Hiérapolis. - 7.
Ἀρδαβαῦ « Localité non identi�ée ; elle doit être cherchée dans la
région, encore peu explorée, qui s’étend à l’est de Balikesri, vers
le Makestos et le Rhyndakos » (Duchesne, p. 270, n. 2). - La date
du proconsulat de Gratus est inconnue. Sur la chronologie du
montanisme, voyez Duchesne, p. 281. - Sur les phénomènes
décrits ici, LABRIOLLE, l. c, p. 108. — 8. κολύεσθαι σιωπᾶν. L’un
des deux verbes paraît surabondant ; κωλύεσθαι manque au syr.
- 9. διάβολος est considéré par Harnack comme une
interpolation, - ὀλίγοι… ἐξηπατημένοι: interpolation d’après
Harnack. Cette parenthèse interrompt en e�et le développement
et paraît contredire l’a�rmation du § 4 sur le trouble causé à
Ancyre par les nouveaux prophètes. Ce serait une note
marginale du IIIe siècle passée dans le texte avant le temps
d’Eusèbe. — 10. γάρ, « addition fausse ». (Schwartz); paraît
répondre à un raisonnement abrégé. - τῆς Ἀσίας, om. syr – εἰς
τοῦτο : « Christophorsonus legisse videtur εἰς ταὐτό (VALOIS). -
12. ἀπεκτάνθη. Contredit au § 21 par le même auteur, ce qui
donne la mesure de son impartialité. - 13. λόγος interpolé
(Schwartz et Harnack). - 14. ἐπίτροπον, « administrateur »,
(Duchesne). — 17. Valois et Tillemont ont supposé que ἐν τῷ
αὐτῷ λόγῳ, … Ὀρβανόν était une note marginale passée dans le
texte et qui contenait le nom de l’anonyme. On admet plus
généralement que Asterius Urbanus est un auteur montaniste
qui a recueilli les oracles du Paraclet. - Coumane est un village de
Pamphylie, distinct de Comane du Pont et de Comane de
Cappadoce : Κουμάνης ABT, Κουμανῆς DM, Κομάνης ER,
Cumana lat. — Θεμίσωνα: voyez ch. xviii. - 21. Μαρκιανισταί



BEMR syr., Marcionistae lat., Μαρκιανίσταί ADT. La forme du
mot avec ο est certainement celle du texte antérieur aux versions
et à l’archétype. Il est contraire à la méthode d’attribuer à Eusèbe
la forme avec a (Harnack).

XVII, 1. αὐτῶν manuscrits , αὐτοῦ syr. lat. Ru�n : « Denique et
inserit ex eius (c’est-à-dire de Miltiade) dictis suo operi haec
uerba », M. Schwartz n’a pas vu que le syriaque avait traduit la
même leçon que Ru�n. Cela rend encore plus incertaine
l’appréciation que nous devons porter sur le rôle de Miltiade. La
distribution des divers écrivains de l’époque entre les défenseurs
et les adversaires du monianisme est rendue très di�cile par
l’orthodoxie postérieure qui ne pouvait se résigner à ranger des
écrivains zélés et pieux parmi les partisans de la prophétie. -
Μιλτιιάδου. voyez plus haut, III, 4, et LABRIOM-E, l. c, p. 110, n.
1, pour la bibliographie de la question. Les manuscrits et le syr.
ont Ἀλκιβιάδου. Ru�n a supprimé cette citation. - περὶ τοῦ…
« Ce qui peut avoir deux sens : 1° l’extase ne doit à aucun titre être
associée à la prophétie ; 2° le prophète ne doit pas parler durant la
crise extatique. Cette dernière interprétation est celle de
SELWYN, �e Christian prophets, Londres, 1900, p. 2 „
(LABRIOLLE, l. c, p. 110, n. 2). - 3; εἰδή T1 ἤδη BD, γε δή EMR,
arm. A. Cf. syr. : « [… ] nicht den Qvdrtvs, auch nicht einen von
den anderen. Nicht also sollen sie sich rühmen darüber, lndem
nicht ist ihnen mit ihnen Rechnung (Vernun�)». - 4. δεῖξαι
manuscrits  ; … .decipitur eorum con�rmatio. Quartum
decimum etenim iam paene habet annum.. ». (Ru�n) ; « aber nich
ist ihnen dass sie zeigen. Vierzehn labre nämlich, u. s. w ».
(syr.) ;… δεῖξαι.. <Καίτοι> τεσσαρεσκαιδέκατον…
(WENDLAND). Le sens est certain mais la correction paraît
inutile. - B, κοσμικοὺς ἄρχοντας: les gouverneurs de province,



d’après Valois, qui rappelle l’exemple de Tertullien s’adressant à
Scapula ; les empereurs, Antonin le Pieux et Marc-Aurèle (147-
161), ou Marc-Aurèle et L. Vérus (161-169), plutôt que Marc-Aurèle
et Commode (177-180) (JEROME, De uiris, xxxix). Une confusion
s’est faite très anciennement entre le titre de cette apologie et
celui du discours aux Grecs dans les manuscrits d’Eusèbe :
κοσμικοὺς ἄρχοντας ABD lat (ad principes romani regni,
Ru�n), Jér., De uiris, xxxix ; ἕλληνας syr., ἕλληνας κοσμικοὺς
ἄρχοντας EMRT. — φιλοσοφίας. Faut-il entendre le mot au sens
précis et restreint, comme on l’applique à Justin (Harnack, Die
Chronologie, I, p. 362), ou doit-on y voir le sens général que le mot
a pris chez les écrivains chrétiens (cf. BOULENGER, Grégoire de
Nazianze, Discours funèbres, p. LVI.)?

XVIII. Nous ne savons rien de plus d’Apollonius : l’auteur tardif
du Praedestinatius en fait un évêque d’Ephèse ; saint Jérôme, De
uiris, XL, lire ses renseignements d’Eusèbe. — 2. λύσεις γάμων
La doctrine montaniste sur le mariage est surtout connue par
Tertullien;. voyez Turmel, Tertullien, Paris, 1905, p. 201 Mais il
s’agit ici surtout de la dissolution des mariages prêchée dans le
premier élan du « revival ». - -νηστείας. Autre sujet de
discussion ; voyez ib., p. 210. - 3. πῶς π, αντως; WBNDLAND.
Peut-être : πῶς οὖν οὐκ ἐψεύδοντο. Mais un lapsus de l’écrivain
est aussi possible ; voyez W. HERAEUS, Jahrbücher fur kl.
Philologie, 1880, p. 713, et 1891, p. 501 ; POLLE, Philologus 1892, p.
759 ; P. THOMAS, Journal de l’Instr. publique en Belgique, 1885, p. 1,
et 1907, p. 228. Déjà un correcteur du ms. Τ a conjecturé οὐκ
ἐψεύδοντο; ἐψεύδοντο ABDT1 lat., ἐπεψεύδοντο EMR. Cf. syp. :
« Wie also lügen sie über Priska und nennen sie Jungfrau?». -
Πρίσκιλλαν BDBMR; Πρίσκαν AT syr., lat., JÉRÔME, De uiris,
XL. Cf. xix, 4. - 5. καθολικήν, « une sorte d’encyclique »



DUSCHENE, p. 275). Plus exactement une lettre semblable à
celles de Jacques, Pierre, Jean et Juda, qui n’est adressée à
aucune Église en particulier. - 6. Ἀλέξανδρον, . Ce personnage
n’est pas autrement connu. Bien que l’accusation soit fréquente
de secte à secte, ces confesseurs qui font bombance se retrouvent
dans les Instructions de COMMODIEN, II, xxix. — ὁ

ὀπῖσθόδομος; AΒΤ, ὁ γραφεὶς τόμος; DKMR, acta publica lat.
Le traducteur syriaque paraît avoir eu sous les yeux
ὀπισθύδομος et n’avoir pas compris. L’opisthodome était la
partie postérieure d’un temple ; elle pouvait servir, comme au
Parthénon, de dépôt au trésor public. Le terme a un caractère
générique. Apollonius le paraphrase plus loin par δημόσιον
ἀρχεῖον. - 7. ὁ προτήτης… τῷ προφήτῃ manuscrits , syr.;
prophetissa… prophetisae Ru�n. - 8. ἔχουσιν, στήτωσαν ἐν
τούτῷ : ἔχουσιν ἐν τοῦτῳ, οτήτωσαν Schwartz d’après
Harnack (les indications de l’apparat de Schwartz sont
incompréhensibles). Transposition inutile.- 9. Αἰμιλίου

Φροντίκου: proconsul de date inconnue, comme Gratus. -
προβάτης: apostata (Ru�n), « Verleugner » (syr.).- 11. τοὺς
προφήτας αὐτῶν : eas, JÉRÔME, De uiris, XL. — στίδίζεται. On
allongeait arti�ciellement les sourcils et les yeux par un fard à
base d’antimoine ou de bismuth. — Dans les trois questions,
Ru�n et Jérôme supposent le texte προφῆτις;. ~ 12.
τεσσαρακοστόν: sur cette date, voyez Harnack, Die Chronologie,
I, 370. — Θρασέα. voyez plus loin, xxiv, 4. - ἐπὶ δυόδεκα ἔτεσιν.
De même dans CLEM. D’ALEX., Strom., VI, v. Cf. LIPSIUS, Die
apokryphen Apostelgeschichten, I, p. 13.

XIX, 1. Πόντιον BD syr., JÉR., De uiris, xii ; Ποντικόν AΕΜΒΤ lat.
- 2. παρὰ πάσῃ τῇ ἐv Χριοτῷ ἀδελφότητι τῇ ἀνὰ την
οἰκουμένην ὅλην BD « von der ganzen Bruderscha� die ist in der



ganzen Welt » syr., ab omni fraternitate quae in uniuerso mundo est
lat., παρὰ πάσῃ τῇ ἐν κόσμῳ ἀδελφότητι AΕΜΒΤ (τῷ κόσμῳ M)
Schwartz. Le premier texte est évidemment celui que l’on doit
adopter d’après les principes mêmes de M. Schwartz
(témoignage prépondérant de BD, contrôle des versions). Le seul
point douteux porte sur ἐν Χριστῷ, omis par le lat. et le syr.,
mais attesté indirectement par ἐν κόσμῳ de l’autre leçon.
JERÔME, De uiris, XLI ; ab omni mundo, dans un résumé, ne
décide rien. - 9. Αἵλιος Αὐρήλιος syr., Aurelius Ru�n (mais des
manuscrits donnent Aelius ou Aemilius ou Valerius). - Ἰούλιος
manuscrits , lat., Ἰουλιανος syr. - Debelte et Anchialus sont des
villes thraces sur la côte de la mer Noire. - Πρισκίλλης
manuscrits , lat., , Πρίσκης syr.

XX, 1. σχίσματος; : schisme relatif à la Pâque ; Duchesne, p. 291.
— 2. μεταγραψόμενον, μεταγραψάμενον DEMT, qui
transcripseris lat., qui transcribis JÉRÔME (De uiris, xxxv). -
αὐλῇ: la cour de T. Aurelius Fulvus, proconsul d’Asie vers 130, le
futur empereur Antonin (LIGHTFOOT, Contemporary Review,
1875, p. 834).

XX.. voyez Duchesne, p. 251, et KLETTE, Der Process und die Acta
sancti Apollonii, Leipzig, 1897 (Texte u. Unlersuchungen, XV, 2). - 2.
ἀπεδύετο : métaphore tirée des pratiques des athlètes, qui se
dépouillaient de leurs vêlements avant la lutte. - αὐτῷ : a seruo
proditus, JERÔME, De uiris, XLII, qui pavait avoir lu αὐτοῦ.

XXIII. Sur la controverse pascale, voyez Duchesne, p. 285. — 3.
τῶν ἐπὶ Ῥώμης, C’est-à-dire συγκεκροτημένων, exprimé plus
haut (VALOIS), Heinichen entend à tort : « les gens de Rome »,
c’est-à-dire Victor. - 4, Par l’usage de l’Osrhoène, au nord-ouest



de la Mésopotamie, on atteint indirectement celui d’Antioche
(Duchesne, p. 290).

XXIV, 2. MM. Harnack et Schwartz considèrent ce passage
comme altéré et proposent diverses solutions ; voyez t. I, p. 508. -
πολιτευσαμένη : voyez plus haut, prol. 4. - 4. Θρασέας, , le
même qui est mentionné par Apollonius, plus haut, xv, , , , 14. - 6.
Ἔτι δὲ κἀγώ… , commencement d’un nouvel extrait (Harnack).
Le verbe manque : exemple d’un texte mal coupé. - ὑμῶν… τῶν
συγγενῶν μου οἷς…  : ὑμῖν… [τῶν συγγενῶν μου] ὃς…
SCWARTZ; corrections peu satisfaisantes d’après Harnack, qui
suppose que Polycrate s’est exprimé d’une manière populaire
(ἤρυμεν le prouve et ne doit pas être corrigé avec Schwartz en
ᾗρεν ou αἵροι), et a négligé la correction et la régularité; οἷς…
τισιν αὐτῶν serait un sémitisme (cf. HEGESIPPE, cité IV, xxii, 2
[t. I, p. 456] : οἷς συνέμιξα… . καὶ συνδιέτριωα τοῖς Κπρινθίοις.
- κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, évidemment l’évangile de saint Jean.
C’est du même argument que, dans une querelle antérieure, s
était servi Apollinaire d’Hiérapolis. « Il croyait sans doute
pouvoir ramener les synoptiques à saint Jean… Mieux vaut,
reconnaître que, sur ce point, nous ne sommes pas en mesure de
concilier les évangélistes » (Duchesne, p. 288, n. 3). - 8. τῶν
γράφοντι BT syr., πάντων γράφων τῶν Λ, πάντων τῶν DEMR,
his qui secum aderant lat. - 12. Sur ces observances variées, voyez
Duchesne, Origines du culte chrétien, p. 241 : « il n’y a pas à tenir
compte ici du contresens par lequel Ru�n, préoccupé de la
discipline de son temps, a dénaturé la �n de ce texte. Il traduit :
« .. aIii uero pluribus, nonnulli etiam quadraginta, ita ut horas
diurnas nocturnasque computantes diem statuant ». Le procédé
ost caractéristique - 13. γεγοννυῖα: « la construction exige



γέγονε » (SCHWAHTZ) ; γεγονυῖα est maintenu par Harnack. -
10. Le voyage de Polycarpe eut lieu en 154.

XXVI. Εἰς ἐπιδείξιν…  : ce traité a été retrouvé récemment dans
une version et a été publié : Des heiligen Irenäus Schri� zum
Erweise der Apostolischen Verkündigting, par TER-
MEKERTTSCHIAN, TER-MINASSIANTZ et Ad. Harnack,
Leipzig, 1907 (Texte a. Unters., XXXI, 1). - Commode est égorgé le
1er janvier 193 ; Pertinax, le 28 mars ; Didius Julianus achète
l’empire aux prétoriens ; Rome proclame Pescennius Niger,
gouverneur de Syrie ; Seplime Sévère, proclamé en Pannonie,
s’établit à Rome, au commencement do juin, puis défait
Pesccenius Niger qui est tué au mois de novembre 194..

XXVIII. Sur les con�its romains de cette époque, voyez
DuCHESNE, Hist., t. I, p. 206 suiv. Les sources donnent a
Artémon aussi le nom d’Artémas. Le pape Victor est mort sous
Septime Sévère, en 198 ou 199, et a été remplacé par Zéphyrin.



Livre VI

I  La persécution de Sévére

 Lorsque Sévère souleva lui aussi une persécution contre les
églises, les athlètes de la religion accomplirent en tous lieux des
martyres brillants, mais nombreux surtout à Alexandrie. Ce fut
là que d’Égypte et de toute la �ébaïde les combattants de Dieu
furent envoyés comme vers un stade très grand ; en supportant
très courageusement une grande variété de tourments et de
genres de mort, ils reçurent leurs couronnes auprès de Dieu.
Parmi eux se trouva aussi Léonide, qu’on appelle le père
d’Origène ; il eut la tête tranchée et laissa son enfant tout à fait en
bas âge. Quelle fut, à partir de ce moment, la prédilection de
celui-ci pour la parole divine : il n’est pas hors de propos de le
retracer brièvement, à cause surtout de la réputation si grande et
si répandue dont il jouit auprès de la plupart des hommes.

II  La formation d’Origène depuis
l’enfance

 Il aurait beaucoup à dire, celui qui tenterait de donner à loisir
et par écrit la vie du héros, et un pareil sujet demanderait un
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ouvrage spécial. Toutefois, pour le moment, nous résumerons la
plupart des faits aussi brièvement que possible, et le peu que
nous raconterons de lui, nous l’exposerons d’après diverses
lettres, et le récit de ses amis qui ont vécu jusqu’à nous.

 Ein ce qui concerne Origène, même les langes de son berceau,
pour ainsi dire, me paraissent dignes de mémoire. Sévère était
donc à la dixième année de son règne, Laetus gouvernait
Alexandrie et le reste de l’Égypte ; d’autre part, Démétrius avait
tout récemment alors reçu, après Julien, l’administration des
églises de ce pays.  Le feu de la persécution allait grandissant, et
des milliers de chrétiens avaient ceint la couronne du martyre.
Un tel désir du martyre s’empara de l’âme d’Origène encore tout
jeune enfant, qu’aller à la rencontre des dangers, bondir et
s’élancer au combat lui était une joie.  Alors, pour lui tout au
moins, le terme de la vie fut proche ; mais la divine et céleste
Providence, en vue du bien d’un grand nombre, se servit de sa
mère pour dresser un obstacle à son empressement.  Celle-ci
commença donc par le conjurer par ses paroles ; elle l’exhortait à
prendre pitié de l’amour maternel qu’elle lui portait ; mais le
voyant plus fortement se raidir, lorsque, après avoir appris que
son père était arrêté et en prison, il se donnait tout entier à son
élan vers le martyre, elle lui cacha tous ses habits et lui imposa
ainsi de rester forcément à la maison.  Mais lui, n’ayant plus la
possibilité de faire autre chose, et son ardeur croissant au-dessus
de son âge, il ne put demeurer inactif ; il envoya à son père une
lettre très fort exhortant au martyre, dans laquelle il l’encourage
et lui dit expressément : « Fais attention de ne pas prendre un
autre parti à cause de nous ». Voilà ce qui est à consigner comme
la première preuve de la vivacité d’intelligence d’Origène enfant,
et de ses dispositions très franches à l’égard de la religion.
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 Il avait déjà, en e�et, jeté des bases sérieuses pour les sciences
de la foi en s’exerçant aux saintes Écritures dès ses premières
années ; ce qui est sûr, c’est qu’il s’y appliquait sans réserve ; son
père, en outre du cycle de l’enseignement des enfants, s’en
préoccupait pour lui autrement que d’un accessoire.  Par-dessus
tout, avant de donner son soin aux enseignements païens, il
l’amenait à s’exercer aux connaissances sacrées et il exigeait
chaque jour de lui des récitations et des comptes rendus. 
L’enfant n’y avait aucune répugnance, il s’y appliquait même
avec un zèle excessif, si bien qu’il ne se contentait pas, pour les
saintes Écritures, du sens obvie et qui est à la portée de la main,
mais il cherchait plus loin, et déjà dès ce temps il s’occupait avec
soin de théories plus profondes. Il suscitait même, de la sorte,
des di�cultés à son père, quand il lui demandait ce que voulait
exprimer le sens des mots de l’Ecriture inspirée de Dieu. 
Léonide, en apparence et devant lui, le réprimandait, l’exhortant
à ne rien chercher qui fût au-dessus de son âge, ni qui dépassât le
sens qui apparaissait. Mais à part lui, il se réjouissait
grandement, il rendait les plus profondes actions de grâces à
Dieu source de tous biens, parce qu’il l’avait jugé digne d’être le
père d’un pareil enfant.  On dit qu’alors il allait souvent près de
lui pendant son sommeil, lui découvrait la poitrine, et comme si
l’Esprit divin en avait consacré l’intérieur, la baisait avec respect
et s’estimait heureux de son bonheur de père. Voilà, avec d’autres
traits analogues à ceux-ci, ce qu’on raconte d’Origène enfant.

 Lorsque son père mourut martyr, il resta seul avec sa mère et
six frères plus petits, n’ayant pas plus de dix-sept ans.  Le bien
de son père fut con�squé par les agents du lise impérial, et lui-
même, avec ses parents, se trouva dans le besoin des choses
nécessaires à la vie. Il fut jugé digne d’être l’objet de la
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providence de Dieu. Il fut reçu et mis hors de soucis par une
femme très riche selon le siècle et du reste très remarquable. Elle
traitait, il est vrai, avec égard un homme fort connu parmi les
hérétiques d’Alexandrie ; celui-ci était d’Antioche par sa
naissance, et celle personne l’avait avec elle comme son �ls
adoptif et le comblait absolument de soins.  Mais Origène, qui
était nécessairement en rapport avec lui, donna, à partir de ce
moment, des preuves éclatantes de l’orthodoxie concernant la
foi : tandis qu’une foule immense, non seulement d’hérétiques
mais même des nôtres, s’assemblait auprès de cet homme, parce
que Paul (c’était son nom) paraissait capable dans la science,
jamais Origène ne consentit à s’unir à lui dans la prière. Il garda
ainsi dès l’enfance la règle de l’Église ; il éprouvait du dégoût,
comme il le dit lui-même en propre terme, aux enseignements
des hérésies.

 Son père l’avait avancé dans les études des Grecs et ce fut avec
plus d’ardeur encore qu’après sa mort, il s’adonna tout à fait à
l’exercice des belles lettres. Aussi bien, peu après la �n de
Léonide, il posséda dans les arts grammaticaux une préparation
su�sante, et en s’y consacrant, il pourvut, pour cet âge,
abondamment au nécessaire de la vie.

III  Tout jeune il prêche la parole
du Christ

 Cependant, tandis qu’il était occupé à son enseignement, ainsi
qu’il le raconte encore lui-même dans ses écrits, il ne se
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rencontra plus personne à Alexandrie pour catéchiser : tous se
trouvaient éloignés par la menace de la persécution, et quelques-
uns des païens vinrent à lui pour entendre la parole de Dieu. 
Parmi ceux-ci, il désigne premièrement Plutarque, qui, après
une vie honorable, eut l’honneur d’un saint martyre ; en second
lieu, Héraclas, frère de Plutarque ; celui-ci, après avoir donné un
grand exemple de vie austère et ascétique, fut jugé digne du siège
épiscopal d’Alexandrie après Démétrius.

 Il avait dix-huit ans lorsqu’il fut mis à la tête de l’école de la
catéchèse : il y grandit dans les persécutions sous Aquila,
gouverneur d’Alexandrie, et obtint alors un nom de la plus
grande célébrité auprès de ceux qui sont initiés à la toi, à cause de
son accueil et de son zèle à l’égard de tous les saints martyrs
inconnus et connus.  Il les assistait en e�et non seulement
lorsqu’ils étaient en prison, et pendant qu’ils étaient interrogés
et jusqu’à la sentence suprême, mais même ensuite, lorsqu’ils
étaient conduits à la mort. Il montrait à cela une grande
indépendance et allait au-devant des dangers. Aussi bien
lorsqu’il s’avançait courageusement, et quand, avec une grande
audace, il saluait les martyrs avec un baiser, il arriva souvent que
la foule des païens qui étaient autour, entrait en fureur, et il s’en
fallut peu qu’ils ne se précipitassent sur lui : heureusement il
trouva chaque fois la main de Dieu pour le secourir, et il échappa
miraculeusement.  La même grâce divine et céleste le garda
encore et bien d’autres fois, sans qu’il soit possible de dire
combien, contre ceux qui lui tendaient alors des embûches à
cause de sa hardiesse excessive à exposer la doctrine du Christ et
de la liberté de son langage. L’hostilité des in�dèles contre lui
était en e�et si grande, qu’ils se concentraient en masses pour
aller à la maison où il demeurait, et y plaçaient tout autour des
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soldats, tout cela à cause de la multitude de ceux qui étaient
instruits par lui des choses de la sainte foi.  Chaque jour la
persécution contre lui était si ardente que la ville entière ne
su�sait plus pour le cacher : il allait de maison en maison,
changeant de demeure, chassé de partout à cause de la foule de
ceux qui venaient à lui pour l’enseignement divin qu’il donnait :
c’est qu’en lui les actes de sa vie contenaient des traits tout à fait
dignes d’admiration et de la plus véritable philosophie.  « Telle
sa parole, disait, on, telle sa vie, et telle sa vie, telle sa parole ».
C’était par là surtout, grâce à la force divine qui l’assistait, qu’il
entraînait des milliers de gens à l’imiter.

 Quand il vit les disciples venir à lui plus nombreux, comme il
était le seul auquel Démétrius, le chef de l’Église, avait con�é
l’école de la catéchèse, il jugea incompatible l’enseignement des
sciences grammaticales avec le travail qui a pour but de donner
les connaissances divines, et sans larder il brisa avec le premier,
le regardant comme inutile et opposé aux éludes sacrées.  Puis il
�t une convention a�n de n’être pas dans le besoin de recourir à
l’aide des autres : il céda tout ce qu’il avait jusque-là d’ouvrages
anciens dont les copies étaient admirablement écrites, et les
quatre oboles de chaque jour que lui donnait l’acheteur lui
su�saient. Pendant de longues années, il suivit ce régime des
philosophes et il retrancha tout ce qui aurait alimenté les
passions de la jeunesse ; tout le jour il accomplissait de grands
travaux d’ascèse, et de sa nuit, il donnait la plus grande parla
l’élude des divines écritures : il s’astreignait le plus possible à la
vie la plus austère, s’adonnant tantôt aux exercices du jeûne,
tantôt n’accordant au sommeil que des temps mesurés très
court ; encore s’e�orçait-il avec soin de ne pas le prendre en
général sur une couverture, mais parterre.  Il pensait qu’il

6

7

8

9

10



fallait par-dessus tout observer les paroles évangéliques du
Sauveur, qui nous recommandent de n’avoir pas deux vêtements
et de ne pas se servir de sandales, comme aussi de ne point passer
son temps dans les soucis de l’avenir.  Mais aussi avec un
courage au-dessus de son âge, il persistait à demeurer dans le
froid et la nudité, poussant la pauvreté jusqu’à l’extrême limite.
Ceux qui étaient auprès de lui en étaient très frappés et un fort
grand nombre en étaient chagrinés, ils le priaient d’accepter de
partager leurs biens avec eux, à cause des travaux qu’ils lui
voyaient supporter pour l’enseignement divin ; mais lui ne se
laissait pas �échir par leurs e�orts.  On dit même que pendant
bien des années, il marcha sans jamais se servir de sandale ; il
s’abstint plus longtemps encore de l’usage du vin et de tous les
aliments qui ne sont pas indispensables pour se nourrir ; aussi
tomba-t-il alors en danger de soulèvement et d’altération de la
poitrine.  Il donnait à ceux qui en étaient témoins, de tels
exemples d’une vie philosophique, et parla, ajuste titre, il
provoquait tant de ses élèves à rivaliser avec lui, qu’alors des
païens in�dèles et des gens de culture et de philosophie, et non
pas les premiers venus, étaient amenés à l’enseignement qu’il
donnait ; il arriva même que ceux-ci, après avoir reçu de lui
sincèrement dans le fond de leur âme la foi en la divine parole, se
distinguèrent à cette époque de la persécution, si bien que
quelques-uns furent arrêtés et �nirent par le martyre.

IV  Combien de ses disciple
furent conduits aux honneurs du

martyre
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 Le premier d’entre eux fut Plutarque, dont il a clé parlé un peu
plus haut. Lorsqu’il fut conduit au supplice, peu s’en fallut
encore que celui qui est l’objet de ce récit et qui l’assistait à la �n
suprême de sa vie, ne pérît lui-même de la main de ses
concitoyens, parce qu’il était manifestement cause de la mort du
condamné ; mais la volonté de Dieu le garda encore cette fois. 
Après Plutarque, le second des disciples d’Origène qui est
proclamé martyr, est Sérénus : il subit l’épreuve du feu pour la foi
qu’il avait embrassée.  Le troisième martyr de la même école est
Héraclide et, après lui, le quatrième est Héron, le premier était
encore catéchumène et celui-là néophyte ; tous deux eurent la
tête tranchée. En outre de ceux-ci, un cinquième disciple de la
même école est encore proclamé athlète de la piété, c’était un
second Sérénus ; après avoir supporté les tortures avec une très
grande constance, il eut, dit-on, la tête tranchée. Parmi les
femmes aussi, lierais, qui était encore catéchumène, reçut,
comme Origène lui-même le dit quelque part, le baptême du feu
et sortit ainsi de la vie.

V  Potamiène

 Basilide est placé parmi ceux-ci au septième rang. Il conduisait
au martyre la célèbre Potamiène, que des chants nombreux
célèbrent encore aujourd’hui chez ses compatriotes. Après avoir
soutenu mille combats contre ceux qui en voulaient à la pureté
de son corps et à la virginité qui était sa gloire (car en vérité sans
parler de l’âme, l’épanouissement de la beauté physique était en
elle comme une �eur dans son éclat), après avoir supporté mille
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tourments, à la �n, après avoir enduré des tortures terribles dont
le récit donne des frissons, elle subit avec sa mère Marcella le
supplice du feu.

 On raconte que le juge (il s’appelait Aquila), après avoir
accumulé sur tous ses membres de terribles blessures, la menaça
en�n de la livrer aux gladiateurs pour �étrir son corps. Elle
ré�échit un court instant en elle-même : on lui demanda à quoi
elle pensait, elle �t une réponse telle qu’elle parut avoir dit une
chose tenue par eux pour impie.  Elle parlait encore qu’elle
reçut le texte de la sentence, et Basilide, un des soldats qui avait
la fonction de conduire, la prit et l’emmena à la mort. La foule
s’e�orçait de l’ennuyer et de l’insulter avec des paroles
inconvenantes ; Basilide écartait et tenait en respect les
insulteurs et témoignait à la condamnée une très grande pitié et
humanité. Celle-ci accueillit les témoignages de sympathie dont
elle était l’objet et exhorta le soldat à être résolu ; elle priera pour
lui après son départ auprès de son Seigneur et, sous peu, elle lui
payera le retour de tout ce qu’il a fait pour elle.  Après avoir dit
cela, elle sou�rit généreusement le trépas ; on lui versa de la poix
bouillante sur toutes les parties du corps, depuis la pointe des
pieds jusqu’à la tête, tout doucement et peu à peu.  C’est ainsi
que fut combattu le combat de cette jeune �lle digne d’être
chantée.

Basilide n’attendit pas longtemps ; pour un motif quelconque, il
lui fut demandé un serment par ses compagnons d’armes ; il
déclara nettement qu’il lui était absolument impossible de le
prêter, parce qu’il était chrétien et qu’il le confessait
ouvertement. On pensa tout d’abord qu’il plaisantait, mais
comme il persistait avec obstination, on le conduisit vers le juge ;
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il lui avoua sa résistance et celui-ci le �t mettre en prison.  Ses
frères en Dieu vinrent près de lui et lui demandèrent la cause de
cette ardeur subite et extraordinaire. On raconte qu’il dit que
Potamiène, trois jours après son martyre, lui aurait apparu la
nuit, lui aurait mis une couronne sur la tête et lui aurait dit
qu’elle avait imploré sa grâce auprès du Seigneur et qu’elle avait
obtenu sa requête, et qu’il la recevrait sous peu. Sur ce, les frères
lui donnèrent le sceau du Seigneur, et le jour suivant, après s’être
distingué dans le glorieux martyre du Seigneur, il eut la tête
tranchée.

 On raconte que beaucoup d’autres habitants d’Alexandrie
vinrent en masse à la doctrine du Christ, à la même époque,
parce que, pendant leur sommeil, Potamiène leur était apparue
elles avait appelés. Mais en voilà assez sur ce sujet.

VI  Clément d’Alexandrie

 Clément, qui succéda à Pantène, dirigeait la catéchèse
d’Alexandrie jusqu’à cette époque et il avait Origène parmi ses
disciples. Parlant du sujet traité dans les Stromates, il établit au
premier livre une chronologie et il détermine les temps jusqu’à
la mort de Commode : il est évident qu’il travailla à cet ouvrage
sous Sévère dont le présent livre raconte les temps.

VII  Jude l’écrivain
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 Alors Jude lui aussi, un autre auteur, qui dissertait en des écrits
sur les soixante-dix semaines de Daniel, établissait la
chronologie jusqu’à la dixième année de Sévère : il pensait que la
fameuse apparition de l’Antéchrist était alors prochaine, tant la
violence de la persécution soulevée alors contre nous, frappait
fortement les esprits du grand nombre.

VIII  Action hardie d’origène

 À cette époque, quand Origène s’acquittait de sa fonction dans
la catéchèse d’Alexandrie, il �t une chose qui est la plus grande
prouve d’un esprit sans maturité et juvénile, mais aussi de foi et
de chasteté.  Le passage : « Il y a des eunuques qui se sont rendus
tels eux-mêmes pour le royaume des cieux », fut pris par lui de la
façon la plus simple et la plus enfantine, et soit dans la pensée
d’accomplir la parole du Sauveur, soit aussi parce qu’il prêchait
la parole de Dieu, lui tout jeune homme, non seulement aux
hommes mais encore aux femmes ; a�n de couper court à tout
soupçon et calomnie malveillante de la part des in�dèles, il se
mit à accomplir d’une façon réelle la parole du Sauveur et il eut
soin d’en garder le secret à l’égard de la plupart de ses amis. 
Mais il ne dépendait pas de lui, malgré son vouloir, qu’un tel fait
demeurât caché. Plus tard on e�et, Démétrius, en sa qualité de
chef de l’église de ce pays, le connut ; il admira tout à fait Origène
pour sa, hardiesse ; il loua son zèle et la sincérité de sa foi, il
l’exhorta à avoir con�ance et l’encouragea à s’adonner,
maintenant surtout, à l’œuvre de la catéchèse.  Telle fut à cette
époque l’attitude de Démétrius ; mais peu de temps après,

1

1

2

3

4



lorsque le même époque vit que les succès d’Origène le rendaient
grand, illustre et célèbre entre tous, il en éprouva un sentiment
humain, et il essaya de l’accuser près des evêques de la terre,
d’avoir tenté une action très déraisonnable, quand les evêques
les plus estimables et les plus on renom de Palestine, ceux de
Césarée et de Jérusalem, avaient jugé Origène digne de
récompense et de l’honneur le plus haut, et lui avaient imposé les
mains pour le sacerdoce.  Il était arrivé alors à une grande
gloire, et son nom était partout sur les lèvres de tous les
hommes, et il possédait une réputation de vertu et de sagesse
singulière ; Démétrius n’ayant pas d’autre sujet de plainte, lui
reprocha méchamment l’action qu’il avait depuis longtemps
commise dans son enfance et il eut l’audace d’envelopper dans
ses accusations ceux qui l’avaient promu au sacerdoce.

 Mais ceci arriva un peu plus tard : alors Origène était occupé à
Alexandrie à l’œuvre de l’enseignement divin, il soutenait à tous
ceux qui l’approchaient librement, la nuit et le jour, sacri�ant
tout son loisir, sans hésitation, à ses divines éludes et à ceux qui
venaient vers lui.

 Sévère avait possédé le pouvoir dix-huit ans. Antonin son �ls
lui succéda. Alors parmi ceux qui s’étaient conduits bravement
dans la persécution et qui avaient été sauvés après les luttes de la
confession par la providence de Dieu, se trouvait un certain
Alexandre que nous avons récemment présenté comme evêque
de l’église de Jérusalem. Il s’était tellement distingué dans les
témoignages rendus au Christ qu’il fut jugé digne du susdit siège,
quoique Narcisse son prédécesseur fût encore vivant.

5

6

7



IX  Les miracles de Narcisse

 Cependant les �dèles de celle église rapportent beaucoup
d’autres miracles de Narcisse qu’ils ont appris par tradition des
frères, de génération en génération parmi ces faits, ils racontent
le prodige suivant qu’il a opéré.  Un jour, pendant la grande
veille de la nuit de Pâques, l’huile, dit-on, manqua aux diacres :
tout le peuple en conçut une vive inquiétude ; Narcisse ordonna à
ceux qui préparaient les lampes, de tirer de l’eau avec une
courroie et de l’apporter près de lui.  Cela fut exécuté sur-le-
champ, il pria sur l’eau et commanda avec une loi véritable au
Seigneur de la verser dans les lampes. On lit encore cela, et par
une puissance au-dessus de tout discours, miraculeuse et divine,
il transforma la nature de l’eau et l’amena à être de l’huile.
Beaucoup de frères de ce pays ont, pendant très longtemps,
depuis cette époque et même jusqu’à notre temps, gardé un peu
de cette huile comme preuve du prodige d’alors.

 On énumère encore, de la vie de cet homme, beaucoup d’autres
faits dignes de mémoire, parmi lesquels celui-ci. Sa droiture et la
fermeté de sa vie étaient insupportables à certains individus
méchants : par crainte qu’une fois pris, ils ne subissent un
châtiment, car ils avaient conscience de leurs très nombreux
méfaits, ceux-ci prennent les devants, ourdissent ensemble
contre lui une machination et lancent sur lui une calomnie
terrible.  Ensuite, pour donner une garantie à ceux qui les
entendaient, ils corroborent leurs dires par des serments : l’un
jure de périr par le feu, l’autre de voir son corps dévoré par une
maladie funeste et le troisième de perdre la vue. Mais même avec
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cela, quoiqu’ils eussent juré, personne parmi les �dèles ne fut de
leur avis, à cause de la modestie de Narcisse qui avait toujours
brillé aux yeux de tous et de .sa vie tout à fait vertueuse.  Lui
cependant ne supporta pas la malice de ces allégations ; d’ailleurs
depuis longtemps il recherchait avec amour la vie
philosophique. Il laissa clone foui à lait le peuple de l’église, alla
se cacher dans les déserts et des lieux inconnus, et y passa de
nombreuses années.

 Mais l’œil puissant de la justice ne resta pas, lui non plus, oisif
sur ce qui avait été accompli et celle-ci abandonna très
rapidement les impies aux imprécations qu’ils avaient
prononcées avec serment contre eux-mêmes. En ce qui concerne
le premier, une petite étincelle tomba, sans cause aucune,
purement et simplement, sur la maison qu’il habitait, la brûla
entièrement pendant la nuit et lui-même lut entièrement
consumé. Le second fut subitement, du bout des pieds à la tête,
rempli du mal auquel il s’était condamné.  Le troisième, voyant
l’accomplissement des premières imprécations et tremblant
devant l’inéluctable justice du Dieu qui voit tout, avoua à tous les
machinations ourdies entre eux. Dans son repentir il s’épuisa
tellement en gémissements et ne cessa de pleurer avec une telle
abondance qu’il perdit les deux yeux. et voilà quel châtiment ils
reçurent de leur mensonge.

X  Les évêques de Jérusalem

 Narcisse était donc parti et on ne savait en aucune manière où il
se trouvait, Il parut bon aux chefs des églises voisines d’imposer
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les mains à un autre evêque : celui-ci s’appelait Dios, il siégea peu
de temps et Germanion lui succéda, et après Germanion vint
Gordios. Sous celui-ci, Narcisse reparut comme par suite d’une
résurrection et fut de nouveau appelé par les frères au premier
rang ; tous l’admiraient plus grandement encore, à cause de sa
retraite, de sa vie philosophique et pardessus tout en raison de la
vengeance que Dieu avait jugé bon de tirer.

XI  Alexandrie

 Comme il n’était plus capable de remplir sa charge à cause de sa
vieillesse avancée, la Providence de Dieu appela Alexandre, dont
nous avons parlé et qui était evêque d’une autre église, à partager
le ponti�cat avec Narcisse, et cela dans une révélation et une
vision qui se produisit pendant la nuit.  Ce fut donc ainsi
comme sur l’indication d’un oracle, qu’il quitta le pays des
Cappadociens où tout d’abord il avait été honoré de l’épiscopat,
et il entreprit le voyage de Jérusalem pour prier et visiter les
lieux : les gens du pays l’accueillirent avec une très grande
bienveillance, mais ils ne lui permirent pas de retourner chez
lui, à cause d’une autre révélation qu’ils avaient vue pendant la
nuit, et d’une voix qui l’avait fait savoir très clairement aux plus
vertueux d’entre eux ; elle leur avait appris qu’ils devaient aller
hors des portes et recevoir l’evêque qui leur avait été choisi par
Dieu. Ils �rent cela, et d’un commun accord avec les evêques qui
gouvernaient les villes voisines, ils contraignirent Alexandre par
la force à rester auprès d’eux.
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 Lui-même du reste rappelle dans ses propres lettres aux
Antinoïtes qui sont encore conservées parmi nous que Narcisse
fut évêque avec lui ; voici ce qu’il écrit textuellement à la �n de
son épître : « Narcisse vous salue, il a gouverné avant moi l’église
de ce pays et maintenant il exerce encore l’épiscopat
conjointement avec moi par ses prières, il achève ses cent seize
années et il vous exhorte comme moi à être dans la concorde ». 
C’est ainsi qu’il s’exprime.

Sérapion mort, Asclépiade lui succéda au siège de l’église
d’Antioche et se distingua lui aussi dans les confessions au temps
de la persécution.  Alexandre raconte encore l’ordination de cet
évêque, lorsqu’il écrit ceci aux gens d’Antioche : « Alexandre,
serviteur et prisonnier de Jésus-Christ, à la bienheureuse église
d’Antioche, salut dans le Seigneur. Le Seigneur a rendu mes liens
supportables et légers lorsque j’ai appris au temps de ma prison,
qu’Asclépiade, si sympathique à cause du mérite de sa foi, avait,
selon la divine Providence, reçu la charge épiscopale de votre
sainte église d’Antioche ».  Il indique qu’il envoie cette lettre par
Clément et voici ce qu’il dit vers la �n : « Je vous envoie cet écrit,
mes seigneurs et mes frères, par Clément, le prêtre saint,
l’homme vertueux et estimé que vous savez et que vous
connaîtrez. Sa présence ici a, selon la providence et la vigilance
du Maître, forti�é et fait accroître l’Église du Seigneur.

XII  Sérapion et les écrit qu’on à
de lui
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 De l’activité littéraire de Sérapion il est vraisemblable que
d’autres commentaires soient encore conservés ailleurs, mais à
nous il est venu seulement que ceux A Domnus, — c’était un
chrétien qui dans la persécution était déchu delà foi au Christ et
avait passé à la superstition juive, - A Pontius et Caricus, hommes
ecclésiastiques, et d’autres lettres adressées à divers.  Nous
avons encore un autre ouvrage composé par lui : De l’évangile
attribué à Pierre, que Sérapion �t pour réfuter les allégations
mensongères qui s’y trouvent, à cause de certains chrétiens de
l’église de Rossos : ceux-ci, sous prétexte de cet évangile, s’étaient
égarés vers des enseignements hétérodoxes. Userai, propos de
rapporter brièvement quelques paroles de l’œuvre de Sérapion,
dans lesquelles il expose l’opinion qu’il avait du livre en
question ; voici ce qu’il écrit :  « Frères, nous recevons en e�et, et
Pierre et le reste des apôtres comme le Christ, mais les écrits
mensongers mis sous leurs noms, nous sommes assez avisés
pour les répudier, sachant que nous n’avons rien reçu de tel. 
Étant près de vous, je supposais que vous étiez tous attachés à la
vraie foi, et n’ayant pas lu l’évangile présenté par eux sous le nom
de Pierre, je disais : si cela est seulement paraître vous montrer
de la petitesse d’esprit, qu’on le lise. Mais maintenant, j’ai appris
par ce que j’ai lu, que leur esprit se blottit dans une hérésie ; je me
hâterai de revenir vers vous ; ainsi donc, frères, attendez-moi
bientôt.  Nous-mêmes, frères, nous avons appris de quelle
hérésie était Marcianus qui était en contradiction avec lui-
même, ne pensant pas ce qu’il disait ; vous l’apprendrez par ce
qui vous a été écrit.  Après nous avoir en e�et procuré cet
évangile lui-même auprès d’autres gens qui l’avaient pratiqué,
c’est-à-dire auprès des successeurs de ceux qui avaient
commencé à l’introduire et que nous appelons Docètes (car la
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plupart de leurs sentiments sont de cette école), nous avons pu le
parcourir, nous avons trouvé beaucoup de choses conformes à
l’enseignement véritable du Sauveur et un certain nombre en
désaccord que nous vous avons soumises ». Voilà ce qu’écrivait
Sérapion.

XIII  Les écrits de Clément

 De Clément huit Stromates en tout sont conservées parmi nous ;
il a cru convenable de les faire précéder de ce titre : Stromates des
commentaires scienti�ques selon la vraie philosophie ; de Titus
Flavius Clémens.  En pareil nombre sont ses livres intitulés
Hypotyposes : il y mentionne nommément Pantène comme son
maître, il rapporte les explications des écritures et les traditions
qu’il a reçues de lui.  Il a encore un discours aux Grecs Le
Protrèptique ; les trois discours de l’ouvrage intitulé Pédagogue, et
un autre discours intitulé : Quel riche est sauvé ; l’écrit de la
Pâque ; des dialogues Sur le jeûne ; Sur la détraction, l’Exhortation à
la patience ou Aux nouveaux baptisés ; celui qui est intitulé Canon
ecclésiastique ou Aux Judaïsants, qu’il a dédié à Alexandre,
l’evêque cité plus haut.

 Dans les Stromates il ne fait pas seulement une tapisserie de ce
qu’il tire de la Sainte Écriture, mais aussi de ce qu’il prend aux
Grecs, lorsque quelque chose d’utile lui paraît avoir été dit par
eux ; il rapporte et développe aussi les doctrines de la plupart des
Grecs et aussi des barbares ; .  il recti�e les opinions
mensongères des hérésiarques ; il fait preuve d’une information
abondante et nous fournit le sujet dune culture très instructive.
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Il môle encore à tout cela les sentences des philosophes : aussi
bien, c’est justement ce qui fait que le titre de Stromates
correspond au sujet.  Il se sert aussi dans ces ouvrages de
témoignages tirés des écritures contestées, de la Sagesse dite de
Salomon, de celle de Jésus �ls de Sirach, de l’épître aux Hébreux,
de celles de Barnabé, de Clément et de Jude.  Il cite le discours
aux Grecs de Tatien et mentionne Cassien, comme ayant fait, lui
aussi, une chronographie ; il parle encore de Philon et
d’Aristobule, de Josèphe, de Démétrius, et d’Eupolémus,
écrivains juifs, comme montrant dans leurs œuvres sur les
vieilles généalogies des Grecs, la priorité de Moïse etde la race
des Juifs.  Les écrits qui sont cités de cet homme se trouvent
remplis d’une foule d’autres choses excellentes à apprendre.
Dans le premier livre de ses Stromates il nous montre qu’il est lui-
même tout proche de la tradition venue des apôtres. Il promet
aussi dans cet ouvrage de commenter la Genèse.  Dans son traité
Sur la Pâque, il confesse qu’il a été contraint par ses amis de
rapporter par écrit les traditions qu’il se trouvait avoir
entendues des anciens presbytres, pour ceux qui devaient venir
plus tard ; il y parle aussi de Méliton, d’Irénée et d’autres dont il
insère les récits.

XIV  Quelles écritures il cite

 Pour abréger, dans les Hypotyposes, il fait des exposés, sous
forme de résumés, de toute l’Écriture testamentaire, sans
omettre les livres controversés ; je dis l’épître de Jude et les autres
épîtres catholiques, celle de Barnabé et l’Apocalypse attribuée à
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Pierre.  Il dit que l’épître aux Hébreux est de Paul, qu’elle a été
écrite aux Hébreux dans leur langue, mais que Luc l’a traduite
avec soin et l’a publiée pour les Grecs ; voilà pourquoi on trouve à
la traduction de cette épître le même air qu’aux Actes.  Elle n’a
pas l’inscription « Paul apôtre », et c’est naturel, « car, dit
Clément, il l’adressait aux Hébreux qui avaient contre lui une
prévention et qui le tenaient en dé�ance ; il fut tout à fait avisé
pour ne pas les rebuter dès le début, de ne pas mettre son nom ».

 Ensuite un peu plus bas il ajoute : « Alors, ainsi que le disait le
bienheureux presbytre, quand le seigneur Paul, qui était apôtre
du Tout-Puissant, fut envoyé aux Hébreux, bien qu’il fût destiné
aux Gentils, il ne s’intitula pas apôtre des Hébreux, par humilité
et par respect pour le Seigneur, et aussi parce qu’il écrivait aux
Hébreux par subrogation, étant le héraut et l’apôtre des Gentils ».

 Dans les mêmes livres, Clément établit encore, en ce qui
regarde l’ordre des Évangiles, la tradition des anciens presbytres
qui est la suivante. Il dit que les Évangiles qui contiennent les
généalogies furent écrits avant les autres.  Celui de Marc fut
entrepris de la façon suivante : Pierre prêchait publiquement à
Rome la parole de Dieu, et exposait l’évangile sous l’action de
l’Esprit ; ceux qui avaient assisté à ses prédications (ils étaient
nombreux) exhortèrent Marc qui avait accompagné Pierre
depuis longtemps et qui se souvenait des choses dites par lui, à
les consigner par écrit. Il le lit et il donna l’Évangile à ceux qui le
lui avaient demandé.  Pierre l’apprit, et ne �t rien par ses
conseils pour l’empêcher ni pour l’y pousser. Cependant Jean, le
dernier, voyant que le côté matériel avait été mis en lumière
dans les évangiles, poussé par les disciples et divinement inspiré
par l’Esprit, �t un évangile spirituel. Voilà ce que dit Clément.
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 À son tour, Alexandre qui est mentionné plus haut parle de
Clément en même temps que de Pantène, dans une lettre à
Origène, comme de gens qui lui étaient connus ; voici ce qu’il
écrit : « Ce fut en e�et aussi la volonté de Dieu, comme tu sais,
que depuis le temps de nos aïeux, notre amitié demeurât
inviolable et bien mieux qu’elle devînt plus ardente et plus forte.

 Nous connaissons ces bienheureux pères qui nous ont précédés
dans le chemin et vers qui nous serons bientôt : Pantène qui est
vraiment bienheureux et maître, ainsi que le vénérable Clément
qui est devenu mon maître et qui m’a secouru, et tel autre encore
s’il en est quelqu’un. Par eux je l’ai connu, toi en tout excellent,
mon seigneur et frère ».  Voilà ce qu’il écrit.

Quant à Adamantios (c’est le nom d’Origène), aux temps où
Zéphyrin gouvernait l’église des Romains, il séjourna à Rome
ainsi qu’il l’écrit quelque part en ces termes : « Ayant souhaité
voir la très ancienne église, des Romains ». Il y resta peu et il
revint à Alexandrie  où il remplit ses fonctions accoutumées à
la catéchèse avec tout son zèle. Démétrius, qui était alors évêque
de cette ville, l’encourageait et, pour ainsi dire, prenait sans
hésitation l’initiative de lui demander de subvenir au besoin des
frères.

XV  Héraclas

 Lorsque Origène vit qu’il ne pouvait plus su�re à l’étude plus
approfondie des choses divines, à la recherche et à l’explication
des Saintes Écritures, et encore à l’instruction catéchétique de
ceux qui venaient auprès de lui et ne le laissaient pas même
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respirer, parce qu’ils se succédaient les uns aux autres à son école
depuis le matin jusqu’au soir, il �t deux classes de la multitude de
ses disciples ; puis choisissant parmi eux Héraclas, homme zélé
pour les choses saintes, très éloquent du reste et non dépourvu
de philosophie, il l’établit son collègue dans la catéchèse ; il lui
laissa la direction de ceux qui ne faisaient que débuter et il garda
pour lui l’instruction de ceux qui étaient plus avancés.

XVI  Avec quel zèle Origène
s’occupait des Saintes Écritures

 Rechercher avec un très grand soin les Saintes Écritures tenait
tellement à cœur à Origène, qu’il apprit encore l’hébreu et qu’il
voulut posséder en propre les textes scripturaires primitifs qui
sont en usage chez les Juifs et écrits en langue hébraïque. Il
découvrit encore les éditions des auteurs qui avaient traduit les
Saintes Écritures en dehors des Septante, et il trouva aussi, en
outre des versions courantes et en usage, certaines autres, celles
d’Aquila, de Symmaque et de �éodotion, qu’il tira je ne sais de
quelles cachettes où elles étaient depuis longtemps pour les
amener à la lumière.  À leur sujet, à cause de l’incertitude, ne
sachant pas de qui elles étaient, il indiqua seulement qu’il avait
trouvé l’une à Nicopolis, près d’Actium, la seconde dans un autre
endroit analogue.  Dans les Hexaples des Psaumes, aux quatre
éditions insignes il ajouta non seulement une cinquième, mais
encore une sixième et une septième version : de l’une encore il
déclara qu’il l’avait trouvée à Jéricho dans un tonneau, au temps
d’Antonin, �ls de Sévère.  Il rassembla toutes ces versions dans
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un même livre qu’il divisa en côla, et il les mit en lace l’une de
l’autre avec aussi le texte hébreu ; ainsi il nous a laissé
l’exemplaire appelé Hexaples ; il a mis à part les éditions
d’Aquila, de Symmaque, de �éodotion avec celle des Septante
dans une Tétraple.

XVII  Symnaque le traducteure

 IL faut savoir que l’un de ces traducteurs, Symmaque, était
ébionite. L’hérésie appelée ébionite est celle des gens qui disent
que le Christ est né de Joseph et de Marie, qui pensent qu’il est
tout simplement un homme, et qui a�rment avec force qu’il faut
garder la loi tout à fait comme les juifs, ainsi du reste que nous le
savons par ce qui a été exposé plus haut. On montre encore
maintenant des commentaires de Symmaque dans lesquels il
semble s’e�orcer de con�rmer ladite hérésie par l’Évangile de
Matthieu. Origène mentionne qu’il tient ces ouvrages avec aussi
d’autres gloses de Symmaque sur les Écritures, d’une certaine
Julienne, et il dit qu’elle avait reçu ces livres en héritage de
Symmaque lui-même.

XVIII  Ambroise

 À celle époque, Ambroise lui aussi partageait les idées de
l’hérésie de Valentin, mais la vérité qui lui fut présentée par
Origène le convainquit, et comme si son intelligence eût été
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éclairée par la lumière, il passa à la doctrine de l’orthodoxie de
l’Église.

 Beaucoup d’autres gens instruits, à cause de la renommée
d’Origène qui était répandue partout, venaient encore à lui pour
constater sa compétence dans les saintes doctrines. Des milliers
d’hérétiques et un grand nombre de philosophes, parmi les plus
distingués, s’attachaient à lui avec empressement, et
apprenaient tout bonnement auprès de lui, en outre des sciences
divines, même ce qui concernait la philosophie profane.

 Tous ceux de ses disciples en qui il voyait de bonnes
dispositions naturelles, il les appliquait encore à l’étude de la
philosophie, à la géométrie, à l’arithmétique et aux autres
enseignements élémentaires ; puis il les conduisait plus avant
dans les doctrines des sectes qui existent chez, les philosophes,
expliquant, commentant et examinant avec attention leurs
écrits un à un. Aussi bien cet homme était proclamé grand
philosophe par les Grecs eux-mêmes.

 Ceux qui étaient moins bien doués, et ils étaient nombreux, il
les dirigeait vers le cycle habituel des études, et disait que celles-
ci ne devaient pas être pour eux d’une médiocre utilité et
préparation en vue de l’étude approfondie des Saintes Écritures.
Voilà pourquoi il estimait tout à fait nécessaire, môme pour lui,
de s’exercer aux éludes profanes et philosophiques.

XIX  Ce qu’on raconte d’Origène
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 Les témoins du succès d’Origène en ceci sont les philosophes
grecs eux-mêmes qui �orissaient à son époque ; dans leurs écrits
nous trouvons souvent la mention de cet homme : tantôt ils lui
dédient leurs ouvrages ; tantôt ils soumettent à son jugement,
comme à celui d’un maître, leurs propres travaux.  Mais
pourquoi parler de cela ? quand, même à notre époque, en Sicile,
Porphyre qui a composé des écrits contre nous, qui a essayé d’y
calomnier les Saintes Écritures et qui mentionne ceux qui les ont
commentées, ne pouvant invoquer le moindre sujet de blâme
contre les doctrines, à défaut de raisons, en vient aux injures et
décrie les exégètes eux-mêmes. Parmi eux, c’est surtout à
Origène qu’il en a :  il raconte l’avoir connu dans son jeune âge
et il essaye de le dénigrer ; mais à son insu il recommande son
homme, soit lorsqu’il dit la vérité, quand il lui est impossible de
faire autrement, soit lorsqu’il ment, quand il pense qu’on ne le
verra pas ; tantôt il accuse Origène parce qu’il est chrétien, tantôt
il décrit ses progrès dans les sciences philosophiques.  Du reste
écoutez ce qu’il dit textuellement : « Certaines gens, remplis du
désir de trouver le moyen non pas de rompre tout à fait avec la
pauvreté des écritures judaïques mais de s’en a�ranchir,
recourent à des commentaires qui sont incohérents et sans
rapport avec les textes et qui apportent non pas une explication
satisfaisante pour les étrangers mais de l’admiration et de la
louange pour les gens de la maison. Ils prônent en e�et comme
des énigmes les choses qui, chez Moïse, sont dites clairement, et
ils les proclament pompeusement des oracles pleins de mystères
cachés ; ils fascinent par la fumée de l’orgueil le sens critique de
l’âme, puis ils font des commentaires ».

 Ensuite il dit après autre chose : « Cette sorte d’absurdité vient
d’un homme que j’ai, moi aussi, rencontré dans ma première
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jeunesse, qui est tout à fait on renom et célèbre encore par les
écrits qu’il a laissés, d’Origène, dont la gloire se répand
grandement parmi les disciples de ces doctrines.  Il a été en e�et
un auditeur d’Ammonius qui a eu à notre époque un très grand
succès en philosophie ; il a tiré du maître un grand secours pour
devenir habile dans les discours, mais pour la saine direction de
la vie il a pris la roule opposée à la sienne. [ | Car Ammonius était
chrétien, élevé par ses parents au milieu de chrétiens ; mais
quand il eut goûté de la raison et de la philosophie, aussitôt il
passa au genre de vie conforme aux lois. Origène, au contraire,
Grec élevé dans les études grecques, est allé échouer dans cette
entreprise barbare : en s’y adonnant, il s’y est altéré lui-même et
a gâté son habileté dans les discours. Dans sa conduite il a vécu
en chrétien et à l’encontre des lois ; mais dans les croyances
concernant les choses et la divinité, il était Grec et il transportait
l’art des Grecs aux fables étrangères.  Il fréquentait en e�et sans
cesse Platon ; les œuvres de Numénius, de Kronius,
d’Apollophane, de Longin, de Modératus, de Nicomaque et des
hommes instruits dans les doctrines pythagoriciennes étaient
son entretien et il se servait aussi des livres de Chérémon le
Stoïque, et de Cornutus. Ce fut auprès d’eux qu’il connut la
méthode allégorique des mystères des Grecs ; il l’adapta ensuite
aux Écritures des Juifs ».

 Voilà ce qui est a�rmé par Porphyre au troisième des livres
qu’il écrivit contre les chrétiens ; il dit vrai en ce qui concerne la
formation et la grande science d’Origène, mais il ment d’une
façon évidente (que ne devait pas en e�et tenter cet adversaire
des chrétiens ?) quand il raconte que celui-ci s’est converti du
paganisme grec et qu’Ammonius a laissé la vie chrétienne pour
tomber dans la manière de vivre païenne.  Origène en e�et a
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gardé l’enseignement chrétien qu’il tenait de ses ancêtres, ainsi
qu’il a été montré plus haut dans ce récit. Quant à Ammonius, il
est demeuré dans la divine philosophie intégralement et
indéfectiblement et jusqu’au terme extrême de sa vie. C’est du
moins ce que témoignent encore maintenant les labeurs de cet
homme, grâce auxquels il a laissé des écrits qui lui valent l’estime
générale : tel en e�et l’ouvrage intitulé De l’accord entre Moïse et
Jésus, et tant d’autres qui se trouvent chez ceux qui ont le goût des
belles choses.  Ceci soit dit comme une preuve de la calomnie
de ce diseur de mensonges et aussi de la grande habileté
d’Origène, même dans les sciences des Grecs. À ce sujet, certains
lui ont reproché le zèle qu’il a mis à ces sortes d’études, il s’en
justi�e dans une lettre où il écrit ceci :  « Lorsque je me
consacrai à la parole, la renommée de notre valeur se répandant,
il venait à moi tantôt des hérétiques, tantôt des gens formés aux
études grecques et surtout des philosophes ; il me parut bon
d’examiner à fond les doctrines des hérétiques et ce que les
philosophes faisaient profession de dire sur la vérité.  J’ai fait
cela à l’imitation de Pantène, qui avant nous a été utile à
beaucoup et qui a puisé chez les Grecs une préparation profonde,
puis d’Héraclas qui est maintenant assis parmi les prêtres
d’Alexandrie ; j’ai trouvé celui-ci chez le maître des sciences
philosophiques, s’y forti�ant depuis déjà cinq années, avant que
j’eusse commencé moi-même à entendre ces enseignements. 
Pendant ce temps après avoir quitté l’habit commun, dont il se
servait auparavant, il prit le manteau des philosophes et il le
garde jusqu’à présent, ne cessant de s’occuper des livres des
Grecs autant qu’il peut ». Voilà encore ce que dit Origène pour se
disculper de s’être exercé à la culture hellénique.
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 À cette époque, tandis qu’il donnait ses leçons à Alexandrie,
un soldat vient tout à coup remettre une lettre à Démétrius,
évêque de cette ville, et au préfet d’Égypte d’alors, au nom du
gouverneur de l’Arabie, pour qu’ils lui envoyassent, en toute
hâte Origène a�n de lui donner connaissance des doctrines.
Celui-ci arrive en e�et en Arabie et ayant rapidement mené à
bonne �n l’objet de sa mission, il revient à Alexandrie. 
Pendant le temps qui s’était écoulé depuis son départ, une guerre
assez vive avait éclaté dans la ville ; il la quitte, va en Palestine et
donne ses leçons à Césarée. Là les évêques du pays lui
demandèrent de faire des conférences et d’expliquer les Saintes
Écritures dans l’assemblée de l’église, quoiqu’il n’eût pas encore
reçu l’imposition des mains de la prêtrise.  Cela même serait
évident d’après ce qu’écrivent concernant Démétrius, Alexandre,
évêque de Jérusalem, et �éoctiste, évêque de Césarée ; ils se
justi�ent ainsi : « Il a ajouté dans sa lettre, que jamais on n’a
entendu dire et que maintenant jamais il ne se fait qu’en
présence d’évêques, des laïques donnent l’homélie ; je ne sais
comment il dit une chose manifestement inexacte.  Car, où des
hommes se trouvent capables d’être utiles aux frères, ils sont
invités à adresser la parole au peuple parles saints évêques ; c’est
ainsi qu’à Laranda, Evelpe y fut convié par Néon, à Iconium,
Paulin par Celse, et à Synnade, �éodore par Atticus, nos frères
bienheureux. Il est vraisemblable, que ce fait se passe aussi en
d’autres endroits, quoique nous l’ignorions ».

C’est de celle manière qu’Origène, bien qu’encore jeune, était
honoré non seulement par ceux qui le fréquentaient d’ordinaire,
mais encore par les évêques de pays étrangers.  Toutefois de
nouveau Démétrius le rappela par lettres et le lit presser par des
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diacres de l’église de revenir à Alexandrie. De retour, il s’acquitta
de ses travaux accoutumés.

XX  Quels écrits des hommes de
ce temps nous avons

 À celle époque �orissaient un grand nombre d’hommes savants
dans l’Église et nous avons la bonne fortune de trouver,
conservées encore maintenant, des lettres qu’ils s’écrivaient les
uns aux autres. Elles ont été gardées jusqu’à nous dans la
bibliothèque d’Aelia [Jérusalem], formée par Alexandre, qui
gouvernait alors l’église de ce pays. C’est d’elle que nous avons pu
tirer et réunir la matière du sujet que nous traitons.

 Parmi ces hommes se trouvaient Béryllus, qui nous a laissé,
avec des lettres, divers extraits d’ouvrages et qui était évêque des
Arabes de Bosra ; de même encore Hippolyte, lui aussi chef d’une
autre église.  Un Dialogue de Caius est aussi venu jusqu’à nous ;
l’auteur était un homme très disert, il vivait à Rome sous
Zéphyrin et avait dirigé son ouvrage contre Proclus qui défendait
l’hérésie des Cataphrygiens. Dans cette œuvre, il ferme la
bouche aux adversaires, confond leur témérité et leur audace à
fabriquer de nouvelles écritures et il mentionne les treize épîtres
qui seules sont du saint apôtre ; il ne joint pas aux autres l’épître
aux Hébreux, parce que même à cette époque, auprès de certains
Romains, on ne pensait pas qu’elle fût de l’apôtre.
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XXI  Quels évêques étaient
célèbres à cette époque

 Mais Antonin ayant régné sept ans et six mois, Macrin lui
succède ; il meurt après un an, et un autre Antonin à son tour
obtient le pouvoir suprême des Romains. La première année de
son règne, l’évêque des Romains Zophyrin quitte la vie, ayant
possédé le ponti�cat dix-huit ans complets.  Après lui, Calliste
reçoit l’épiscopat, il survit cinq ans et laisse le ponti�cal à
Urbain. Alors l’empereur Alexandre hérite de l’empire romain ;
Antonin avait régné quatre ans seulement. À cette époque aussi,
Philétos succède à Asclépiade dans l’église d’Antioche.

 La mère de l’empereur, appelée Maméa, était une femme très
religieuse s’il en fut ; comme la renommée d’Origène retentissait
partout et qu’elle l’avait entendue arriver jusqu’à ses gens, elle
tint beaucoup à voir cet homme et à faire l’expérience de son
intelligence des choses divines admirée de tous,  Pendant un
séjour qu’elle �t à Antioche, elle lui envoya des gardes du corps
pour l’inviter. Il demeura auprès d’elle un certain temps et lui
exposa un grand nombre de questions concernant la gloire du
Seigneur et la vertu de l’enseignement divin, puis il se hâta de
revenir à ses occupations accoutumées.

XXII  Ce qui est venu jusqu’à
nous des œuvres d’Hyppolyte
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 Alors Hippolyte travaillant avec beaucoup d’autres
commentaires compose lui aussi, l’écrit Sur la Pâque où il établit
un comput et publie un canon de la Pâque pour seize ans : il
embrasse les temps jusqu’ a la première année de l’empereur
Alexandre. De ses autres écrits, voici ceux qui sont venus jusqu’à
nous : Sur l’Hexamêron, Sur ce qui suivit l’Hexamêron, Contre
Marcion, Sur le Cantique, Sur des parties d’Ézéchiel, Sur la Pâque,
Contre toutes les hérésies, et nombre d’autres qu’on peut trouver
conservés chez beaucoup.

XXIII  Zèle d’origène et
comment il fut jugé digne du

sacerdoce de l’Église

 À partir de ce temps, Origène, lui aussi, commençait les
Commentaires sur les Saintes Écritures ; Ambroise l’y excitait non
pas seulement par mille exhortations verbales et
encouragements, mais aussi en lui procurant absolument, sans
compter, ce qui lui était utile.  Plus de sept tachygraphes, en
e�et, écrivaient sous sa dictée et se relayaient les uns les autres à
heures �xes ; il n’y avait pas moins de copistes, ainsi que des
jeunes �lles exercées à la calligraphie. Ambroise pourvoyait
amplement à ce qui était utile à la subsistance de tous. Rien plus,
il apportait encore une ardeur indicible à étudier et à travailler
avec lui ce qui concernait les saintes lettres, et c’était aussi par là
surtout qu’il provoquait Origène à la composition des
Commentaires.
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 Les choses étaient ainsi, et Urbain ayant gouverné l’église des
Romains pendant huit années, a pour successeur Pontianus.
Zébennus préside à l’église d’Antioche après Philétos.

 En ces temps, Origène, à cause d’un besoin pressant
concernant certaines a�aires ecclésiastiques, va en Grèce par la
route de Palestine et il reçoit l’ordination du sacerdoce à Césarée,
des évêques de ce pays. Le trouble qui fut alors soulevé à son
sujet, ce qui a été décidé par les chefs des églises concernant ceux
qui faisaient de l’agitation, puis quels autres succès, dons
l’épanouissement de son talent, Origène remporta dans la
prédication divine, tout cela demanderait un ouvrage à part ;
nous l’avons écrit en partie au second livre de l’Apologie que nous
avons faite à son sujet.

XXIV  Quels commentaires il �t
à Alexandrie

 À ces choses il faudrait ajouter ceci : que dans le sixième livre de
ses Commentaires exégétiques sur l’Évangile selon Jean, il indique
que les cinq premiers ont été composés pendant qu’il était
encore à Alexandrie. De ce travail sur cet Évangile entier, seuls
vingt-deux livres nous sont parvenus.  Au neuvième livre de ses
Commentaires sur la Genèse (il y en a douze en tout), non
seulement il montre qu’il a traité ceux qui précèdent le neuvième
à Alexandrie, ainsi que les livres Sur les vingt-cinq premiers
psaumes et ceux Sur les Lamentations dont cinq livres sont venus
jusqu’à nous, dans lesquels il fait mention de ceux Sur la
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Résurrection ; il y en a deux ;  mais surtout qu’il a écrit encore le
Périarchôn avant son départ d’Alexandrie et son ouvrage intitulé
Stromates [Tapisseries], en dix livres ; il l’a composé dans la
même ville, sous le règne d’Alexandre, ainsi que le montrent des
indications écrites de sa main en tête des volumes.

XXV  Comment il cite les
Écritures Testamentaires

 Du reste, en commentant le premier psaume, il établit le
catalogue des Saintes Écritures de l’Ancien Testament et il écrit
ces paroles : « On ne doit pas ignorer que les livres testamentaires
sont au nombre de vingt-deux ainsi que les Juifs nous l’ont
transmis ; ce nombre est chez eux celui des lettres.»  Ensuite il
ajoute : « Les vingt-deux livres des Hébreux sont ceux-ci : Celui
qui est intitulé chez nous Genèse, et chez eux Bresith, à cause du
début du livre, qui est : « Au commencement ». — Exode,
Ouellesmoth, c’est-à-dire « Voici les noms ». — Lévitique, Ouicra :
« Et il a appelé ». — Nombres, Ammesphecodéim. - Deutèronome,
Elleaddebarèim : « Voici les paroles ». - Jésus �ls de Navé,
Josuébennoun. - Juges, Ruth, chez eux en un seul, Sophtéim. — Le
premier et second des Rois, chez eux un seul, Samuel, « élu de
Dieu ». — Le troisième et quatrième des Rois, en un, Onammelch
David, ce qui signi�e « Règne de David ». - Le premier et second des
Paralipomènes, en un, Dabreïaméin, ce qui signi�e : « Paroles des
jours ». - Le premier et second d’Esdras, en un, Ezra, c’est-à-dire
« Auxiliaire ». — Livre des Psaumes, Spharthelléim. ~ Proverbes de
Salomon, Meloth ~ Ecclésiaste, Koelth. - Cantique des cantiques (et
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non pas, comme certains pensent, Cantiques des cantiques),
Sirassiréim. - Isaïe, Iessia. — Jérémie avec Lamentations, et l’Épître
en un, lêrèmia. — Daniel, Daniel. — Ézéchiel, Ièzêchiel. - Job, Job. —
Esther, Esther. En outre de ceux-ci, il v encore les Machabées, qui
sont intitulés Sarbethsabanaiel.

 Voilà ce qu’établit Origène dans l’ouvrage désigné plus haut.
D’autre part, dans le premier livre des Commentaires sur
l’Évangile de Matthieu, conservant le canon ecclésiastique, il
atteste qu’il ne connaît que quatre Évangiles, et écrit ce qui suit :

 « J’ai appris comme étant de la tradition, en ce qui concerne les
quatre Évangiles qui sont les seuls incontestés dans l’Église de
Dieu qui est sous le ciel, que le premier écrit est celui selon
Matthieu, publicain d’abord, puis apôtre de Jésus-Christ ; il fut
destiné à ceux qui avaient passé du Judaïsme à la foi, et fut
composé en langue hébraïque.  Le second est celui selon Marc,
qui l’a fait selon les indications de Pierre ; celui-ci du reste atteste
dans l’épître catholique, qu’il est son �ls et il parle en ces termes :
« l’Église élue qui est à Babylone et Marc « mon �ls vous salue ». 
Le troisième est celui selon Luc, l’Évangile loué par Paul et
composé pour les gentils. Après tous vient celui selon Jean ».

 Dans le septième livre de ses Commentaires exégétiques sur
évangile de Jean, le même écrivain dit encore ceci des épîtres des
apôtres : « Devenu digne d’être le ministre du Nouveau Testament
non pas selon la lettre, mais selon l’esprit, Paul, après avoir
pleinement prêché l’Évangile, depuis Jérusalem jusqu’à
l’Illyricum, n’a pas écrit à toutes les églises qu’il a enseignées ;
mais à celles auxquelles il s’est adressé, il n’a envoyé que peu de
lignes.  Pierre, sur qui est bâtie l’Église du Christ, contre
laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront pas, a laissé une
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épître incontestée, et peut-être une seconde, car cela est mis en
doute.  Que faut-il dire de celui qui a reposé sur la poitrine de
Jésus, de Jean qui a laissé un Évangile ? Il confesse pouvoir faire
plus de livres que le monde ne serait capable d’en contenir ; il a
encore écrit l’Apocalypse, puis il a reçu l’ordre de se taire et de ne
pas écrire les voix des sept tonnerres.  Il a laissé aussi une
épître de fort peu de lignes, peut-être une seconde et une
troisième ; tous en e�et ne disent pas que celles-ci soient
authentiques ; seulement l’une et l’autre n’ont pas cent lignes.

 En outre, au sujet de l’Épître aux Hébreux, dans les Homélies
écrites sur elle, Origène explique encore ceci : « Le caractère du
style de l’Épître intitulée Aux Hébreux n’a pas la manière simple
du langage de l’apôtre qui avoue qu’il est grossier dans son
parler, c’est-à-dire dans sa phrase, mais l’épître est très grecque
par le travail du style. Quiconque sait apprécier les di�érences
des expressions pourra l’attester.  D’ailleurs, que les pensées de
l’épître sont admirables et pas inférieures aux écrits apostoliques
incontestés, quiconque s’occupe de la lecture des textes
apostoliques, pourra convenir que cela est la vérité ».  Plus loin,
il ajoute les paroles suivantes : « Pour moi, si je donnais mon avis,
je dirais que les pensées sont de l’apôtre, mais la phrase et la
composition sont de quelqu’un qui rapporte les enseignements
de l’apôtre et pour ainsi dire d’un écolier qui écrit les choses dites
par le maître. Si donc quelque église regarde cette épître comme
de Paul, qu’elle soit félicitée même pour cela ; car ce n’est pas au
hasard que les anciens l’ont transmise comme étant de Paul. 
Mais qui a rédigé la lettre ? Dieu sait la vérité; un récit est venu
jusqu’à nous de certaines gens qui disent que Clément, qui fut
évêque de Rome, la écrite, et d’autres qui désignent Luc, celui qui
a composé l’Évangile et les Actes ». Mais en voilà assez, ainsi.
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XXVI  Heraclias reçoit le siège
d’Alexandrie

 C’était la dixième année du règne susdit [d’Alexandre], Origène
s’éloigne d’Alexandrie pour aller à Césarée et laisse à Héraclas
l’école de la catéchèse de cette ville. Pou après, Démétrius,
l’évêque de l’église d’Alexandrie, meurt ayant porté sa charge
épiscopale quarante-trois ans entiers ; Héraclas lui succède.

XXVII  Comment les évêques
considéraient Origène

 À cette époque, Firmilien, évêque de Césarée en Cappadoce,
était fort remarqué; il avait un tel attachement pour Origène,
qu’il l’appela d’abord dans son pays pour le bien des églises ; puis
ensuite il alla auprès de lui en Judée et passa avec lui un certain
temps pour se perfectionner dans les choses divines. D’autre part
encore, le chef de l’église de Jérusalem, Alexandre, et
�éoctistos, évêque de Césarée, s’attachaient constamment à lui
comme au maître unique, et l’autorisaient à faire ce qui regardait
l’explication des saintes Écritures ainsi que le reste de
l’enseignement de l’Église.

XXVIII  La persécution de
Maximin
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 L’empereur des Romains Alexandre achève son règne au bout
de treize ans ; Maximin César lui succède. Celui-ci par rancune
contre la maison d’Alexandre qui était constituée en majorité par
des �dèles, suscite une persécution : il ordonne de mettre à mort
seulement les chefs des églises comme responsables de
l’enseignement de l’évangile. Alors Origène compose encore son
livre Sur le martyre et le dédie à Ambroise et à Protoctètos prêtre
de l’église de Césarée. parce que des di�cultés peu ordinaires
leur étaient survenues à tous deux dans la persécution. On
raconte qu’alors, ces hommes se distinguèrent dans leur
confession pendant le règne de Maximin qui ne dura pas plus de
trois ans. Origène assigne cette époque-là à la persécution dans
le vingt-deuxième livre de ses Commentaires exégétiques sur
évangile de Jean et dans diverses lettres.

XXIX  Fabien est
miraculeusement désigné par Dieu

comme évêque des romains

 Gordien, après Maximin, succède à l’empire des Romains.
Pontien ayant occupé la charge épiscopale dans l’église de Rome
pendant six ans ; Antéros lui succède et, après avoir exerce un
mois le ponti�cal, il le laisse à Fabien.

 On dit que Fabien, après la mort d’Antéros, vint de la campagne
avec d’autres et s’établit à Rome ; là, ce fut d’une manière 1res
miraculeuse et par l’intervention de la grâce divine et céleste
qu’il arriva à être choisi.  Tous les frères étaient assemblés pour
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l’élection de celui qui devait recevoir la succession de
l’épiscopal ;des hommes nombreux et distingués étaient dans la
pensée de beaucoup, mais le nom de Fabien qui était là ne venait
à l’esprit de personne ; cependant on rapporte que tout à coup
une colombe descendit du ciel et se reposa sur sa tête, faisant
voir la reproduction de la descente du Saint-Esprit sur le Sauveur
sous la forme d’une colombe,  Sur ce, tout le peuple, comme
excité par un esprit divin, plein d’enthousiasme et d’une seule
âme, s’écria qu’il était digne, puis, sans tarder, on le saisit et on le
�t asseoir sur le trône épiscopal.

Alors aussi l’évêque d’Antioche Zébennus meurt et Babylas lui
succède dans son autorité. À Alexandrie, après Démétrius,
Héraclas ayant recueilli la charge ponti�cale et Denys occupe sa
place dans l’école de la catéchèse de ce pays ; celui-ci était encore
un des élèves d’Origène.

XXX  Combien nombreux
devinrent les disciples d’Origène

 Tandis qu’Origène s’acquittait à Césarée de ses occupations
habituelles, beaucoup de disciples venaient à lui non pas
seulement de la contrée, mais de tout pays ; ils quittaient leur
patrie par milliers. Nous en connaissons les plus illustres :
�éodore, qui était ce Grégoire célèbre de notre temps parmi les
évêques, et son frère Athénodore ; ils étaient extraordinairement
passionnés pour les connaissances des Grecs et des Romains.
Origène leur inspira l’amour de la philosophie et les exhorta à
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tourner leur ardeur première vers l’ascèse divine. Pendant cinq
années entières ils furent avec lui et ils �rent un tel progrès dans
les choses de Dieu que, jeunes encore, ils furent tous deux jugés
dignes d’être évêques des églises du Pont.

XXXI  Africain

 En ce temps aussi se distinguait Africain, l’auteur de l’ouvrage
intitulé Cestes. On montre de lui une lettre à Origène : il ne savait
pas si l’histoire de Suzanne dans le livre de Daniel n’était pas
apocryphe et inventée ; Origène y répondit très longuement.

 D’autres ouvrages du môme Africain, les cinq livres des
Chronographies, composés avec un grand soin, sont encore venus
jusqu’à nous. Dans ceux-ci, il dit qu’il a entrepris lui-même le
voyage d’Alexandrie à cause de la grande renommée d’Héraclas ;
nous avons montré qu’il s’était signalé dans les études
philosophiques et les autres sciences des Grecs, et qu’il avait reçu
l’épiscopat de l’église de ce pays.

 On possède encore du même Africain une autre lettre à Aristide
sur la divergence imaginée entre les généalogies du Christ dans
Matthieu et dans Luc. Il y établit très clairement l’accord des
évangélistes d’après un récit venu jusqu’à lui ; nous avons pris les
devants et inséré en son temps celle explication dans le premier
livre de l’ouvrage que nous écrivons.
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XXXII  Quels commentaires �t
Origène à Césarée de Palestine

 En ces temps, Origène composait encore, les Commentaires sur
Isaïe et, à la même époque aussi, ceux Sur Ézéchiel. De ceux-ci,
sont venus jusqu’il nous trente livres sur le tiers d’Isaïe jusqu’à la
vision des bêtes à quatre pieds dans le désert ; Sur Ézéchiel, vingt-
cinq livres, les seuls qu’il ait faits sur le prophète entier.  Étant
alors à Athènes, il achève ses Commentaires sur Ézéchiel, il
commence ceux Sur le Cantique des Cantiques et les conduit
jusqu’au cinquième livre ; revenu à Césarée, il les mène jusqu’à la
�n, c’est-à-dire jusqu’au, dixième livre.

 Mais à quoi bon faire présentement le catalogue exact des écrits
de cet homme ? il y faudrait un ouvrage spécial. Nous en avons
du reste dressé la liste dans la relation de la vie de Pamphile, le
saint martyr de notre temps ; nous y avons exposé quel était le
zèle de Pamphile pour les choses divines, et nous y avons inséré
les catalogues de la bibliothèque qu’il avait rassemblée des
œuvres d’Origène et des autres écrivains ecclésiastiques. Il sera
loisible à qui en aura le désir, de connaître complètement ceux
des travaux d’Origène qui sont venus jusqu’à nous. Maintenant il
faut aller à la continuation de notre récit.

XXXIII  L’erreur de Beryllus
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 Béryllus, dont il a été parlé un peu plus haut, évêque de Bostra
en Arabie, s’écartait de la règle ecclésiastique et tentait
d’introduire des doctrines étrangères à la foi ; il osait dire que
Notre Sauveur et Seigneur n’avait pas préexisté dans une forme
d’être distincte avant sa venue parmi les hommes, et qu’il ne
possédait pas une divinité qui lui fût propre, mais seulement
celle du Père qui résidait en lui.

 Alors beaucoup d’évêques eurent avec cet homme des
discussions et des entretiens ; ainsi que d’autres. Origène y fut
appelé. Il vint d’abord conférer avec lui pour déterminer quelle
était sa pensée, et lorsqu’il eût connu ce qu’il a�rmait, il
redressa ce qui n’était pas orthodoxe, puis il le persuada par son
argumentation, l’établit dans la vérité de la doctrine et le remit
dans la saine croyance d’auparavant.  On a encore aujourd’hui
des relations écrites concernant Béryllus et rassemblée réunie à
son sujet ; elles contiennent ensemble les questions que lui �t
Origène et les controverses tenues dans son diocèse, comme
aussi chacune des choses qui se �rent alors.

 Mille autres traits d’Origène nous ont encore été signalés de
mémoire par les vieillards les plus âgés de notre époque ; je crois
bon de les omettre comme ne tenant pas au sujet présent. Autant
qu’il en sera besoin, on pourra lire et connaître ce qui concerne
cet homme dans l’Apologie que Pamphile, le saint martyr de
notre temps, ainsi que moi avons faite de lui. À cause des gens
malveillants nous l’avons composée ensemble avec soin.
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XXXIV  Ce qui arriva sous
Philippe

 Après avoir achevé six années de règne, l’empereur Gordien
était mort. Philippe lui succède avec son �ls Philippe. On raconte
que celui-ci était chrétien et qu’ au jour de la dernière vigile
pascale il voulut prendre part avec la foule aux prières dites à
l’église ; mais le président du lieu ne lui permit pas d’entrer avant
de s’être confessé et s’être inscrit parmi ceux qui étaient classés
dans le rang des pécheurs et occupaient la place réservée à la
pénitence ; autrement en e�et, si le prince n’avait pas fait cela, il
ne l’eût jamais reçu, à cause des plaintes nombreuses de ceux qui
étaient contre lui. On dit que celui-ci se soumit généreusement,
montrant par des actes la sincérité et la piété de ses dispositions
en ce qui regarde la crainte de Dieu.

XXXV  Denys succéda à
Héraclas dans l’épiscopat

 On était a la troisième année de cet empereur quand Héraclas
mourut après seize années de présidence des églises
d’Alexandrie ; Denys reçoit la charge épiscopale.

XXXVI  Combien d’autres écrits
composa Origène
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 Alors, comme du reste il était naturel, la foi se répandait et
notre doctrine était enseignée avec une absolue liberté auprès de
tous ; on dit qu’Origène avait dépassées soixante ans, et comme il
avait acquis par une longue préparation, une très grande facilité,
il permit à des tachygraphes de prendre les entretiens faits par
lui à l’église ; jamais auparavant il ne l’avait autorisé.

 À cette époque, il compose encore les huit livres au sujet de
l’ouvrage écrit contre nous sous le titre de Discours véritable de
Celse l’épicurien ; les vingt-cinq livres Sur l’Évangile de Matthieu et
les livres Sur les douze prophètes, dont nous n’avons trouvé en
tout que vingt-cinq.

 Il y a encore de lui une lettre à l’empereur Philippe, une autre à
sa femme Sévère, et d’autres à divers. Elles étaient çà et là
conservées chez plusieurs ; nous les avons réunies aussi
nombreuses que nous avons pu, et nous les avons classées en des
volumes spéciaux, a�n qu’elles ne fussent plus éparpillées ; elles
dépassent le chi�re de cent.  Il a encore écrit à Fabien , l’évêque
de Rome, et à de nombreux autres chefs d’églises, concernant son
orthodoxie ; on a aussi le texte de ces lettres dans le sixième livre
de l’Apologie que nous avons écrite à son sujet.

XXXVII  La dissension des
Arabes

 D’autres gens encore, en Arabie, surviennent à celle époque et
introduisent une doctrine étrangère à la vérité : ils disaient que
l’âme humaine, pendant ce temps où nous sommes, meurt avec
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les corps à l’heure du trépas et qu’elle est détruite ; mais qu’un
jour, au moment de la résurrection. elle revivra de nouveau avec
eux. Alors précisément un concile important fut convoqué et de
nouveau on y appela Origène ; il se mit à faire des discours à
l’assemblée sur le sujet en question, et fut tellement énergique
qu’il �t changer les pensées de ceux qui étaient auparavant
tombés.

XXXVIII  L’hérésie des
Helcésaïtes

 Alors aussi une autre contrefaçon commença à paraître,
l’hérésie dite des Helcésaïtes, qui s’éteignit en même temps
qu’elle naquit. Origène en fait mention dans une homélie aux
�dèles sur le psaume quatre-vingt-deuxième ; voici ce qu’il dit :
« Il est venu au temps présent quelqu’un qui était �er de pouvoir
prêcher une doctrine athée et très impie dite des Helcésaïtes,
récemment parue dans les églises. Ce que cette secte dit de mal,
je vous l’exposerai, a�n que vous ne soyez pas entraînés. Elle
rejette certaines parties de l’Écriture, puis de nouveau se sert de
textes puisés dans tout l’Ancien Testament et l’Évangile ; elle
rejette entièrement l’Apôtre ; elle dit qu’il est indi�érent
d’abjurer, et que celui qui est prudent, dans la nécessité, reniera
de bouche mais non de cœur. Ils montrent aussi un livre qu’ils
disent être tombé du ciel ; celui qui le suit et y croit recevra de ses
péchés un autre pardon, en outre de celui qu’a donné Jésus-
Christ.
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XXXIX  Ce qui arriva sous Dèce

 Mais Philippe ayant régné sept années a pour successeur Dèce.
Celui-ci, par haine pour Philippe, suscite une persécution dans
laquelle Fabien meurt martyr à Rome, et Corneille lui succède
dans sa charge.

 En Palestine, Alexandre, évêque de l’église de Jérusalem, a
derechef à paraître, pour le Christ, devant les tribunaux du
gouverneur à Césarée, et il se distingue dans une seconde
confession ; il fait l’épreuve de la prison, couronné des cheveux
blancs d’une longue et vénérable vieillesse.  Après le
témoignage brillant et glorieux qu’il rendit dans les prétoires, il
meurt dans les chaînes, et Mazabane est proclamé son
successeur au siège de Jérusalem,  Ainsi qu’Alexandre, Babylas
succombe en prison à Antioche après sa confession, et Fabien est
mis à la tête de cette église.

 Quelles et combien grandes furent pendant la persécution les
épreuves qui survinrent à Origène ; quelle en fut la �n ; comment
le démon méchant, avec toute son armée, l’attaqua à l’envi, lutta
contre lui avec toute sa ruse et sa puissance, et, de préférence à
tous ceux qu’il combattait alors, en �t d’une manière spéciale le
but de ses e�orts ; quelles et combien grandes furent les
sou�rances que supporta cet homme pour la parole du Christ :
chaînes et tortures, supplices endurés sur le corps, supplices
in�igés par le fer, supplices des cachots au fond de la prison ;
comment, pendant nombre de jours, il fut mis les pieds dans les
ceps au quatrième trou et menacé du feu ; combien d’autres
douleurs lui furent intimées par les ennemis et supportées par
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lui avec courage ; quelle fut pour lui l’issue de tout cela, car le
juge s’e�orçait avec soin, autant qu’il pouvait, de ne pas le mettre
à mort ; combien ensuite il laissa de paroles pleines d’utilité pour
ceux qui avaient besoin d’être aidés ; tout cela est contenu d’une
façon véritable et exacte dans les lettres si nombreuses de cet
homme.

XL  Ce qui advint à Denys

 Ce qui concerne Denys, je le rapporterai d’après sa lettre à
Germain, où parlant de lui-même il fait ce récit : « Moi aussi je
parle en présence de Dieu et il sait si je mens. Ce n’est pas du tout
d’après mon propre jugement ni sans l’assistance de Dieu que j’ai
pris la fuite.  Au reste, dans une occasion précédente, quand
sévissait la persécution de Dèce, Sabinus, à ce moment, a envoyé
un frumentaire à ma recherche, et moi je suis resté quatre jours
à la maison à attendre son arrivée ; mais lui, il parcourait tous les
lieux d’alentour, explorant les routes, les �euves et les champs où
il soupçonnait que je me cachais et que j’allais ; il était frappé
d’aveuglement et ne trouvait pas ma demeure ; il ne croyait pas,
en e�et, qu’étant poursuivi, je restais chez, moi.  Ce ne fut pas
sans peine que, le quatrième jour, Dieu m’ordonnant de partir et
m’ouvrant le chemin d’une façon miraculeuse, nous nous en
allâmes ensemble, moi, les serviteurs et beaucoup de frères. Que
cela fût l’œuvre de la providence de Dieu, les événements qui
suivirent l’ont montré ; dans ceux-ci nous avons peut-être été
utiles à certains ».
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 Puis, ayant parlé de diverses choses, il montre plus loin ce qui
lui est arrivé après la fuite et il ajoute ceci : « Vers l’heure du
coucher du soleil, j’étais en e�et pris par les soldats ainsi que
ceux qui étaient avec moi et conduit à Taposiris ; mais Timothée,
par un dessein de Dieu, se trouvait à ne pas être là et il ne fut pas
arrêté ; il vint plus tard et vit la maison vide et gardée par des
gens de service, mais nous, nous étions emmenés captifs.»

 Un peu plus loin il dit : « Quelle fut la conduite de l’admirable
providence de Dieu ? La vérité le dira. Un paysan rencontra
Timothée qui fuyait et était bouleversé; il lui demanda la cause
de son empressement.  Celui-ci raconta ce qui était la vérité, et
son interlocuteur l’ayant entendu — il allait dîner à la noce et
c’était pour eux une coutume de passer toute la nuit dans de
pareilles réunions - il l’annonça, en arrivant, aux convives. Ceux-
ci d’un seul bond se levèrent tous comme à un signal convenu et,
prenant leur course, ils arrivèrent très vite et tombèrent sur
nous en poussant des cris ; les soldats qui nous gardaient
détalèrent prestement elles assaillants vinrent à nous qui étions
étendus sur des lits sans couvertures.  Je crus moi aussi tout
d’abord, Dieu le sait, que c’étaient des brigands qui étaient venus
pour le vol et le pillage ; je restai sur ma couche, j’étais couvert
seulement d’un habit de lin, et je leur o�ris le reste de mes
vêtements qui étaient près de moi ; mais eux m’ordonnaient de
me lever et de décamper au plus vite.  Alors, sachant pourquoi
ils étaient là, je les suppliais à grands cris et leur demandais de
s’en aller, de nous laisser et, s’ils voulaient faire quelque chose de
mieux, j’estimais que c’était de prévenir ceux qui m’emmenaient
et de me couper la tête. Tandis que je leur criais cela, comme le
savent mes compagnons qui ont eu leur part dans toutes ces
choses, ils me �rent lever de force. Et moi je me jetai à terre à la
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renverse, mais eux me prirent par les mains, me tirèrent par les
pieds et me traînèrent dehors.  Les témoins de tout ceci, Caius,
Faustus, Pierre, Paul, me suivirent ; ils me portèrent même à
bras et me �rent sortir de la petite ville, puis, me faisant monter
à poil sur un âne, ils m’emmenèrent ».

Voilà ce que dit Denys de lui-même.

XLI  Ceux qui furent martyrisés
à Alexandrie même

 Le même, dans sa lettre à Fabien, évêque d’Antioche, raconte de
cette manière les combats des martyrs d’Alexandrie sous Dèce :
« Ce ne fut pas à partir de l’édit impérial que la persécution
commença chez nous, mais elle le précéda d’une année entière. Il
le devança, le prophète et l’artisan des maux de cette ville qu’il
était, il souleva et excita contre nous la foule des païens en
l’en�ammant pour son culte des superstitions locales.  Animés
par lui et ayant reçu toute latitude pour l’œuvre impie, ils
considéraient que la religion, le culte des démons consistait
seulement à nous mettre à mort.  Ils se saisirent donc d’abord
d’un vieillard nommé Métra et lui ordonnèrent de dire des
paroles athées : il refusa ; alors ils le frappèrent à coups de bâton,
et avec des roseaux pointus ils lui percèrent le visage ainsi que les
yeux, puis ils l’emmenèrent dans le faubourg et le lapidèrent. 
Ensuite ils conduisirent une femme chrétienne, du nom de
Quinta, vers le temple des idoles et la contraignirent d’adorer ;
elle se détourna et manifesta son dégoût ; ils la lièrent alors par
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les pieds et la traînèrent par toute la ville sur le rude pavé et la
meurtrirent sur les pierres meulières, tout en l’accablant de
coups de fouet, puis ils la conduisirent au même endroit que
Métra et la lapidèrent.

 « Ensuite tous d’un commun accord ils s’élancent vers les
maisons des chrétiens : chacun fait irruption chez, les voisins
qu’il connaît et les emmène, puis les vole et les pille. Les objets
les plus précieux sont réservés ; ceux qui le sont moins, comme
ceux en bois, sont jetés et brûlés dans les rues et donnent l’aspect
d’une ville prise par des ennemis.  Les frères se dérobaient et
s’enfuyaient ; ils supportaient avec joie qu’on leur ravît leurs
biens, comme ceux auxquels Paul a rendu témoignage. Et je ne
sais pas, sauf un peut-être qui par hasard est tombé, s’il en est
jusqu’à présent qui aient renié le Seigneur.

 « Mais ils se saisirent aussi d’Apollonie, vierge très digne
d’admiration et d’un grand âge ; ils lui �rent tomber toutes les
dents en lui frappant les mâchoires, puis ils construisirent un
bûcher devant la ville et la menacèrent de l’y jeter vivante si elle
ne prononçait avec eux les formules de l’impiété. Elle s’en excusa
brièvement puis o�rant son sacri�ce elle s’élança vivement dans
le feu et y fut consumée.  On arrêta encore Sérapion chez lui et
on lui in�igea de cruelles tortures ; on lui brisa toutes les
jointures des membres et on le précipita de la chambre haute la
tête en avant.

« Il n’y avait ni route, ni rue, ni sentier qui nous fut accessible, de
jour comme de nuit ; sans cesse et partout tous criaient : « Si
quelqu’un ne chante pas les paroles d’insulte, il faut qu’il soit
aussitôt emmené et bridé ».  Et ces maux gardèrent longtemps
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cette sorte d’acuité ; puis la révolution vint ensuite pour ces
hommes méchants et une guerre civile fut cause qu’ils
tournèrent contre eux-mêmes la cruauté dont nous étions
l’objet. Nous respirâmes un peu ; ils ne prenaient plus le loisir de
s’irriter contre nous ; mais bientôt le changement de ce règne [de
Philippe] qui nous avait été plus favorable fut annoncé, et la
crainte intense de ce qui nous menaçait planait sur nous.

 « Et, en e�et, l’édit existait bien et il ressemblait presque à ce
qui a été prédit par Notre Seigneur, comme devant être rapide et
très terrible, si bien que, s’il eût été possible, les élus eux-mêmes
eussent été scandalisés.  D’ailleurs tous furent frappés
d’épouvante ; beaucoup et des plus considérables se présentèrent
aussitôt ; ceux-ci cédaient à la crainte, ceux-là étaient
fonctionnaires et étaient amenés par leurs fonctions, les autres
étaient entraînés par leur entourage ; appelés par leur nom, ils
allaient aux sacri�ces impurs et impies. Les uns étaient pâles et
tremblants, non pas comme des gens qui devaient sacri�er, mais
comme s’ils devaient eux-mêmes être sacri�és et immolés aux
idoles : aussi étaient-ils assaillis parle rire moqueur du peuple
nombreux qui les entourait, et il était évident qu’ils étaient
lâches pour tout, aussi bien pour mourir que pour sacri�er. 
Certains autres, cependant, accouraient aux autels d’une façon
plus résolue et a�rmaient avec audace qu’ils n’avaient jamais été
chrétiens ; à leur sujet la prophétie du Sauveur est très vraie : ils
seront di�cilement sauvés. Le reste, ou bien suivait le mauvais
exemple des uns et des autres, ou bien fuyait.  Certains étaient
arrêtés, et de ceux-ci les uns, après avoir été jusqu’aux fers et à la
prison, quelques-uns même après y avoir demeuré plusieurs
jours, abjuraient ensuite avant d’aller au tribunal ; les autres,
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après avoir enduré un certain temps les tortures, refusaient
d’aller plus loin.

 « Mais les robustes et saintes colonnes du Seigneur, forti�ées
par lui et puisant dans la foi solide qu’elles avaient en elles, une
dignité, une force et une puissance proportionnée, furent
d’admirables témoins de son royaume.  Le premier de ceux-ci
fut Julien ; il était goutteux, et ne pouvait ni se tenir debout ni
marcher ; il fut amené avec deux hommes qui le portaient ; l’un
de ceux-ci renia sur-le-champ ; mais l’autre qui s’appelait
Chronion et avait le surnom d’Eunous confessa le Seigneur ainsi
que le vieillard Julien. On les mit sur des chameaux et on les
promena en les fouettant par toute la ville qui, vous le savez, est
très grande ; en�n ils furent brûlés avec de la chaux vive que tout
le peuple répandait sur eux.  Un soldat les escortait tandis
qu’on les emmenait et il s’opposait à ceux qui les insultaient ;
ceux-ci se mirent à pousser des cris et le très courageux guerrier
de Dieu, Bésas, fut conduit au tribunal ; après s’être distingué
dans le grand combat de la religion, il eut la tête tranchée.  Un
autre, de race libyenne, Makar [Bienheureux], dont le nom et la
bénédiction étaient également vrais, après avoir subi de la part
du juge une exhortation prolongée à renier sa foi, n’ayant pas été
amené à céder, fut brûlé vivant. Après ceux-ci, Épimaque et
Alexandre qui étaient demeurés longtemps enchaînés, qui
avaient sou�ert mille douleurs, les peignes de fer et les fouets,
furent eux aussi arrosés de chaux vive.  Avec eux, il y eut
encore quatre femmes ainsi qu’Ammonarion, vierge sainte, à qui
le juge �t très opiniâtrement subir des tortures très prolongées
parce qu’elle avait déclaré à l’avance qu’elle ne dirait rien de ce
qu’il lui ordonnerait ; elle réalisa ce qu’elle avait promis et elle fut
emmenée à la mort. Restaient Mercuria, d’une très vénérable
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vieillesse, et Denise, mère de beaucoup d’enfants, mais qui ne les
avait pas aimés plus que le Seigneur ; le juge eut honte de les
tourmenter inutilement encore et d’être vaincu par des femmes ;
elles moururent par le fer et n’eurent plus à subir l’épreuve des
tortures parce qu’Ammonarion, qui avait combattu la première,
les avait endurées pour toutes.

 « Héron, Ater et Isidore, égyptiens, et avec eux un jeune enfant
d’environ quinze ans, Dioscore, furent livrés. Le juge s’en prit
d’abord à l’adolescent, comme à quelqu’un facile à tromper par
des paroles, et aisé à contraindre par des tortures, mais Dioscore
ni n’obéit ni ne céda.  Le magistrat �t déchirer les autres d’une
façon très sauvage et, comme ils résistaient, il les livra eux aussi
au feu. Quand Dioscore, qui avait brillé en public, et qui avait
répondu très sagement aux questions faites en particulier, le juge
étonné le laissa aller, disant qu’il lui accordait un délai pour se
repentir à cause de son Age. Maintenant encore cet enfant très
digne de Dieu, Dioscore, est avec nous ; il attend une lutte plus
prolongée et un combat plus complet.

 « Un certain Némésion, lui aussi égyptien, fut dénoncé comme
habitant avec des brigands ; s’étant justi�é de cette calomnie, très
étrange devant le centurion, il fut accusé comme chrétien et vint
enchaîné devant le gouverneur ; le juge très injuste lui �t in�iger
en tortures et en �agellations le double de celles administrées
aux voleurs, puis il ordonna de le brûler au milieu d’eux,
honorant ce bienheureux de cette ressemblance avec le Christ.

 « Mais toute une escouade de soldats : Ammon, Zénon,
Ptolémée et Ingénès, et avec eux le vieillard �éophile, se
tenaient debout devant le tribunal. On jugeait comme chrétien
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quelqu’un qui inclinait déjà au reniement : ceux-là, qui étaient
auprès de lui, grinçaient les dénis, faisaient des signes avec la
tête, tendaient les mains, gesticulaient par tout leur corps. 
Tout le monde se tourne de leur côté, mais avant qu’on eût saisi
aucun d’eux ils prennent les devants, courent et montent sur le
tribunal en disant, qu’ils sont Chrétiens ; le gouverneur et ses
assesseurs sont saisis de crainte ; ceux qui étaient jugés
paraissaient tout à fait remplis de courage et décidés aux
supplices qu’ils devaient endurer, tandis que ceux qui jugeaient
avaient peur. Ceux-là sortirent solennellement des tribunaux et
ils exultaient de leur témoignage ; Dieu les faisait glorieusement
triompher.

XLII  Des autres dont Denys fait
mention

 « Beaucoup d’autres, dans les villes et les bourgs, furent
déchires par les païens : j’en citerai un pour exemple. Ischyrion
administrait le bien d’un des magistrats moyennant salaire : le
patron lui ordonne de sacri�er, celui-ci refuse ; on l’insulte, il
persévère ; on l’outrage et, comme il résistait, on prend un grand
bâton, on le lui enfonce dans le ventre et les entrailles et on le
tue.

 « Que dire de la multitude de ceux qui erraient dans les déserts
elles montagnes, périssant de faim, de soif, de froid, de maladie,
par les brigands et les bêtes féroces ? Ceux qui ont survécu sont
les témoins de leur élection et de leur victoire ; je citerai un fait
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pour montrer ce que j’avance.  Chérémon était très vieux et
évêque de la ville appelée Nil ; il s’est enfui vers la montagne
d’Arabie avec la compagne de sa vie ; il n’est pas revenu et jamais
les frères, quoiqu’ils aient beaucoup cherché, n’ont pu voir ni
eux, ni leurs cadavres.  Beaucoup, dans cette même montagne
d’Arabie, ont été réduits en esclavage par des barbares Sarrasins ;
on a délivré les uns à grand-peine, avec beaucoup d’argent, et les
autres, pas encore jusqu’à maintenant. Et ceci, je ne te le raconte
pas sans raison, ô frère, mais a�n que tu voies quels malheurs
nous sont arrivés et combien ils furent grands. Ceux qui en ont
fait l’épreuve en savent bien d’autres ».

 Puis à cela, il ajoute pou après ces paroles : « Ainsi donc ces
divins martyrs qui étaient parmi nous, qui sont maintenant les
assesseurs du Christ, partagent sa royauté, jugent avec lui et
prononcent avec lui la sentence ; ils ont pris sous leur protection
quelques-uns de nos frères tombés qui étaient responsables du
grief d’avoir sacri�é. Ils ont vu leur retour et leur pénitence et ils
ont estimé qu’elle pouvait être agréée par celui qui no veut pas
d’une façon absolue la mort du pécheur mais son repentir ; ils les
ont reçus, les ont assemblés, les ont réunis et ont partagé avec
eux leurs prières et leurs repas.  Que nous conseillez-vous,
frères, à leur sujet ? Que devons-nous faire ? Serons-nous
d’accord avec eux et de même avis, et respecterons-nous leur
jugement et la grâce qu’ils ont faite ; à l’égard de ceux qui ont
obtenu d’eux miséricorde, nous conduirons-nous en honnêtes
gens ou bien tiendrons-nous la décision prise par les martyrs
comme injuste et nous présenterons-nous comme les censeurs
de leur jugement ? Regretterons-nous leur bonté d’âme et
bouleverserons-nous l’ordre qu’ils ont établi?»
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XLIII  Novat, son genre de vie et
son hérésie

 Voilà ce qu’établit à bon droit Denys, dans le discours qu’il �t
concernant ceux qui ont faibli lors de la persécution. Alors
Novat, prêtre de l’église de Rome, était, en ce qui les regardait,
ancré dans l’orgueil et il enseignait qu’il n’était plus pour eux
d’espoir de salut, pas même s’ils faisaient tout pour un retour
sincère et une confession pure. Il s’établit chef de son hérésie
dont les partisans s’appellent dans l’orgueil de leur raison
Cathares [les purs].

 À son sujet, un très grand concile fut convoqué à Rome ; il se
composait de six cents évêques et d’un bien plus grand nombre
de prêtres et de diacres ; dans le reste des provinces, les pasteurs
de chaque contrée examinèrent en particulier ce qu’il y avait a
faire, puis un décret fut établi par tous. Novat, ainsi que tous
ceux qui s’étaient levés avec lui et ceux qui décidaient de donner
leur assentiment à la doctrine antifraternelle et inhumaine de
cet homme, étaient réputés parmi les gens étrangers à l’Église ;
quant à ceux des frères qui étaient tombés dans le malheur, il y
avait à les soigner et à les guérir par les remèdes de la pénitence.

 Il est venu jusqu’à nous des lettres de Corneille, évêque des
Romains, à Fabius, évêque de l’église d’Antioche ; elles racontent
ce qui concerne le concile de Rome et ce qui a été décidé par les
évêques d’Italie, d’Afrique et des pays qui s’y trouvent. Il y a
encore, écrites en langue latine, d’autres lettres de Cyprien et de
ceux qui se trouvaient auprès de lui en Afrique : il y est déclaré

1

2

3



qu’eux aussi sont de l’avis qu’il faut que ceux que ont été
éprouvés, trouvent des secours et qu’on doit à juste titre bannir
de l’église catholique le chef de l’hérésie et pareillement tous
ceux qui ont été entraînés par lui.  À ces lettres, est jointe une
autre de Corneille sur ce qu’il a plu au concile de décider, et une
encore, concernant ce qui avait été l’ait contre Novat ; rien
n’empêche d’en citer aussi une partie a�n que ceux qui la liront
ici sachent ce qui le concerne.

 Corneille renseigne donc Fabius sur ce qu’est la conduite de
Novat ; il lui écrit ceci : « A�n que tu saches que depuis très
longtemps cet étrange personnage désirait l’épiscopal, qu’il
cachait en lui l’ardente ambition de l’obtenir sans qu’on s’en
aperçût, et que pour voiler sa démence, dès le début, il avait
autour de lui des confesseurs, je veux parler.  Maxime, prêtre de
notre église, et Urbain, qui ont moissonné deux fois la noble
gloire de la confession, ainsi que Sidoine et Célérinus, qui a
surmonté toutes les tortures grâce à la très puissante
miséricorde de Dieu, qui a par l’énergie de sa foi forti�é la
faiblesse de la chair et vaincu l’adversaire par la force, ces
hommes donc ont observé Novat, ils ont pris sur le fait la
méchanceté qui était en lui, ainsi que sa duplicité, ses parjures,
ses mensonges, son tempérament insociable, son amitié de loup ;
ils sont revenus dans la Sainte Église et ils ont dévoilé toutes ses
machinations et ses méfaits qui existaient depuis longtemps et
qu’il cachait en lui-même ; ils ont fait cette déclaration en
présence d’un assez grand nombre ou d’évêques ou de prêtres et
d’une foule de laïcs ; ils gémissaient et regrettaient d’avoir suivi
ce monstre astucieux et mauvais, et de s’être séparés un instant
de l’Église ».
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 Et peu après il dit : « En peu de temps, cher frère, quelle
inconcevable transformation et quel changement ’nous avons vu
se faire en lui. Car cet homme très distingue avait persuadé par
des serments terribles, qu’il ne désirait absolument pas
l’épiscopal ; or tout d’un coup, il paraît évêque comme s’il eût été
lancé au milieu de nous par un mangoneau.  Car ce
dogmatiseur, ce protecteur de la science ecclésiastique, lorsqu’il
entreprit d’arracher et d’extorquer l’épiscopal qui ne lui était pas
donné d’en haut, choisit deux de ses associés qui avaient renoncé
à leur salut et les envoya dans une petite localité insigni�ante de
l’Italie et là il trompa trois évêques, hommes rustiques et très
simples, par une argumentation préparée ; il �t a�rmer, en
insistant avec force, qu’il fallait qu’ils vinssent promptement à
Rome, a�n que toute cette dissension qui existait, fût terminée
avec les autres évêques et par leur arbitrage.  Ils arrivèrent, ces
hommes, ainsi que nous venons de le dire, trop simples pour les
arti�ces et les ruses de ces méchants ; ils furent enfermés par
certaines gens semblables à lui qu’il avait incités à cela et à la
dixième heure, alors qu’ils étaient enivrés et alourdis par la
boisson, il les contraignit de force à lui donner l’épiscopal, par
un vain simulacre d’imposition des mains ; cet épiscopat il le
revendique par ruse et par fourberie, il ne lui appartient pas. 
Peu après, l’un des évêques est revenu à l’Église, se lamentant et
confessant sa faute ; nous l’avons même reçu à la communion des
laïcs : tout le peuple présent intercédait pour lui ; aux autres
évêques nous leur avons ordonné des successeurs et nous les
avons envoyés aux lieux où ils étaient.

 « Ce vengeur de l’Évangile ne sait-il donc pas qu’il faut qu’il n’y
ait qu’un seul évêque dans une église catholique ? Or il n’ignore
pas que dans celle-ci - comment l’ignorerait-il ?- il y a quarante-
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six prêtres, sept diacres, sept sous-diacres, quarante-deux
acolytes, cinquante-deux exorcistes, lecteurs et portiers, plus de
quinze cents veuves et indigents, et la grâce et la charité du
Maître les nourrit tous.  Ni cette multitude si grande et si
nécessaire dans l’Église, ni le nombre de ceux qui, grâce à la
providence de Dieu, sont riches et pourvus de biens, non plus
aussi qu’un peuple très grand et innombrable, rien ne l’a
détourné d’une semblable désespérance et défaillance, ni ne l’a
rappelé dans l’Église ».

 Et de nouveau, un peu plus loin il ajoute ceci : « Maintenant
disons par quelles œuvres et quel genre de vie il a eu la hardiesse
de prétendre à l’épiscopal. Est-ce pour avoir depuis le
commencement vécu dans l’Église et avoir soutenu pour celle-ci
des luttes nombreuses et avoir été en de nombreux et grands
dangers à cause delà religion ? Mais cela n’est pas.  Le principe
de sa croyance est Satan qui est venu en lui et y a habité un temps
assez long ; il a été secouru par les exorcistes, il est tombé dans
une dure maladie et pensant presque mourir, sur le lit même où
il gisait, il a reçu le baptême par allusion, si du moins il faut dire
qu’un tel homme l’a reçu.  Il n’a pas obtenu, après en avoir
réchappé, le reste qu’il faut recevoir ensuite selon la règle de
l’Église et il n’a pas été scellé par l’évêque : n’ayant pas reçu cela,
comment a-t-il reçu le Saint-Esprit?»

 Peu après il dit encore : « Par lâcheté et amour de la vie, au
temps de la persécution, il a nié qu’il était prêtre. Invité en e�et
et exhorté par les diacres à sortir du réduit où il s’était
emprisonné et à secourir les frères ainsi que le doit, ainsi que le
peut un prêtre, lorsque des frères sont dans le danger et
demandent le secours d’un réconfort, il a été si loin de céder aux

12

13

14

15

16



diacres qui le pressaient qu’il est sorti furieux et s’en est allé : il
ne voulait en e�et plus, disait-il, être prêtre, parce qu’il était
épris d’une autre philosophie ».

 Passant un peu plus loin, il ajoute encore à cela ces paroles :
« Cet homme illustre, qui a abandonné l’Église de Dieu dans
laquelle il avait cru, où il avait été jugé digne du sacerdoce parla
grâce de l’évêque qui lui imposa la main pour lui donner rang
dans le sacerdoce, malgré l’opposition de tout le clergé et même
de beaucoup de laïcs ; il n’était en e�et pas permis après avoir été
baptisé dans un lit pendant une maladie, comme lui, de devenir
quelqu’un dans le clergé ; mais l’évêque demanda qu’on le laissât
ordonner celui-ci seulement ».

 . Ensuite il ajoute à cela quelque chose qui est pire que les
actions déplacées faites par cet homme ; il parle ainsi : « En e�et,
lorsqu’il a fait les o�randes eucharistiques et qu’il en distribue la
part à chacun et qu’il la lui remet, il oblige les malheureux à
jurer au lieu de rendre grâces ; il prend dans ses deux mains
celles de celui qui reçoit l’eucharistie, et il ne les lâche pas avant
qu’ils n’aient prêté serment en ces termes — je me sers de ses
paroles - : « Jure-moi, sur le « sang et le corps de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, de ne m’abandonner jamais et de ne pas aller à
Corneille ».  Et le malheureux ne communie pas s’il ne s’est
auparavant maudit lui-même, et au lieu de dire amen, en
recevant ce pain, il dit : « Je ne retournerai pas à Corneille ».

 Après autre chose, il dit encore ceci : « Sache que maintenant il
est abandonné et isolé ; les frères le laissent chaque jour et
reviennent à l’Église. Moïse, lui aussi, le bienheureux martyr qui
tout récemment parmi nous a sou�ert un beau et admirable
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martyre, alors qu’il était encore en ce monde, voyant son audace
et sa démence, l’excommunia avec les cinq prêtres qui se sont
séparés de l’église ainsi que lui ».

 Et, vers la �n de sa lettre, il fait la liste des évêques qui furent à
Rome et ont condamné la sottise de Novat ; avec leurs noms, il
mentionne celui de l’église que chacun d’eux gouvernait.  Il
cite aussi les noms de ceux qui ne vinrent pas à Rome mais qui
donnèrent par lettres leur assentiment au vote des précédents ; il
indique également les villes d’où chacun écrivait. Voilà ce
qu’exposait Corneille dans sa lettre à Fabius, evêque d’Antioche.

XLIV  Ce que Denys raconte de
Sérapion

 À ce même Fabius, qui inclinait un peu vers le schisme, Denys
d’Alexandrie écrivit lui aussi : il traite dans les lettres qu’il lui
adresse, beaucoup d’autres questions concernant la pénitence, il
raconte les combats tout récents des martyrs à Alexandrie, et
dans un autre récit il rapporte un fait plein de merveilleux qu’il
est utile de citer dans cet ouvrage ; il consiste en ceci :  « Je
t’exposerai cet exemple qui est arrivé parmi nous : il y avait chez
nous un certain Sérapion, �dèle vieillard qui avait vécu
longtemps sans reproche et avait succombé dans l’épreuve. Il
demandait souvent [qu’on le réconciliât] et personne ne
l’exauçait ; il avait en e�et sacri�é. Il devint malade et fut trois
jours de suite sans parole et sans connaissance.  Allant un peu
mieux le quatrième jour, il appela son petit-�ls et lui dit :
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« Jusques à quand, ô enfant, me laisserez-vous à l’écart ? « je le
demande, exauce/.-moi et vite absolvez-moi, « appelle-moi un
des prêtres », et après ces paroles il fut de nouveau sans voix. 
L’enfant courut chez le prêtre, mais il était nuit et celui-ci était
malade ; il ne pouvait pas sortir. D’autre part, j’avais donné
l’ordre que les moribonds, s’ils le réclamaient et surtout s’ils
l’avaient demandé auparavant, fussent absous, a�n qu’ils
mourussent dans l’espérance. Le prêtre donna un peu de
l’eucharistie à l’enfant, lui recommandant de la mouiller et de la
glisser dans la bouche du vieillard.  L’enfant rentrait portant [ce
qu’il avait reçu du prêtre]; il était proche de la maison, et, avant
qu’il fût entré, Sérapion revint à lui de nouveau : « Viens-tu, dit-
il, mon enfant ? le prêtre n’a pu venir, mais toi, fais vite ce qui t’a
été ordonné et délivre-moi ». L’enfant mouilla l’eucharistie et la
�t aussitôt couler dans la bouche du vieillard ; celui-ci l’avala un
peu et subitement rendit l’âme,  N’était-il pas manifestement
gardé en vie, n’était-il pas resté jusqu’à ce qu’il fût absous, que sa
faute fût remise, à cause des nombreuses bonnes actions qu’il
avait faites, et qu’il pût être reconnu [comme chrétien]?» Voilà ce
que rapporte Denys.

XLV  Lettre de Denys à Novat

 Voyons ce que le même écrivit encore à Novat qui troublait
alors la fraternité des Romains ; celui-ci prenait en e�et pour
prétexte de son apostasie et de son schisme certains des frères
qui l’auraient contraint d’en venir là ; voyons de quelle manière
Denys lui écrit : « Denys au frère Novatien, salut. Si c’est malgré
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toi, comme lu le dis, que tu as été entraîné, tu le montreras en
revenant spontanément. Il fallait en e�et tout supporter plutôt
que de déchirer l’Église de Dieu, et il n’est pas plus glorieux de
rendre témoignage pour ne pas adorer les idoles, que pour ne pas
faire de schisme ; ceci est, selon moi, plus grand encore ; car dans
ce premier cas on est martyr pour son âme seule, et dans l’autre
on l’est pour toute l’Église. Et maintenant situes convaincu, eh
bien ! e�orce-toi d’amener tes frères à l’union : cet acte de vertu
sera pour toi plus grand que ton péché; l’un ne te sera plus
imputé et l’autre sera loué. Si tues impuissant auprès de ceux qui
ne se laissent pas persuader, sauve avant tout ton âme. Je prie
pour que tu ailles bien, et que lu t’attaches à la paix dans le
Seigneur ».

XLVI  Autres lettres de Denys

 Voilà ce que Denys écrivit encore à Novat ; il lit aussi une lettre à
ceux d’Égypte Sur la pénitence dans laquelle il établit ce qu’il
avait décidé au sujet des tombés, après avoir décrit les degrés de
culpabilité.  On a aussi de lui un écrit spécial Sur la pénitence
adressé à Colon (celui-ci était evêque des Hermopolitains), puis
un autre qui est une exhortation à son troupeau d’Alexandrie.
Parmi ces épîtres, il y a encore la lettre écrite à Origène Sur le
martyre ; il en adressa encore une aux frères de Laodicée, que
présidait l’évêque �élymidre, et à ceux d’Arménie, également
Sur la pénitence ; Mérusane était leur évêque.  En outre de toutes
celles-là, il écrivit aussi à Corneille de Rome, après avoir reçu do
lui la lettre contre Novat ; il lui mande qu’il a été convoqué par
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Hélénus, evêque de Tarse en Cilicie, et les autres qui sont avec
lui, Firmilien, evêque de Cappadoce, �éoctiste, de Palestine,
a�n de se rencontrer avec eux au concile d’Antioche, où certains
tentaient d’a�ermir le schisme de Novat.  En outre de ceci, il
écrivit qu’il lui avait été annoncé que Fabius était mort et que
Démétrianus avait été établi son successeur au siège épiscopal
d’Autiché. Il écrit encore au sujet de l’evêque de Jérusalem ces
paroles : « Quant à Alexandre, cet homme admirable qui était en
prison, il y est mort saintement ».

 Après celle-ci, une autre lettre diaconale de Denys est portée à
ceux de Rome par Hippolyte. Il en rédige une autre pour les
mêmes Sur la paix, puis également une Sur la pénitence ; une autre
encore aux confesseurs de ce pays qui favorisaient encore le
sentiment de Novat, puis deux autres aux mêmes après leur
conversion à l’Église. Il entretint pareillement un commerce
épistolaire avec beaucoup d’autres, et il laissa a ceux qui aiment
ses ouvrages, l’occasion d’un multiple pro�t.

Notes

. ἀθλητῶν BDMT lat. (« cum Seuerus quoque porsecutione
agitaret ecclesias »), arm. ; ἀθλητῶν ἐν ἁπάσαις ταῖς

ἐκκλησίαις AER (interpolation caractéristique de cette famille ;
cf. κατὰ πάντα τόπον. - Θηβαίδος; manuscrits , lat., Ἀσίας arm.
- Après avoir laissé plusieurs années les chrétiens paisibles,
Sévère publia vers 200 un édit interdisant les conversions au
christianisme et au judaïsme (Hist. Aug. Spartien, Sev., 16). Nous
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sommes renseignés sur cette persécution par Eusèbe et
Tertullien (surtout De corona, Ad Scapulam, De fuga). voyez
DUSHESNE, Hist. anc. de l’Église, t. I, p. 361.

ii, 1. ὁ λεγόμενος Ὠριγένους πατήρ : tour singulier, dû peut-être
à ce que Léonidès tire sa principale illustration de son �ls, à peu
près comme nous disons : « le mari de Mme de Staël ». -- τοῦ
ἀνδρός, Origène « le héros », expression de panégyriste ; cf.
GREG. DE NAZIANZE, Eloge de Basile, ii, 6; xiv, 3; xvi, 6; li, 1
(après ὁ γεννάδας, xlviii, 2 et 3) BOULENGER - Sur Origène,
voyez Duchesne, Hist., t. I, p. 340 suiv.; Harnack, Die
Chronologie, t. II, p. 26; BARDENHEWER, Gesch. der
Altkirchlichen Ltleratur, t. II, p. 08. -2. Ὠριγένους: sur les
méprises des manuscrits , voyez Schwartz, p. LXXVI. - δέκατον :
201-202. La date de la préfecture de Laetus en Égypte résulte de ce
passage. Ce personnage n’est ni Q. Aemilius Laetus, préfet du
prétoire sous Commode et mis à mort par Didius Julianus en 193,
ni Julius Laetus, ministre de Sévère et mis à mort en 199. — 7. τῇ
τῶν ἐγκυκλίων παιδείᾳ : les arts libéraux, principalement la
grammaire et la rhétorique, qui étaient la base de
l’enseignement. Diogène Laërce, VI, 104, appelle ἐγκύκλια
μαθήματα les arts libéraux et les connaissances humaines que
rejettent les cyniques (voyez WACHSMUT. Corpusculum poësis
epicae graecae ludibundae, II, p. 66 et la n.). Cf. plus loin, xviii, 4.
Ce cycle est appelé au § suivant, et § 15, τὰ Ἑλληνικὰ μαθήματα
de même, xix, 11. - 11. εὐτεκνίας : cf. GREC, DE NAZIANZE, Eloge
de Basile, ix, 2 BOULENGER et la n. et ib., p. xvi –
ἑπτακαιδέκατον : celle indication �xe la date de naissance
d’Origène à 185-186. - , Paul d’Antioche n’est pas autrement
connu. . τοῖς Ἑλλήνων μαθήμασιν: cf. § 7; ici paraphrasé



ensuite par τὰ γραμματικά.- μετρίαν BDMT lat., arm., οὐ
μετρίαν ABR; voyez Schwartz, p. lxxiii-lxxiv.

iii. 1. ἀπεληλαμένων. Cet euphémisme désigne la fuite dans la
persécution. Sur les idées des Pères relatives à cette tactique,
voyez E. JOLLYON, La fuite de la persécution pendant les trois
premiers siècles du christianisme (64-323), Lyon et Paris, 1905 –
ἀξιοῦται: il fut d’abord chef de l’école quand Origène partit
d’Alexandrie en 231, et presque aussitôt, en 231 ou 232, devint
évêque. . ὀκτωκαιδέκατον : en 202-203. — Les termes dont se
sert Eusèbe ne permettent pas de dire si Aquila était préfet
d’Égypte ou simple gouverneur de la ville. — 4. τὴν ἐπὶ θανάτῳ :
expression qui se retrouve iv, 1 (avec θάνατον); v, 3; VII, xv, 5,
etc. - κατέλευσεν. (« etiam impetus in eum gentilium �eret »),
κατέλυσεν BM, « er war nahe daran durch sie zu sterben » arm.
Cf. Schwartz, p. xc – Proverbe : οἷος ὁ λόγος τοῖος ὁ βίος. Cf.
SENKQUE, Epist., cx.v, 1 : « Apud Graecos in prouerbium cessit :
Talis hominibus fuit oratio qualis uita » – ἐναντίαν doit être
interprété d’après le contexte : c’est l’a�luence des disciples à
l’école catéchétique qui rend les deux enseignements
incompatibles. Cf. xviii, 2. . λόγων ἀρχχαίων : les auteurs
classiques. Ce passage est intéressant pour l’histoire du livre
dans l’antiquité. voyez en général, BIRT, Das antike Buchwesen,
Berlin, 1882. - ἀναπ<ιμπ>πλῶν SCUWARTZ : ἀνατλῶν

ABDEMR, ἀναντλῶν T1 — Toute celte description est rattachée
à l’exemple des philosophes, τοῦτον φιλοσοφῶν τὸν τρόπον :
ces mots ne peuvent être ici que pris au sens propre et ordinaire.
Ce sont surtout les cynico-stoïciens qui donnaient cet exemple.
Ce passage nous montre comment le mot. φιλοσοφία (ici, § 6,
γνησιωτάτης φιλοσοφίας , et § 13, encore avec une allusion au
sens ordinaire) a pris facilement chez les écrivains chrétiens le



sens de « vie ascétique ». voyez BOULENGER sur GREGOIRE DE
NAZIANZE, Eloge de Césaire, I 5 (p. LVI) – ἀνατροπῆς καὶ
διαφθορᾶς τοῦ θώρακος: le sens précis de ces mots nous
échappe ; par une traduction littérale, nous avons voulu attirer
l’attention sur la di�culté.

iv, 3. Ἥρων manuscrits , arm. : Héros lat. - Ces martyrs ne sont
connus que par Eusèbe.

v. Sur Potamiène, voyez PALLADIUS. Hist. lausiaque, iii (édition
Lucot dans la collection Hemmer-Lejay). - 1. ἐραστάς AEMRT
arm. ἀρετάς BD, πρὸς ἀρετάς om. lal.- καὶ… -- γὰρ.. ἐπήνθει.
AEMRT arm., om. BD lat. - Les altérations de BD et de Ru�n sont
l’œuvre de la pruderie (Schwartz, p. xciv). - 2. μονομάχοις
manuscrits , προνοβοσκοῖς arm., « uel crudolissimis
gladiatoribus uel impudicissimis lenonibus » Ru�n. Ce dernier
connaît un texte qui a mélangé les deux leçons. On peut se
demander si le même mobile n’a pas produit ici le même résultat
qu’au § précédent. Ici, l’altération serait ancienne, puisque le
syriaque, connu par l’arménien, nous aurait seul gardé la vraie
leçon. Mais au § 1, elle remonte déjà au ive siècle ; et il y a des cas,
quoique rares, où les versions seules ont gardé la vraie leçon
(voyez Schwartz, p. lxxxv suiv.). Cependant, il est de tradition de
mettre une vierge en présence du leno dans les récits de martyre :
πορνοβοσκοῖς peut être un embellissement de ce genre dans
l’original grec du syriaque. - πρὸς ἑαυτήν BDM, εἰς ἑI. AERT : un
des passages qui prouvent l’intervention d’un recenseur dans
AEBT} pour Schwartz, p. LXX. -. τὴν ἐπὶ θανάτῳ : voyez iii, 4.
Basilide était sans doute un speculalor. Les speculatores étaient
des soldats attachés à la personne de l’empereur ou des
généraux ; voyez CAGHAT dans DAREMBERG et SAGLIO, IV, 2,



1422. Au § 1, il est donné comme disciple d’Origène. Il avait
probablement entendu la prédication du catéchiste, mais ne
s’était pas converti. - 4. La description du supplice, très précise
dans ce passage, exclut la cuve dans laquelle le moyen-âge place
les martyrs. . προσκεκλημένης manuscrits  : ἐπὶ τὸν θεῖον
λόγον πρ., A, arm. Cf. Schwartz, p. CXXIII.

vi. Ce chapitre et le suivant paraissent interrompre l’histoire
d’Origène. En réalité, le ch. v. se rapporte à iii, 3, et le ch. vii à ii,
2 (dixième année de Sévère, date du livre de Jude). Les anciens ne
connaissaient pas notre système de notes et d’appendices et se
trouvaient forcés d’insérer dans le contexte les hors-d’œuvre
inévitables. Eusèbe dit ici pour la première fois que Clément a été
à la tête de l’école catéchétique d’Alexandrie. Il l’a quittée sans
doute à cause de la persécution de Sévère. Sur Pantène, voyez V,
x. - τῶν φοινητῶν γένέσθαι: AERT ajoutent (ἔτι) παῖδα ὄντα, de
même l’arménien. Cette addition précise le point d’attache de ce
chapitre dans le récit qui précède. Elle pourrait être authentique.
Cependant voyez Schwartz, p. lxxv, mais aussi MC GIFFERT, p.
253, n. 3 du ch.

vii. Sur ce Jude, nous savons seulement ce que dit Eusèbe et que
copie JEROME, De uiris, lii.

viii, 2. voyez H. LECLERCQ, Castration, dans le Dictionnaire de
liturgie et d’archéologie chrétienne, II, col. 2369 – voyez plus loin,
xxiii, 4.- . Sévère mourut le 4 février 211. Ses deux �ls, M.
Aurelius Severus Antoninus Bassianus et L. Septimius Geta lui
succédèrent. Eusèbe ne mentionne que le premier qu’il appelle
Antonin ; c’est celui que nous connaissons par le sobriquet de
Caracalla, sobriquet étranger aux documents o�ciels. —



ἐδηλώσαμεν: erreur ; le dernier évêque de Jérusalem nommé
précédemment par Eusèbe est Narcisse (V, xii, 2 ; cf. VI, x).
Eusèbe a dans l’esprit la mention générale, faite au § 4, des
évêques de Césarée et de Jérusalem. Sur Alexandre, voyez plus
loin, ch. XI.

ix, 3. voyez PULLER, �e anoiting of the sick (Londres, 1904) , p. 149
suiv. ; BOUDINHON, Revue catholique des Églises, t. II (1905), p.
404; PARGOIRE, l’Église byzantine , Paris, 1905) , p. 96 et 337 –
σκαιᾷ νόσῳ,  : regio morbo, Ru�n ; la lèpre. . τὸν φιλόσοφον
βίονv : voyez plus haut, iii, 9, note.

x. Dîos, Germanion et Gordios ne sont connus que par ce qui en
est dit ici. Syncelle nomme Dîos, Germanion et Sardianus (au
lieu de Gordios). Syncelle et Epiphane donnent à ces évêques des
dates, sans qu’on puisse savoir sur quoi repose leur chronologie.

xi, 1. Sur la translation des évêques, voyez THOMASSΙN, Ancienne
et nouvelle discipline de l’Église, IIe partie, liv. II, ch. LX suiv. ;
BINGHAM, Antiqu., VI, iv, 6 ; sur la coexistence de deux évêques
dans une cité, BINGHAM, II, XIII, 2-4 – ἐκ τῆς Καππαδοκῶν
γῆς : la cité n’est pas connue ; Valois et Tillemont (Mém. hist.
eccl., t. III, p. 415) désignent Flaviopolis, d’après les Basiliques
(Jur. Graeco-rom., t. I, p. 295, éd. J. LEUNCLAVIUS et FREHER) ;
mais cette ville était en Cilicie. . Ἀντινοίτας : habitants
d’Antinoé en Égypte, la ville fondée par Hadrien en l’honneur de
son favori. — La Chronique d’Eusèbe �xe la translation
d’Alexandre à la seconde année de Caracalla (212-213) – L’élection
d’Asclépiade au siège d’Antioche est placée par la Chronique à la
première année de Caracalla (211-212). . κατὰ τὸν καιρὸν τῆς
εἱρκτῆς : le temps de l’emprisonnement d’Alexandre est �xé par



la Chronique à 203. Cette date est fausse, ou il faut admettre
qu’Alexandre a été emprisonné de nouveau à la �n du règne de
Sévère, de manière à se trouver encore enfermé lors de l’élection
d’Asclépiade. Une troisième hypothèse pourrait être proposée,
un emprisonnement de huit ans ; mais cette longue durée est en
désaccord avec ce que nous savons des persécutions sous Sévère.
La �n des persécutions paraît avoir été seulement amenée par
l’amnistie rendue en 212 par Caracalla, après le meurtre de Géta,
(Dion Cassius, LXXVII, 3). . Clément d’Alexandrie, qui a dédié
son Canon ecclésiastique a l’évêque Alexandre ; voyez XIII, 3.

xii, 1. Sur Sérapion, voyez V, xix. - Δόμνον BDEMR lat. Jérôme, De
uiris, XLI ; Δομνῖνον AT1 arm. — ἐθελοθρῃσκείαν a un sens
assez général pour désigner une secte judaïsante, une forme de
gnosticisme ou de cabbale – Un fragment considérable de
l’évangile de Pierre a été découvert en Égypte et publié en 1892.
voyez Revue des études grecques, 1893, 59 et 267. Une édition de ce
texte paraîtra dans le recueil des évangiles apocryphes. -
Ῥωσσόν : en Syrie, sur le golfe d’Issus, un peu au nord-ouest
d’Antioche. - ἀφ’ οὗ marge de l’édition de Genève de 1612, ἀφ’ ἧς
manuscrits . Marcianus paraît être un hérétique inconnu et non
pas Marcion. - <ὃς> καὶ ὅς om. manuscrits , qui eliam Ru�n,
« welcher »> arm.

xιιι. Sur Clément d’Alexandrie, voyez les histoires littéraires –
βαρβάρων : les Juifs et les chrétiens – ἀντιλεγομένων voyez III,
xxv, 5. - 7. Sur Cassien {Julius Cassianus), voyez
BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 1.1, p.
346 et 388. C’était un encratite (vers 170). Dans les Exegetica, il
établissait que Moïse était antérieur aux philosophes grecs. Sur
les auteurs juifs cités ici, SHIUEHER, Geschichte der jüd.Volks im



Zeitalter Jesu, t. Il et III. - L’argument favori de l’apologétique
juive, repris surtout chez les chrétiens par Tatien, est développé
aussi par Clément.

xiv, 7. Cf. II, xv. . προτρεπτικῶς manuscrits , om. Ru�n ; cf. arm. :
« ermahnte » ; πνευματικῶς, Schwartz (d’après II, xv, 2:
ἀποκαλύψαντος αὐτῷ τοῦ πνεύματος ; προφανῶς, VALOIS. —
Un autre motif pour la composition du quatrième évangile est
exposé III, xxiv, 7-13. . Alexandre, mentionné aux chapitres viii
et xi, est désigné ici comme un élève de Clément d’Alexandrie et
un condisciple d’Origène – Ἀδαμάντιος;: deuxième nom ou
surnom d’Origène. On peut se demander si ce sobriquet ne doit
pas rentrer déjà dans la catégorie de ceux qu’a étudiés M. E.
DIEHL, Rheinisches Museum, t. LXII (1907), p. 421 (résumé Rev.
des revues dans la Revue de philologie, t. XXXII, p. 114, 45). Il
aurait, dès lors, une certaine portée pour l’histoire intérieure des
chrétiens d’Égypte. - τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας : Ῥωμαίων ABDM
lat. arm., Ῥώμην ou Ῥώμης ERT. — Le ponti�cat de Zéphyrin va
de 198 (199) à 217. Mais en 216, Origène se �xe en Palestine – Cf.
plus haut, viii, 3-5.

xv. Cf. plus haut, iii, 2.

xv«  Sur les travaux de critique biblique entrepris par Origène,
voyez outre les introductions bibliques, SWETE, Introduction τt
the old Testament in Greek (Cambridge, 1900), p, 59. Origène
croyait, avec d’autres chrétiens (JUSTIN, Dιal., lxxi, 2
ARCHAMRAULT, et la n.), que les Juifs avaient altéré les
Ecritures et qu’il fallait chercher le texte authentique dans la
version inspirée des Septante. - Pour ce chapitre et le suivant,
nous avons un extrait de la version syriaque, indépendamment



de l’arménien. - 2. εὕροι ἐν BDT syr. arm. lat., εὕροιεν E,
εὕροιεν ἐν AMR. - πρὸς Ἀκτίοις AT1 lat., πρὸς ἀρκτίοις M,
προσαρκτίοις, , E, πρὸς ἄρκτους B, om. syr. arm. Cf. Ps.-
�éodoret sur Aristée, p. 151, 13 WENDLAND. — voyez
Schwartz, dans les Nachrichten de la société de Gœttingue, 1903,
p. 693 suiv. . ἀλλὰ καὶ ἔκτην : lapsus d’Eusèbe, qui a déjà nommé
celte sixième version. - Antonin est le nom o�ciel de Caracalla
(210-217); voyez plus haut, viii, 4. . Les côla sont des incises,
équivalant à peu près à la ligne ou stique comme étendue, mais
déli¬mitées par le sens. voyez SWETE, Introd. to the old
Testament in Greek, p. 345 suiv.

xvii. πρόσθεν : III, XXVII. - Ἰουλιανῆς : voyez PALLADIUS,
Hist.lausiaque, CXLVII LUCOT.

xviii, 2. Cf. plus haut, iii, 8. Il faut croire qu’Origène, étant
déchargé des commençants (xv), a pu revenir aux études
profanes – φιλόσοφα AERT lat., φιλόλογα RDM arm. Eusèbe
désigne deux cycles d’enseignement élémentaire, les
mathématiques, géométrie et arithmétique, qui, suivant
l’ancienne prescription de Platon, sont l’introduction à la
philosophie ; puis, « les autres enseignements élémentaires »,
c’est-à-dire la grammaire et la rhétorique, ce qui a suggéré
l’interprétation τὰ φιλόλογα substituée ensuite par erreur à τὰ
φιλόσοφα. Il faut préciser la traduction en conséquence. voyez
Schwartz, p. LXXXIX. Tout ce passage est intéressant pour
l’histoire des études dans l’antiquité. Cf. n, 7. — 4. θεωρίαν τε
manuscrits , θεωρίαν SCUWARTZ; voyez ID. p. CXLV.

xix, 1. Porphyre, célèbre philosophe néoplatonicien, disciple,
biographe et commentateur de Plotin (232 ou 233-304 env.) –



διαγράφων AMT1 arm., θαυμάζων διαγράφων; ΕR, θαυμάζων
καὶ διαγράφων BΔ, miratur lat. Cf. Schwartz, p.cxxvi –
αἰνίγματα. Notre traduction est littérale. Mais la suite, § 8,
montre qu’il s’agit de la méthode allégorique. Déjà on voit
Aristote se servir du mot pour caractériser la comédie moyenne
qui attaque les vices sous des formes générales et sous des perf
nnages imaginés, par opposition à la comédie ancienne qui
nommait les individus – Ammonius Saccas, le maître de Plotin et
le fondateur du néo-platonisme, mort en 243. Né de parents
chrétiens, il passa au paganisme selon Porphyre, resta chrétien
selon Eusèbe, plus bas § 10, et selon saint Jérôme qui suit Eusèbe.
Comme beaucoup de fondateurs de sectes dans l’antiquité, il
n’avait rien écrit. . D’après Porphyre, Origène aurait été d’abord
païen. L’erreur est certaine. Mais Origène a pu produire dans les
écoles l’impression d’un païen philosophe. . Numénius,
philosophe syrien de la seconde moitié du iie siècle,
quicombinaitavcclessystèmesgrecslescroyances orientales ;
Cronius, pythagoricien du môme temps » mais peu connu (cf.
PORPHVRH, Vie de Plotlin, xx) ; Apollophane, stoïcien
d’Antioche, disciple d’Ariston de Chio, au iiie siècle de l’ère
chrétienne ; Longin, le rhéteur et philosophe d’Athènes auquel
on a longtemps attribué le traité Du Sublime (213-273);
Moderatus, pythagoricien du ier siècle ; Nicomaque,
pythagoricien du ier ou du iie siècle, surtout connu pour ses
travaux mathématiques ; Chérémon, stoïcien, bibliothécaire et
historien d’Alexandrie, maître de Néron ; Cornutus, le stoïcien
maître du poète Perse. Dans cette énuraération des sources de
l’érudition profane d’Origène, le nom de Longin est de trop ; car
Origène a pu tout au plus lire dans sa vieillesse les premiers
écrits de ce rhéteur. . ψευσάμένῳ. Il est di�cile qu’Ammonius



soit resté chrétien en professant les doctrines néo-
platoniciennes. Eusèbe a pu confondre avec un homonyme. . Cf.
plus haut, ii, 7 – ἐπεγγελλόμενα : ἐπαγγελλομέν<ων εἰρημέν>α
Schwartz. . σχήμα cf. lo traité de Tertullien, De Pallio, ot
BOISSIER, La �n du paganisme, t.1, Paris, 1891, p. 259. Ces mots
su�raient à prouver que les clercs et les évêques n’avaient pas de
costume particulier. . Passage intéressant pour l’histoire de la
mission chrétienne et des relations de l’Église avec l’Etat romain.
Il s’agit ici de la province romaine d’Arabie, organisée par Trajan
au commencement du iie siècle. — ἀφικνεῖται BDM,
προπεμφιείς ἀφικνεῖται T1, προπεμφθεὶς ὑπ’ αὐτῶν ἀφικνεῖται
AER, « sie schikten ihn und gingen » arm., « a quibus exoratus
abiit » lat. : interpolation très ancienne ; voyez Schwartz, p.
LXXII. . οὐ σμικροῦ… πολέμου : probablement les massacres
d’Alexandrie ordonnés par Caracalla en 215; voyez Tillemont,
Hist. des empereurs, t. III, p. 115; DURUY, Hist des Romains, t. VI,
p. 255. - ὑπεξελθὼν τῆς Ἀλεξανδείας καὶ μηδὲ τὰς κατ’
Αἴγυπτον διατρίβας ἀσφαλεῖς ἑαυτῷ ἡγούμενος ἐλθὼν ἐπι Π.
AERT, « und wollte überhaupt nicht gehen in irgendwelche
�eile Aegyptens und kam » arm., « alius alio, ipse ad Palestinae
partes secessit ». lat. : AERT et le syr. présentent un remaniement
tendant à incriminer Origène pour s’être soustrait à la
juridiction de l’évêque d’Alexandrie. Eusèbe n’a pu écrire cela.
Par contre, Ru�n répond au reproche dont AERT se sont faits les
échos, et peut avoir pris « alius alio, ipse » dans la défense
d’Origène par Pamphile et Eusèbe (Schwartz, p. LXVI). . περὶ τοῦ
Δημητρίου BDMT1, περὶ τούτου Δημητρίῳ AERT2, « an
Demetrios » arm., « in epistula Alcxandri rescribentis Demetrio
post multum tempus haec ipsa culpanti » lat. Une faute des
manuscrits a provoqué des perturbations étudiées par Schwartz,



p. LXVII. Il su�t de noter que Ru�n en a tiré le meilleur parti
possible et a éclairé le texte d’Εusèbe en empruntant
probablement à l’apologie d’Origène post multum tempus haec
ipsa culpanti. voyez xxiii, 4. . �éoctiste était déjà évêque de
Césarée en 216, date de ces événements, et mourut entre 255 et
258 ; car il était évêque sous Etienne de Rome (254-257), et son
successeur, Domnus, paraît sous le ponti�cat de saint Xyste (257-
258); voyez VII, v, i et xiv (MCGIFFERT). La lettre des évêques
doit être des environs de 231 (cf. xxiii, i).

xx, 2. Sur Gaïus, voyez II, xxv, 6, et Duchesne. Hist. anc, t. I, p.
304. - κατὰ Ζεφυρῖνον : 199-217. - Sur l’épître aux Hébreux, voyez
plus haut, III, iii. - Eusèbe a dû la connaissance des écrits de
Béryllus, Gaïus et Hippolyte à la bibliothèque d’Aelia ; on peut le
croire d’après le contexte. voyez Schwartz, Uebersichten, p. 34.

xxi, i. Antonin, c’est-à-dire Caracalla, fut tué le 8 avril 217. Macrin
meurt en juin 218; « l’autre Antonin », Elagabal, le 12 mars 222.
Sévère Alexandre lui succède et règne jusqu’au 18 mars 235.
Mamée est la nièce de Julia Domna, épouse de Septime Sévère, la
tante d’Elagabal et la mère de Sévère Alexandre. Sur la situation
des chrétiens durant cette période, voyez Duchesne, Hist. anc., t.
I, p. 362 suiv. L’entrevue avec Origène eut lieu probablement en
218, après la victoire d’Elagabal sur Macrin ; voyez MCGIFFERT,
p. 209, n. 8. - Papes : Zéphyrin, 198-217 ; Calliste, 218-222; Urbain,
223-230.

xxii, Sur Hippolyte, voyez Duchesne, t. I, p. 296. Eusèbe ne sait
pas où il était évêque, xx, 2.



xxiii, 2. Intéressant pour l’histoire du livre. . Pontinnus, pape, 230-
235. À partir de ce pape, la liste épiscopale de Rome dans Eusèbe
a besoin d’être corrigée. voyez HARINACK, Chronologie, t. I, p.
127, et les premiers chapitres de cet ouvrage pour l’ensemble de la
question ; l’introduction de l’édition du Liber ponti�calis par L.
Duchesne. - 4. A cette époque se �rent entendre probablement les
protestations de Démétrius et la justi�cation des évêques de
Palestine (xix, 17). L’ordination d’Origène se place en 231.
L’Apologie d’Origène, commencée par Pamphile et terminée par
Eusèbe, est perdue, sauf le premier livre qu’a traduit Ru�n. voyez
xix, 16 et 17, notes, et xxxii, 4.

xxiv, 1. Le commentaire sur saint Jean n’était pas achevé, comme
le laisse supposer Eusèbe. Sainl Jérôme dit qu’il n’y avait que
trente-deux livres et quelques notes (catalogue des œuvres
d’Origène dans la lettre xxxiii, publié complètement par Ritschl,
Redepenning, Pitra, et dans la nouvelle édition des lettres de
saint Jérôme par M. Is. HILBERG, dans le Corpus de Vienne, t.
LIV, p. 235, 10 suiv. ; voyez aussi PREUSCHEN, dans HAUNACK,
Die Ueberlieferung, p. 331, et HAUNACK, Die Chronologie, t. II, p.
37). Ru�n, , Apol., II, xxii, parle de trente-deux livres. Or nous
possédons le XXXIIe livre, qui commente le chapitre xiii de
l’évangile. L’étendue de cet ouvrage a causé la perte d’une partie
de ces livres. Déjà Eusèbe n’en a que vingt-deux. Aujourd’hui,
nous en avons huit complets et des fragments plus ou moins
étendus de trois autres. - 3. ἀπισημειώσεις : inscriptions
donnant le titre, le nom de l’auteur, le numéro du livre et d’autres
détails, rédigées sur des étiquettes que l’on plaçait sur la tranche
des rouleaux. Dans les boîtes et les bibliothèques, les rouleaux



présentaient leur tranche à l’extérieur, et par suite cette
étiquette.

xxv, 2. Dans ce catalogue sont omis les douze petits prophètes, par
un lapsus d’Eusèbe ou de son secrétaire chargé de dresser la liste
(SCHWAHTZ, P. CXLV). - Ῥούθ’ παρ’ αὐτοῖς ἐν ἕνι : les variantes
des manuscrits montrent que εν n’a été écrit qu’une fois dans
l’archétype. voyez Schwartz, p. CXLV. . Cet extrait est tout ce qui
reste de ce premier livre. . Même observation pour ce livre V sur
saint Jean. — 11 et 13. Ces deux extraits sont tout ce que nous avons
de ces homélies, avec quatre fragments latins de commentaires
dans le premier livre de l’Apologie par Pamphile – τῇ ἀναγνώσει
τῇ ἀποστολικῇ : le terme est à rapprocher de l’expression
liturgique postérieure.

xxvi. La dixième année est 230-231. Le ms. À porte δωδέγατον; le
texte arménien de la Chronique place cet événement dans la
treizième année de Sévère Alexandre, saint Jérôme dans la
dixième. voyez Tillemont, Mém., t. III, p. 705 suiv.

xxvi. voyez la n. sur xxiii, 4, et xix, 17-18.

xxviii. Sévère Alexandre meurt le 18 mars 235, Maximin en mai
238. PALLADIUS, Hist. laus., CXLVII, nous apprend qu’Origène
trouva un refuge pendant la persécution à Césarée de Cappadoce
grâce à Juliana.

xxix. 1. Chronologie : Gordien, 238-244 (avant le 23 juillet);
Pontien, 231-28 sept. 235; Antéros, 21 nov. 235-3 janv. 230 ; Fabien,
236-20 janv. 250. De ces dates, fournies pour les papes par le
chronographe de 354, il résulte qu’Eusèbe se trompe ici en



faisant coïncider le court ponti�cat d’Antéros avec la première
année de Gordien ; il se place au début du règne de Maximin.
voyez Duchesne, Liber pont., t. I, p. 5 et CCXLVIII. . ὥσπερ AERT
lat., om. BDM arm.: l’omission est une correction de tendance
dogmatique ; ὥσπερ a été supprimé comme impliquant un doute
sur la divinité du Saint-Esprit (SCHWAHTZ, p. LXXXIX). - Un
récit semblable concerne Zéphyrin dans Ru�n, VI, xxi. - La suite
des évêques d’Alexandrie est : Démétrius (189-231), Héraclas (231-
247), Denys (247-204). voyez Harnack, Chronologie, t. 1, p. 205.
D’après ce passage, il semble que Héraclas garda pendant un
certain temps après son élévation à l’épiscopat la dlrection de
l’école catéchétique.

xxx. �éodore ou Grégoire est le célèbre évêque de Néo-césarée
dans le Pont, Grégoire le �aumaturge, auteur du Panégyrique
d’Origène. voyez DUSCHESNE, t. I, p. 439 suiv. - Ῥωμαίων
μαθήματα. D’ordinaire, Eusèbe ne parle que des connaissances
des Grecs, qui sont la littérature, les sciences et la philosophie
(voyez l’index, au mot Grecs). La science propre aux Romains est
le droit, que Grégoire avait étudié à Béryte (lettre d’Origène à
Grégoire dans Philocalia, XIII, l ;p. 64, 17 ROBINSON)

xxxi. La mention des Cestes, ouvrage profane (voyez CHRIST,
Gesch. der griechischen Literatur, Munich, 1903, 4e éd., p. 909),
« qui peut di�cilement être prise pour un compliment »
(Schwartz, Uebersichten, p. 36), est supprimée par le traducteur
syriaque (dans l’arménien, et Ru�n, omise par saint JEROME, De
uiris, lxiii. L’esprit de cette suppression est indiqué par la
paraphrase de Ru�n : « Africanus, uir inter scriptores
ecclesiasticos nobilis ». voyez la n. de Heinichen. Les Cestes
formaient un recueil de mélanges, de science purement



séculière, dont il ne nous est parvenu que des fragments
étendus. Julius (nom conservé par saint Jérôme Africanus était
beaucoup plus vieux qu’Origène. Eusèbe a tort de placer sous le
règne de Gordien son ἀκμήî, bien qu’il ait pu vivre jusque-là.
Julius Africanus vient ici a cause de sa lettre à Origène sur le
livre de Daniel.

xxxii, 1. κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον désigne le règne de Gordien
(238-244). - Le commentaire sur Ezéchiel comprenait vingt-neuf
livres d’après le catalogue de saint Jérôme ; mais ce chi�re est
probablement une erreur. La phrase d’Eusèbe est équivoque,
mais ce commentaire allait bien jusqu’à la �n du texte. . Ce
séjour d’Origène à Athènes doit être distingué du voyage dont il
est question, xxiii, 4. . voyez xxiii, 4.

xxxiii. Sur Béryllus, voyez Duchesne, t. 1, p. 463; HEFELE, Hist.des
conciles, nouv. tr. fr., t.1, p. 163.

xxxiv. Les deux Philippce, 244-249. Sur la pénitence de Philippe et
le christianisme des empereurs arabes, voyez Duchesne, t. i, p.
464 et 367 ; Tillemont, Hist. des empereurs, I. III, p. 494; DURUY,
Hist. des Rom., t. VI, p. 343. — τοῦ τηνικᾶδε προεστῶτος : saint
Babylas, d’après saint Jean Cbrysostonie et Léonce d’Antioche.

xxxv. La troisième année des Philippes est en réalité 246-247.
voyez plus haut, sur xxix, 4.

xxxvi, 1. τὰ ἑξήκοντα. Origène étant né en 185 ou 186, cette
indication nous reporte à 245 environ. Sur l’usage des
tachygraphes, pour prendre un texte à la dictée, voyez xxiii, 2 .

xxxvii .voyez DUSCHESNE t. I, p. 463-464.



xxxviii. voyez ib., p. 129. - ὁ μὲν νοήσας; manuscrits , Syncelle, p.
632, 18 ; « der welcher vveiss », arm. ; « is qui �xus est in corde
suo », lat. ; ὁ ἐννοήσας WENDLAND, ὁ ὁμολογήσας Schwartz,
p. cxii.

xxxix. Philippe est battu et tué le 17 juin 249 par les légions de
Pannonie, qui ont proclamé Dèce. Sur les motifs de la
persécution et la persécution elle-même, voyez BIHLMEYER,
dans �eolog. Quartalschri�, t. xcii (1910), p. 10 (qui donne la
bibliographie), et Duchesne, Hist., t. I, p.367. - Le pape Fabien
succombe le 20 janvier 250. . Sur Babylas, voyez Tillemont, Mém.
hist. eccl., t. III, p. 400. Son martyre est �xé au 24 janvier et eut
lieu en 251.- Φάβιος manuscrits arm., Fabianus Ru�n,
Φλαβιανός; ZONARAS; c’est par erreur que dans celte
traduction, on a adopté la forme « Fabien ». Dates : 250-252/253. .
τἀνδρός : voyez n, 1.

xl. Ici commencent les extraits que fait Eusèbe des lettres de
Denys d’Alexandrie. Je renvoie pour tout le détail de ces textes a
l’édition et au commentaire de Ch. L. Feltoe, �e Letters and other
remains of Dionysius of Alexandria, Cambridge, 1004 [Cambridge
Patristic Texts, ed. by A. J. MASON). Pour ce chapitre, voyez p.
23, 1-27, 15.-2. Sabinus, probablement le préfet d’Égypte ; cf. VII,
x., 18. - Le frumentaire est un soldat de police au service de
l’empereur ou des gouverneurs de province – οἱ παῖδες : Feltoe,
après beaucoup d’autres, croit que Denys était marié et qu’il
s’agit de ses enfants. Un d’eux était Timothée. . ὡς ληστὰς εἶναι :
un pendant de cette curieuse scène esl, en e�et, une histoire de
brigands, dans Apulée, Métam., III, xxvii. -- γυμνὸς ἐν τῷ λινῷ
ἐσθήματι : les anciens couchaient tantôt nus dans le lit, tantôt
avec.la tunique intérieure qui correspond a notre chemise.



xli-xlii, ~ Feltoe, p. 5, 1-19, 4.

xli, 1. Le décret de Dèce est de l’automne 249. Mais auparavant,
Alexandrie eut une persécution locale suivie d’une sédition et de
troubles semblables à ceux qui éclataient souvent dans cette
ville. — ποιητής : on a pris ce mot au sens de « poète ». Mais il a
un sens général dans Denys (VII, xxv, 2; Praep. evang., VII, xx et
xxi).-- δεισιδαιμονίαν : mot propre pour les superstitions
particulières, locales ou individuelles, qui ne relèvent pas des
cultes o�ciels et que nous rangeons le plus souvent dans le
folklore ; cf. THEOPHRASTE, Carct., xv, , et le commentaire de
l’édition de Leipzig ; TAC, Hist., I, lxi, . . μυλιαίοις : le pavé des
rues était formé de pierres dures, silex. — 5. κατακάοντες BD,
κατακαίοντες AB Syncelle, « verbrannten sie » arm., « igni
cremarent » lat., καταλῶντες EMR, om. T1 ; voyez
SCHAWARTZ, p. cxxx, . . τὰ τῆς ἀσεβίας κηρύγματα : cf. 5,
ἄθεα ῥήματα et IV, xv, 18 et 20 (t. I, p. 425); PLINE, Epist., X,
xcvii : Christo maledicere. - . διήγγελται : il fallait un certain
temps pour que les nouvelles de Rome parvinssent à Alexandrle.-
περικεχυμένου BDM πυρὶ κεχυμένου ERT arm. Syncelle, πυρὶ
περκεχυμένου, « iubentur… populo spectante laniari » lat. Plus
loin, § 13, πυρὶ ἀσβέστῳ est donné par toutes les sources du
texte. Sur ces passages, voyez Schwartz, p. LXXIX-LXXX, qui
pense que πυρὶ était déjà interpolé dans le texte que lisait Eusèbe
au § 13. Ἡ ἄσωεστος est le nom de la chaux vive. Un souvenir de
MAT., iii, 12, a fait introduire πυρί qui a entraîné dans la plupart
des manuscrits le changement de κατετάκησαν en κατεκάησαν
– Ἀμμωνάριόν τε manuscrits arm. Syncelle, in quibus lat
(Ἀμμωναρία M SYNC. arm.lat.) : on attend quelque chose
d’analogue à ce que Ru�n donne, sans doute par conjecture.



Eusèbe ne nomme que trois femmes. M. Schwartz suppose que le
quatrième nom était déjà tombé dans le texte qu’il lisait. Ru�n
conjecture : « et alla Ammonaria >>, après Dionysia, sur une
fausse interprétation de ἡ πρόμαχος . Ἀτήρ manuscrits arm.,
Ἀστήρ Syncelle, Arsinus lat.

xlii. 3. Νείλου : Nilopolis à l’ouest du Nil. La montagne d’Arabie
sont les collines de l’est (HERODOTE, II, viii), appelées par
d’autres auteurs Τρωικόν. - τῇ συμβίῳ ἑαυτοῦ : sa femme ; sur le
mariage dans le clergé, voyez BINGHAM, Antiq., livre IV, ch. v, §
5; HEFELE, nouv. tr. fr., t. I, p. 620. . Σαρακηνῶν : probablemenl
la plus ancienne mention du nom des Sarrasins.

xliii. Le Novat d’Eusèbe esl, en réalité, Novatien. Les deux
personnages sont souvent confondus par les écrivains grecs.
voyez JEROME, De uiris, LXX. Sur Novatien, cf. Duchesne, t. I, p.
324 et 407 suiv. ; spécialement sur la lettre de Cornélius, p. 409, n.
Eusèbe parle ici de Novatien à cause de la polémique de Denys. .
ἑξήκοντα : renseignement précieux sur l’extension du
christianisme. voyez plus loin, § 11.- τῶν κατὰ χώραν ποιμένων
AERT arm. om. BDM lat. : omission due à une fausse
interprétation, qui a fait croire qu’il était question des
chorévôques (Schwartz, p. lxxxix). -- Sur le concile de Rome,
voyez HEFELE, Hist. des conciles, nouv. tr. fr. t. I;, p. 169. -- 3  :
ἐπιστολαί JEROME De uiris, LXV, , emploie le singulier :
epistulam ad Fabium. Valois suit saint Jérôme et compte ici trois
lettres : 1° sur le concile romain et l’accord des évêques d’Italie et
d’Afrique ; 2° sur les décrets du concile ; 3° sur les méfaits de
Novatien. La première et la troisième, écrites en grec, sont
adressées à l’évêque d’Antioche. McGi�ert croit que saint Jérôme
et Ru�n ne connaissaient plus ce dossier que par Eusèbe. Le



pluriel d’Eusèbe peut être un pluriel général. Il pourrait aussi
avoir été suggéré par la pensée du mot latin litterae. Les lettres de
saint Cyprien, mentionnées ici, sont également perdues. . ὁ
δογματιστής, κ. τ. λ. : allusion au De Trinitate de Novatien – ὥρᾳ
δεκάτη, c.-à-d. après souper, l’heure habituelle du repas du soir
étant la neuvième heure, a une heure symposiaque. . ἕνα
ἐίσκοπον : ce principe a été surtout a�rmé dans cette
circonstance, par saint Cyprien et par le pape. voyez BINGHAM,
Antiq., l. I, ch. x… (éd. lat. de 1751, t. I, p. 180). - Sur cette
statistique de l’église romaine, voyez , HAHNACK, Die Mission
und Ausbreitung, 2e éd., t. II, p. 211; Duchesne, Hist. anc de l’Egl.,
t. I, p. 528 ; le même, éd. du Liber Ponti�calïs, t. I, p. 148. Sur les
ordres ecclésiastiques, voyez Duchesne, Origines du culte
chrétien, 2e éd., p. 331 – ὁ σατανᾶς : voyez Duchesne, Hist., t. I, p.
409, n. - σφραγισθῆναι désigne spécialement la consignation ou
con�rmation ; voyez Duchesne, Orig. du culte, 2e éd., p. 302. . ὅσα
θέμις.. ἀδελφοῖς καί, om. BD : bourdon ; voyez SCHARTZ,
p.xcvii – Il résulte de là que la di�culté opposée à l’ordination de
Novatien n’est pas le défaut de con�rmation, mais le baptême
donné au lit de malade. . οὐκ ἐπανήξω arm., οὐκ ἔτι ἄνήξω
manuscrits  : faute due à l’écriture onciale, confusion de Π et de
TΙ. C’est un cas où les versions seules ont gardé la vraie leçon
(SCHARTZ, p. LXXXV.). . LIPSIUS, Chronologie der röm. Bischöfe,
p. 202, note, a soutenu que ce paragraphe ne s’applique pas à
Novatien, mais au prêtre de Carthage, Novat. voyez la discussion
de MCGIFFERT, p. 289, n. 29.

xliv = Feltoe, p. 19, 7-21, 11. -- 4.- « Hic Dionysii Alexandrini locus
inprimis notandus est, quippe ex quo convincitur eucharistiam
olim datanr fuisse paenitentibus sine reconciliatoria manus



impositione, ubi in periculum mortis incidissent ». VALOIS. —
τῷ παιδαρίῳ. Cf. l’histoire de saint Tarcisius, DAMASE, Carm.,
xiv, p. 21 IHM.

xlv = Feltoe, 38-39, 4. Eusèbe, ayant rencontré dans la
correspondance de Denys cette lettre à Novat, a été amené à
raconter le schisme du prêtre romain. Il revient à Denys par
l’extrait du chapitre précédent et par celui-ci qui ont trait à
Novatien. - Dans l’en-tête, les manuscrits sont divisés sur la
forme du nom, Novatianus BD, Novatus AERMT arm. lat. Cf.
SCHWARTZ, p. LXXVIII, qui suppose qu’ici et VII, viii, Eusèbe a
simplement fait copier le texte de Denys, qui portait Novatianus.
- πείσαις ἥ lat. « überredest und » arm., πείσαις εἰ ERT1, πείσαιο
εἰ .A, πείσας, M. voyez la note de Feltoe qui adopte πείσαιο ἣ.
combinaison peu heureuse des leçons de À et de BD.

xlvi, 1. voyez Feltoe, p. xxxi. . Κόλωνα BDM arm. Κόλλωνα
SVNCELLE, Κόνωνα AERT1 JEROME, De uiris, LXIX. Colon,
peut-être forme abrégée de Colluthus, est con�rmé par les
manuscrits des canons (SCHWARTZ, p. LXIX). Sur cet écrit, vov.
Feltoe, p. 59. — 3. Lettre à Corneille, Feltoe, p. 39. , Cette lettre
diaconale et le rôle d’Hippolyle ont donné lieu à beaucoup de
discussions. Les solutions sont incertaines. voyez MCGIFFERT,
p. 291, n. 14; Feltoe, p. xxx. - Lettre aux confesseurs, Feltoe, p. 62.



Livre VII

Pour le septième livre de l’histoire ecclésiastique, Denys le grand
évêque d’Alexandrie sera encore notre collaborateur par ses
propres paroles : chacune des choses qui ont été accomplies de
son temps a été en e�et racontée, au fur et à mesure qu’elle se
produisait, dans les lettres qu’il a laissées. Aussi bien mon récit
commencera à partir de là.

I  La perversité de Dèce et de
Gallus

 Dèce n’a pas régné deux ans entiers, et dès qu’il est égorgé ainsi
que ses enfants, Gallus lui succède. Origène, à ce moment, ayant
achevé sa soixante-neuvième année, meurt. Denys écrivant à
Hermamon dit ceci de Gallus : « Mais Gallus n’a ni connu le mal
de Dèce, ni prévu ce qui l’avait fait tomber ; cependant il s’est
heurté contre la même pierre qui était devant ses yeux. Tandis
que son règne était prospère et que les a�aires allaient à souhait,
il a chassé les saints qui intercédaient auprès de Dieu pour qu’il
reçût paix et santé; ainsi avec eux, il a fait disparaître aussi les
prières qui étaient faites pour lui. Voilà ce qui concerne Gallus.
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II  Les évêques des romains à leur
époque

 Dans la ville de Rome, Corneille ayant achevé à peu près ses
trois années d’épiscopat, Lucius est établi son successeur, il
s’acquitte de sa charge pendant moins de huit mois, puis il meurt
et transmet sa fonction à Etienne. C’est à lui que Denys écrit la
première de ses lettres Sur le Baptême. En ce moment on agitait
une grave question, à savoir : s’il fallait puri�er ceux qui se
convertissaient de quelque hérésie, par le baptême. D’après une
ancienne coutume en vigueur, on ne faisait usage pour eux que
d’une prière avec imposition des mains.

III  Comment cyprien le premier
avec les évêques qui étaient auprès
de lui décréta qu’il fallait puri�er

par le baptême ceux qui se
convertissaient d’une hérésie

 Le premier de ses contemporains, Cyprien, pasteur de l’église
de Carthage, pensait qu’il ne fallait recevoir que ceux qui
s’étaient préalablement puri�és de l’erreur par un baptême. Mais
Etienne, estimant qu’il ne fallait pas innover en dehors de la
tradition en vigueur depuis le commencent, s’émut vivement de
cela.
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IV  Combien de lettres Denys
composa sur ce sujet

Denys s’est donc entretenu amplement de celte question avec
Etienne par lettres ; à la �n, il lui montre que, la persécution
apaisée, les églises partout, après avoir rejeté la révolution de
Novat, gardent la paix entre elles ; voici ce qu’il écrit :

V  La paix après la persécution

 « Sache maintenant, ô frère, qu’elles sont unies toutes ces
églises de l’Orient et des contrées plus lointaines encore qui
étaient autrefois divisées et que tous leurs chefs sont du même
sentiment, et qu’ils se réjouissent au plus haut point, de la paix
qui s’est faite contre toute attente : Démétrianus à Antioche,
�éoctiste à Césarée, Mazabane à Aelia [Jérusalem], Marin à Tyr
(car Alexandre est mort), Héliodore à Laodicée (�élumidre n’est
plus), Hélénus à Tarse et toutes les églises de Cilicie, Firmilien et
toute la Cappadoce ; je ne cite en e�et que les évêques les plus
célèbres, a�n d’éviter la longueur dans cette lettre et l’ennui dans
ce discours.  Les deux Syrie tout entières et l’Arabie que vous
avez secourues en toute occasion et auxquelles vous avez écrit
tout récemment, la Mésopotamie et le Pont, et la Bithynie, et en
un mot, toutes se réjouissent partout d’avoir la même croyance
et la charité fraternelle, et elles louent Dieu ».  Voilà ce qu’écrit
Denys.
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Etienne remplit sa charge pendant deux ans et Xystus lui
succède. Denys lui écrit une seconde lettre Sur le Baptême ; il y
expose à la fois le sentiment et la décision d’Etienne ainsi que des
autres évêques, puis au sujet d’Etienne, il dit ceci :  « Il avait
donc écrit d’abord concernant Hélénus, et Firmilien, ainsi que
tous ceux de Cilicie et de Cappadoce, comme aussi ceux de
Galatie et de tous les peuples circonvoisins qu’il ne serait plus en
communion avec eux pour le même motif, parce que, dit-il, ils
rebaptisent les hérétiques.  Et vois la gravité de l’a�aire : en fait,
sur ce point des décisions existaient, prises dans les plus grandes
assemblées d’évêques, ainsi que je l’apprends, où il était résolu
que ceux qui se convertissaient des hérésies, après être
redevenus préalablement catéchumènes, seraient ensuite
baptisés et lavés à nouveau de la souillure du levain ancien et
impur. J’écrivis moi aussi pour le consulter sur toutes ces
questions ».

 Et après autre chose il dit : « À nos collègues aimés dans le
sacerdoce, Denys et Philémon, qui avaient été d’abord du même
avis qu’Etienne et qui m’ont écrit sur les mêmes a�aires, j’ai
répondu en peu de mots autrefois, mais aujourd’hui je le fais
d’une façon plus étendue ».

Voilà ce qui concerne la controverse mentionnée plus haut.

VI  L’hérésie de Sabellius

 Il fait allusion dans la même lettre aux hérétiques sectateurs de
Sabellius qui pullulaient à son époque ; il dit ceci : « Au sujet de la
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doctrine qui s’est élevée de nos jours à Ptolémaïs de la Pentapole,
qui est impie et qui contient un grand blasphème contre le Dieu
tout-puissant, Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, une
incrédulité profonde concernant son Fils unique, le premier-né
de toute création, le Verbe incarné, et une inconscience du Saint-
Esprit, il m’est venu des deux côtés et des documents et des frères
qui se sont entretenus avec moi ; puis j’ai rédigé comme j’ai pu,
en des lettres, diverses choses, avec l’aide de Dieu, leur donnant
l’allure d’une exposition bien méthodique ; je l’en ai envoyé les
copies ».

VII  L’abominable erreur des
hérétiques, la vision divine de

Denys, et quel canon ecclésiastique
il reçut

 Dans la troisième des lettres Sur le Baptême que le même Denys
écrivit à Philémon, prêtre de Rome, il ajoute encore ceci : « Moi
aussi, j’ai vécu dans les doctrines et les traditions des hérétiques,
je me suis, pendant quelque temps, souillé l’âme à leurs
inventions impures ; du moins j’ai rapporté d’auprès d’eux cet
avantage de les confondre en moi-même et d’en avoir un dégoût
bien plus grand.  Un frère qui était du nombre des prêtres m’en
détournait ; il avait peur que je fusse sali par le bourbier de leur
méchanceté, car mon âme devait en être gâtée ; et je sentais qu’il
disait vrai.  Une vision envoyée par Dieu survint qui me forti�a,
et une parole se �t entendre à moi qui me donna un ordre et dit
en termes exprès : « Prends tout ce qui te tombera sous la main,
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car tu es capable de redresser et d’examiner chaque chose, et
pour toi, cela a été dès le commencement la cause de la foi ». J’ai
reçu celle vision comme concordant avec la parole apostolique
qui disait aux plus puissants : « Devenez des changeurs avisés ».

 Puis après avoir dit quelque chose de toutes les hérésies, il
ajoute ces paroles : « J’ai reçu cette règle et cet exemple typique
de notre bienheureux pape Héraclas. Ceux en e�et qui venaient
des hérésies, s’ils s’étaient séparés de l’Église ou même s’ils ne
l’avaient pas quittée, mais semblaient avoir été avec les
hérétiques et s’être souillés dans la fréquentation de quelqu’un
de ceux qui enseignaient l’hétérodoxie, il les chassait de l’Église,
et il ne les recevait pas, quand ils le demandaient, tant qu’ils
n’avaient pas exposé publiquement tout ce qu’ils avaient
entendu de la part des opposants. Alors il les admettait aux
assemblées sans exiger d’eux un nouveau baptême : ils avaient en
e�et reçu autrefois de lui le saint (don) ».

 Après avoir largement discuté à nouveau celte question, il
ajoute ceci : « J’ai appris aussi que ce n’est pas actuellement et
seulement par ceux d’Afrique que cela a été introduit, mais qu’on
avait décrété cela depuis longtemps, sous les évêques qui ont
existé avant nous, dans les églises très populeuses, dans les
réunions des frères, à Iconium, à Synnade et en beaucoup
d’endroits. Je n’ose pas bouleverser leurs délibérations et les
pousser à la discorde et à la rivalité, car « tu ne déplaceras pas,
dit-on,  !es bornes de ton voisin que tes pères ont établies ».

 Sa quatrième lettre Sur le Baptême fut écrite à Denys de Rome,
qui était alors honoré du sacerdoce et qui peu après reçut la
charge épiscopale de cette église ; nous y pouvons reconnaître
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comment lui aussi était un homme instruit et admirable, au
témoignage que lui rend Denys d’Alexandrie. Après autres choses
rappelant ce qui concerne Novat, il lui écrit en ces termes :

VIII  L’hétérodoxie de Novat

 « C’est en e�et avec raison que nous avons de l’antipathie pour
Novatien ; il a divisé l’Église et il a attiré quelques-uns de nos
frères dans l’impiété et le blasphème, il a introduit sur Dieu un
enseignement tout à fait sacrilège, il a accusé mensongèrement
Notre très secourable Seigneur Jésus-Christ de manquer de
miséricorde ; plus que tout cela, il a rejeté le saint baptême, il a
bouleversé la foi et la confession qui le précèdent, et tout à fait
chassé l’Esprit Saint de ceux qui l’ont reçu, quoiqu’il y ait
quelque espoir qu’il demeure en eux ou même qu’il y revienne ».

IX  Le baptême impie des
hérétiques

 La cinquième lettre aussi fut écrite par Denys Xystus, évêque
des Romains ; il y dit beaucoup de choses contre les hérétiques et
il ajouté n ces termes le fait suivant est arrivé devant lui : « Car en
vérité, ό frère, j’ai besoin de ton avis, et je te demande ton
sentiment ; voici l’a�aire qui m’arrive et je crains de me
tromper ».  En e�et, parmi les frères assemblés avant ma
consécration, et je crois même avant l’ordination du
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bienheureux Héraclas, il y en avait un qui était �dèle depuis très
longtemps ; il prenait part à la réunion et il se trouvait proche de
ceux qu’on était en train de baptiser, écoutant les interrogations
et les réponses ; or il vint à moi en larmes et, pleurant sur lui-
même, il se jeta à mes pieds, il avoua et a�rma avec serment que
le baptême administré chez les hérétiques n’était pas celui-là, et
qu’il n’avait absolument rien de commun avec lui, car il était
rempli d’impiété et de blasphèmes.  Il disait que son âme était
entièrement pénétrée de douleur et qu’il n’avait plus la liberté de
lever les yeux vers Dieu après avoir débuté par ces paroles et rites
sacrilèges : aussi bien il demandait d’obtenir cette puri�cation
très parfaite, cette réception et cette grâce.  C’est ce que je n’ai
pas osé faire, je lui ai dit que la communion prolongée avec
l’Église lui su�sait pour cela. Il avait en e�et entendu
l’eucharistie et il avait répondu amen ; il avait été debout auprès
de la table et il avait tendu les mains pour la réception de la
sainte nourriture ; il l’avait prise et avait été participant du corps
et du sang de Notre-Seigneur pondant un temps prolongé ; je
n’aurais pas osé restaurer son âme depuis le début. Je l’excitai à
prendre courage et à venir avec une foi ferme et une bonne
espérance à la participation des choses saintes.  Mais lui ne
cessait de pleurer et tremblait de s’approcher de la table, et c’est à
peine s’il supporte, quand il y cet exhorté, d’assister aux
prières.»

 En outre des lettres ci-dessus mentionnées il y en a encore une
autre du même auteur sur le baptême ; elle est adressée par lui et
par l’église qu’il gouvernait à Xystus et à l’église de Rome ; il s’y
étend en un long examen sur la question qui était en discussion.
On cite encore après celles-ci une autre lettre à Denys de Rome
sur Lucien, mai
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X  Valérien et sa persécution

 Le parti de Gallus n’avait pas possédé le pouvoir deux années
entières, et il disparut ; Valérien et son �ls Gallien lui
succédèrent à l’empire.  Ce que dit Denys à ce sujet, on peut
encore l’apprendre dans la lettre à Hermamon où il en parle
ainsi : « À Jean aussi, cela a été pareillement révélé ; il lui a en
e�et été donné, dit-il, une bouche pour dire de grandes choses et
un blasphème, puis il lui a été donné le pouvoir et quarante-deux
mois ».  Il faut admirer l’un et l’autre en Valérien et mieux
encore, il faut penser de quelle façon étaient les a�aires avant
lui ; comment lui-même était doux et bon pour les hommes de
Dieu ; car aucun autre parmi les empereurs qui l’ont précédé n’a
été disposé d’une façon aussi bienveillante et aimable à leur
égard ; même ceux qu’on disait ouvertement être chrétiens ne les
accueillaient pas d’une manière aussi manifestement
sympathique et favorable que lui à son début ; toute sa maison
était pleine d’hommes pieux ; elle était une église de Dieu.  Mais
son maître qui était le chef des mages d’Égypte lui persuada de se
débarrasser d’eux ; il l’engagea à faire mourir et à persécuter ces
homme purs et saints, comme étant des gens hostiles et des
obstacles à ses incantations tout à fait honteuses et répugnantes ;
(ils sont, en e�et, et étaient capables, par leur présence et leur
regard, ou même seulement par leur sou�e et leur voix, de
rompre les machinations des démons néfastes). Il suggéra,
d’autre part, d’accomplir des rites impurs et des pratiques de
sorcellerie détestables, et des cérémonies religieuses réprouvées
par la divinité, d’égorger des enfants malheureux, de sacri�er
ceux dont les pères étaient misérables, de déchirer les entrailles
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des nouveau-nés, de couper, d’éventrer les créatures de Dieu,
comme s’ils devaient par là obtenir du bonheur ».

 Et il ajoute à cela : « Macrien o�rit donc à ces démons de beaux
témoignages de gratitude pour l’empire qu’il espérait : tout
d’abord lui qui était appelé l’intendant universel des comptes de
l’empereur, il n’eut aucun dessein raisonnable ni universel, mais
il tomba sous la malédiction du prophète qui dit : « Malheur à
ceux qui prophétisent de leur propre cœur et qui ne regardent
pas le bien de tous ».  Il ne faisait pas en e�et attention à la
Providence universelle et ne se mé�ait pas du jugement de celui
qui est avant tout, en tout et sur tout ; voilà pourquoi encore, il
devint l’ennemi de son Église universelle, il se rendit étranger à
la miséricorde de Dieu, rompit avec elle et le plus qu’il put,
s’éloigna de son salut, réalisant en cela son propre nom »

 Et Denys dit encore après autre chose : « Car Valérien poussé par
lui à cela, fui abandonné aux insultes et aux railleries, selon la
parole d’Isaïe : « Et ceux-ci ont choisi leurs voies et les
abominations que leur âme a désirées et moi je choisirai pour
eux les moqueries et je leur rendrai leurs péchés ».  Macrien,
malgré son indignité, avait la manie de l’empire et comme il ne
pouvait pas revêtir les insignes impériaux, à cause de son corps
estropié, il mit en avant ses deux �ls en qui était déjà la
responsabilité des méfaits de leur père. En eux fut clairement
réalisée la prophétie que Dieu a faite : « Rétribuant les fautes des
pères dans les enfants jusqu’à la troisième et quatrième
génération pour ceux qui me haïssent ».  Macrien accumula
donc les mauvais désirs qu’il n’avait pas réalisés sur la tête de ses
�ls, il �t passer en eux sa malice et sa haine pour Dieu ».
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Voilà ce que raconte Denys concernant Valérien.

XI  Ce qui arrive à Denus et à ceux
d’Égypte

 Au sujet de la persécution qui sévissait sous ce prince avec une
très grande force, ce que ce même Denys a enduré, avec d’autres,
pour la religion du Dieu de l’univers sera expliqué dans les
paroles qu’il adressa en une longue lettre à Germain, un des
évêques ses con - temporains qui essayait de dire du mal de lui ; il
expose ce qui suit :  « Je risque de tomber réellement dans une
grande folie et stupidité, réduit que je suis à la nécessité de
raconter l’admirable conduite de Dieu envers nous ; mais
puisque, dit-on, « il est bon de cacher le secret du roi mais
glorieux de révéler les œuvres de Dieu », j’en viendra là, grâce à la
violence que me fait Germain.

 « Je vins devant Emilien, mais non pas seul ; je fus accompagné
par mon collègue dans le sacerdoce et Maxime et par les diacres
Faustus, Eusèbe, Chérémon, même un des frères de Rome qui
étaient parmi nous, entra avec nous.  Emilien ne me dit pas tout
d’abord : « Ne réunis plus [les frères].» Cela lui était en e�et chose
accessoire et il s’empressa d’aller tout d’abord au but �nal ; il ne
parla donc pas de ne plus assembler les autres, mais de ne plus
être chrétiens nous-mêmes et il nous ordonna de cesser de l’être ;
si je changeais de convictions, les autres me suivraient, eux
aussi, pensait-il.  Mais je répondis tout naturellement par la
courte parole : « Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes », et
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devant lui je rendis le témoignage que j’adorais le seul Dieu qui
existe et pas d’autre, que je ne changerais pas et que jamais je ne
cesserais d’être chrétien. Sur ce, il nous ordonna d’aller dans un
bourg voisin du désert appelé Képhro.  Mais écoutez les paroles
mêmes que nous avons dites de part et d’autre, ainsi qu’elles sont
consignées dans les documents o�ciels.

« Denys, Faustus, Maxime, Marcel et Chérémon étant introduits,
Émilion, exerçant la charge de gouverneur, dit : « Je vous ai
entretenus de vive voix de la bonté dont nos maîtres usent envers
vous ;  ils vous donnent en e�et la faculté d’être délivrés si vous
voulez vous tourner vers ce qui est conforme à la nature et
adorer les dieux qui conservent leur empire, mais aussi, d’autre
part, omettre les choses qui répugnent à la nature. Que dites-
vous donc à cela ? car j’attends de vous que vous ne soyez pas
ingrats envers la bienveillance de nos princes puisqu’ils vous
exhortent à ce qu’il y a de meilleur ».

 « Denys répondit : « Tous n’adorent pas tous les dieux, mais
chacun adore ceux qu’il regarde comme tels. Aussi bien nous
adorons le Dieu unique, créateur de tous les êtres, celui qui a mis
l’empire aux mains des très pieux Augustes, Valérien et Gallien,
c’est lui que nous révérons et adorons, et nous le prions sans
cesse pour leur règne a�n qu’il demeure inébranlable ».

 « Emilien exerçant la charge de gouverneur leur dit : « Qui donc
vous empêche de l’adorer, s’il est Dieu, avec les dieux qui le sont
par nature ? car on vous ordonne d’adorer les dieux et les dieux
que tous savent ».

« Denys répondit : « Nous n’adorons pas d’autre dieu.»
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 « Emilien exerçant la charge de gouverneur leur dit : « Je vois
que vous êtes ingrats et insensibles à la mansuétude de nos
Augustes, c’est pourquoi vous ne resterez pas dans cette ville,
mais vous serez envoyés dans les régions de la Libye, dans un lieu
appelé Képhro, car j’ai choisi ce pays par ordre de nos Augustes.
Jamais il ne vous sera permis ni à vous ni à d’autres de faire des
assemblées, ni d’entrer dans ce qu’on appelle les cimetières.  Si,
d’autre part, quelqu’un est vu ailleurs que dans le lieu que j’ai
ordonné, ou est trouvé dans une assemblée quelconque, il se
mettra en péril imminent, car le châtiment convenable ne
manquera pas. Retirez-vous donc où il vous a été ordonné ».

« J’étais malade, mais il me contraignit à partir, sans me donner
un seul jour de délai. Comment donc m’eût-il été loisible de
réunir ou non l’assemblée ? »

Puis après autres choses il dit :  « Cependant nous ne nous
sommes pas avec l’aide du Seigneur abstenus de nous assembler
d’une façon réelle ; d’une part j’ai convoqué avec beaucoup de
soin ceux qui étaient dans la ville, comme si j’étais avec eux,
« j’étais absent de corps mais présent d’esprit »; d’autre part, à
Képhro, une église nombreuse se réunit à nous ; elle était
composée d’abord des frères de la ville [d’Alexandrie] qui nous
avaient suivis, puis de ceux qui venaient d’Égypte.  Là encore
Dieu ouvrit pour nous une porte à la parole. Tout d’abord nous
fûmes persécutés, frappés à coups de pierres, mais plus tard un
nombre assez respectable de païens laissèrent les idoles et se
convertirent à Dieu. Ils n’avaient pas jusque-là reçu la parole
divine ; elle leur était alors distribuée par nous pour la première
fois.  Et comme si Dieu nous avait conduits auprès d’eux pour
cela, lorsque nous eûmes rempli cet o�ce, il nous en retira,
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Émilien résolut en e�et de nous faire changer de résidence et
aller vers des pays plus rudes, à ce qu’il parut, et plus libyens et il
ordonna que de partout on se dirigeât ensemble vers le Maréote,
assignant à chacun comme résidence un bourg parmi ceux de la
contrée. Pour moi il me plaça de préférence sur la route comme
devant être arrêté le premier. Il avait en e�et manifestement
arrangé et préparé la chose de façon à ce que quand il voudrait
nous prendre il nous eût tous facilement sous la main.

 « Quant à moi, lorsque je reçus l’ordre de partir pour Képhro,
j’ignorais où était ce pays, et j’en avais à peine entendu
prononcer le nom autrefois, et cependant j’y allai avec courage et
tranquillité, mais lorsqu’il me fut annoncé qu’il fallait émigrer
vers Colluthion, ceux qui étaient auprès de moi savent comment
je fus a�ecté (car ici je dois m’accuser) :  je fus d’abord accablée,
je m’irritai fort ; si ces lieux m’étaient en e�et plus connus et plus
familiers, on disait qu’ils étaient vides de nos frères et de gens
qui nous fussent sympathiques, et d’autre part exposés au
tumulte des caravanes et aux incursions des brigands.  J’eus
cependant une consolation, ce fut d’entendre les frères rappeler
qu’on était plus voisin de la ville [d’Alexandrie]; d’une part
Képhro nous avait procuré des relations nombreuses avec les
frères d’Égypte, si bien qu’il avait été possible d’étendre plus au
loin l’in�uence de l’Église ; mais d’autre part plus proches
d’Alexandrie nous jouirions d’une façon plus continue de la vue
de ceux qui nous sont vraiment a�ectionnés, très intimes et très
chers, car ils y devaient venir et faire séjour ; et comme dans les
faubourgs écartés, des assemblées partielles y auraient lieu ; il on
arriva ainsi ».

15

16

17



 Et après autre chose, il écrit encore ceci concernant ce qui lui
est arrivé : « Germain s’honore de ses nombreuses confessions, il
a du reste beaucoup à dire de ce qui a été fait contre lui ; combien
pourrait-il en compter qui nous concernent ? condamnations,
con�scations, ventes aux enchères, pillages des biens, pertes des
dignités, mépris de la gloire séculière, dédain des éloges des
préfets, des gens du sénat et des ennemis, support des menaces,
des clameurs, des dangers, des persécutions, de la vie errante, de
la gêne et des a�ictions de toutes sortes, telles qu’elles me sont
arrivées sous Dèce et Sabinus, et maintenant encore sous
Emilien.  Où Germain a-t-il été vu ? Quel récit a-t-on fait de
lui ? Mais je laisse la grande folie dans laquelle je suis tombé à
cause de Germain, et quant à ce qui regarde la narration de
chacune des choses qui me sont arrivées je remets aux frères qui
les savent le soin de la faire ».

 Le même Denys dans sa lettre à Dométius et à Didyme,
rappelle encore les incidents de la persécution en ces termes :
« Les nôtres sont nombreux et vous ne les connaissez pas, il est
super�u de faire la liste de leurs noms ; toutefois sachez que des
hommes, des femmes, des jeunes gens, des vieillards, des jeunes
�lles, et des personnes avancées en âge, des soldats, de simples
particuliers, des gens de toutes races et de tout âge, après avoir
vaincu, les uns par les fouets et le feu, et les autres par le fer ont
reçu les couronnes.  Pour d’autres une période de temps tout à
fait longue n’a pas su� pour qu’ils parussent acceptables au
Seigneur ; c’est ainsi, du reste, qu’il a semblé en être pour moi
jusqu’à maintenant ; c’est pourquoi il m’a réservé pour l’heure
favorable que lui-même connaît, quand il dit : « Je t’ai exaucé au
moment favorable et je t’ai secouru à l’heure du salut ».
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 « Puis donc que vous cherchez à connaître ce qui nous
concerne et que vous voulez qu’on vous raconte comment nous
vivons, apprenez d’abord que nous avons été emmenés
prisonniers par un centurion des o�ciers et les soldats ou
serviteurs qui étaient avec eux, moi, Gaius, Faustus, Pierre et
Paul. Des Maréotes survenant nous ont enlevés malgré nous ;
nous refusions de les suivre, mais ils nous ont entraînés de force.

 Maintenant moi, Gaius et Pierre seuls après avoir été séparés
de nos autres frères, avons été enfermés dans un pays désert et
aride de la Libye ; trois jours de marche nous séparent de
Parétonium ».

 Et un peu plus loin il dit : « Dans la ville des prêtres se sont
cachés et ont visité secrètement les frères ce sont Maxime,
Dioscore, Démétrius, Lucius ; ceux en e�et qui étaient plus
connus dans le monde, Faustin et Aquila, errent en Égypte ;
quant aux diacres qui ont survécu à ceux qui sont morts dans
l’île, ce sont Faustus, Eusèbe et Chérémon. C’est cet Eusèbe que
Dieu a forti�é dès le début et préparé à s’acquitter avec courage
du service des confesseurs en prison et à remplir la mission, non
sans danger, d’ensevelir les corps des parfaits et bienheureux
martyrs.  Car jusqu’à aujourd’hui le gouverneur ne manque
pas, lorsqu’on en amène quelques-uns devant lui, ou de les
mettre à mort cruellement, ou de les déchirer en des tortures, ou
de les faire languir en prison et dans les chaînes ; il interdit que
nul n’approche d’eux, et il veille strictement à ce que personne
n’y paraisse. Cependant, Dieu, grâce au courage et à l’insistance
des frères, procure un peu de soulagement aux a�igés ». Voilà ce
que dit Denys.
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 Il faut savoir qu’Eusèbe, que Denys a appelé diacre, a été peu
après établi évêque de Laodicée en Syrie ; quant à Maxime, qu’il
cite alors comme prêtre, il a succédé à Denys lui-même dans le
gouvernement spirituel des frères d’Alexandrie ; pour Faustus,
qui s’était alors distingué avec lui dans la confession, il a été
conservé jusqu’à la persécution de notre temps, véritable
vieillard plein de jours ; il a terminé sa vie à notre époque par le
martyre et a eu la tête tranchée.

Voilà ce qui arriva à Denys en ce temps-là.

XII  Ceux qui ont rendu
témoignage à Césarée en Palestine

 Dans la susdite persécution, sous Valérien, trois frères
s’illustrèrent à Césarée de Palestine par la confession du Christ,
ils furent honorés d’un saint martyre et devinrent la proie des
bêtes. C’étaient Priscus, Malchus, et le troisième avait nom
Alexandre. On dit qu’ils habitaient à la campagne et qu’ils se
reprochèrent d’abord réciproquement leur négligence et leur
lâcheté, parce qu’ils négligeaient les prix du combat, quand
l’heure présente les distribuait à ceux qui brûlaient de l’amour
céleste, et qu’ils ne se hâtaient pas de remporter la couronne du
martyre ; après avoir ainsi délibéré sur ce sujet, ils s’élancèrent
vers Césarée, allèrent au-devant du juge et obtinrent la �n ci-
devant mentionnée. On raconte encore qu’en outre de ceux-ci,
une femme dans la même persécution et dans la même ville,
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soutint le même combat ; le bruit court qu’elle était de l’hérésie
de Marcion.

XIII  La paix sous Gallien

 Mais peu après, Valérien fut réduit en servitude par les
barbares ; son �ls, régnant seul , usa plus sagement du pouvoir,
�t aussitôt cesser par des édits la persécution contre nous et
enjoignit par rescrit aux chefs de l’Église de remplir leurs
fonctions accoutumées en liberté; voici le texte : « L’empereur
César Publius Licinius Gallien, Pieux, Heureux, Auguste à
Denys, Pinna et Démétrius et aux autres évêques. J’ai ordonné de
faire répandre la bienfaisance de ma générosité à travers tout le
monde, a�n qu’on évacue les lieux de culte et conséquemment
que vous puissiez jouir du texte de mon rescrit sans que
personne ne vous moleste. Ce qui peut être récupéré par vous,
selon le possible, a déjà été accordé par moi depuis longtemps :
c’est pourquoi Aurélius Quirinius, l’intendant de l’a�aire
suprême, gardera l’ordonnance par moi donnée ».

Voilà inséré ce qui a été traduit le plus clairement possible du
latin. On montre encore du même prince une autre ordonnance
qui a été faite pour d’autres évêques, où il permet de recouvrer
les lieux appelés cimetières.

XIV  Les évêques qui ont �euri
alors
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 En ce temps, Xystus gouvernail encore l’église des Romains ; à
Antioche, Démetrius avait succédé à Fabius ; Firmilien était
évêque de Césarée de Cappadoce ; en outre, les églises du Pont
avaient pour chefs Grégoire et son frère Athénodore, disciples
d’Origène. À Césarée de Palestine, �éocliste mort avait eu pour
successeur dans la charge épiscopale, Domnus ; mais peu après,
celui-ci ayant trépassé, �éotecne, noire contemporain, fut
établi son successeur ; il était lui aussi de l’école d’Origène. Mais à
Jérusalem, Mazabane étant mort, Hyménée lui succéda dans son
siège, il a lui aussi brillé de longues années de notre temps.

XV  Comment Marin rendit
témoignage à Césarée

 À cette époque, tandis que la paix des églises était partout, à
Césarée de Palestine, Marin, un des dignitaires de l’armée,
distingué par sa race et sa fortune, a la tête tranchée pour le
motif suivant.  Le cep chez les Romains est un insigne de dignité
et ceux qui l’ont obtenu, sont appelés centurions. Une vacance
s’étant produite, c’était au tour de Marin de recevoir cet
avancement et il allait avoir ce grade, quand un autre s’avança
vers l’estrade du tribun et �t connaître qu’il n’est pas permis,
d’après les lois anciennes, à Marin d’avoir part à une dignité
romaine, parce qu’il était chrétien et ne sacri�ait pas aux
empereurs, mais que le grade lui revenait à lui-même.  Le juge,
c’était Achée, frappé de cela, demanda d’abord à Marin ce qu’il
en pensait ; mais quand il le vit confesser avec insistance qu’il
était chrétien, il lui donna un délai de trois heures pour
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ré�échir.  Il était hors du prétoire, quand �éotecne, l’évêque
du lieu, l’aborde pour l’entretenir, l’attire, et lui prenant la main
remmène à l’église ; une fois entré, l’évêque se tient debout
auprès de l’autel avec lui et soulevant un peu la chlamyde de
Marin lui montre le glaive qui était attaché à son côté, et en
même temps il lui présente le livre des Saints Évangiles et lui
ordonne de choisir entre les deux Ce qu’il préfère. Marin sans
tarder étend la main droite et reçoit le livre divin : « Attache-toi,
lui dit �éotecne, attache-toi à Dieu et obtiens ce que tu as
choisi, forti�é par lui ; va en paix ».  Aussitôt il sort de là ; le
hérault criait pour l’appeler au tribunal, car le temps du délai
était déjà écoulé. Debout devant le juge, il montra une hardiesse
de foi plus grande encore et sur-le-champ, tel qu’il était, il fut
emmené à la mort et exécuté.

XVI  Récit concernant Astyrius

 C’est là aussi qu’Astyrius est mentionné pour sa religieuse
indépendance de langage ; il était membre du Sénat de Rome,
ami des empereurs et célèbre parmi tous par sa haute naissance
et sa fortune. Il était auprès du martyr quand il fut achevé ; il mit
le cadavre sur son épaule, le déposa sur un vêtement brillant et
très précieux, et l’emporta ; puis l’ayant enveloppé tout à fait
richement, il le plaça dans le tombeau convenable. Ceux qui ont
connu cet homme et qui ont vécu jusqu’à nous racontent mille
autres choses ainsi que le prodige suivant.

4

5

1



XVII

 À Césarée de Philippe que les
Phéniciens appellent Panéas, on dit
qu’il y a des sources qu’on montre au
pied de la montagne appelée Panios,
et que c’est là que le Jourdain prend
naissance. Un certain jour de fête on
y jette une victime immolée ; celle-ci
par la vertu du démon devient
miraculeusement invisible, et ce fait
est un spectacle renommé pour ceux
qui sont présents. Astyrius assistait
un jour à cette opération et, voyant
le grand nombre de ceux qui étaient
frappés par ce fait, il eut pitié de leur
erreur ; alors levant les yeux au ciel,
il pria, par le Christ, le Dieu
souverain de confondre le démon
séducteur du peuple et de faire
cesser la duperie des hommes. On
dit que pendant qu’il demandait cela
dans sa prière, subitement la
victime surnagea au-dessus des
sources et le miracle ne vint pas
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pour eux ; aucun prodige ne se
produisit plus en ce lieu.

XVIII  Les signes à Panéas de la
grande puissance de notre Sauveur

 Puisque je suis venu à mentionner cette ville, je ne crois pas
juste de passer un récit digne de mémoire même pour ceux qui
seront après nous. L’hémorrhoïsse, que les Saints Évangiles nous
apprennent avoir trouvé auprès de Notre Sauveur la délivrance
de son mal, était, dit-on, de là ; on montre même sa maison dans
la ville et il reste un admirable monument de la bienfaisance du
Sauveur à son égard.

 En e�et sur une pierre élevée à la porte de sa maison, se dresse
l’image en airain d’une femme qui �échit le genou, les mains
tendues en avant, semblable à une suppliante ; en face d’elle se
tient une autre image de même matière représentant un homme
debout, magni�quement drapé dans un manteau et tendant la
main à la femme ; à ses pieds se trouve, sur la stèle même, une
sorte de plante étrangère, qui s’élève jusqu’à la frange du
manteau d’airain ; elle est un antidote pour toutes sortes de
maladie..  On dit que cette statue reproduit l’image de Jésus ;
elle est demeurée même jusqu’à notre époque, en sorte que nous
l’avons vue nous-mêmes lorsque nous sommes venus dans la
ville.  Il n’y a rien d’étonnant à ce que les anciens païens, objets
des bienfaits de notre Sauveur, aient fait cela, puisque nous
avons vu aussi que les images des apôtres Pierre et Paul et du
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Christ lui-même étaient conservées dans des tableaux, peints :
ainsi qu’il était naturel, les anciens avaient, sans distinction,
coutume de les honorer comme des sauveurs, démette manière,
selon l'usage païen en vigueur parmi eux.

XIX  Le trône de Jacques

 Le trône de Jacques, en e�et, de celui qui a reçu le premier du
Sauveur et des apôtres l’épiscopat de l’église de Jésuralem, de
celui que les Saintes Ecritures désignent du titre de frère du
Christ, a été conservé jusqu’ici. Les frères de ce pays l’ont tour à
tour entouré de soins, et ils ont clairement montré à tous quelle
vénération dans les temps anciens et jusqu’à nous, ils ont gardée
et gardent encore pour les hommes saints parce qu’ils ont été
aimés de Dieu. Mais cela su�it.

XX  Lettres pascales de Denys ou
il établit un canon de la fête de

Paques

 Denys, en outre des lettres mentionnées de lui, compose encore
à cette époque celles qu’on appelle lettres pascales, dans
lesquelles il élève le ton en des discours fort éloquents sur la fête
de Pâques. Il adresse l’une d’elles à Flavius et l’autre à Dométius
et Didyme ; dans celle-ci il établit même un canon pour huit ans
et il dit qu’il ne convient pas de célébrer la solennité de Pâques
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autrement qu’après l’équinoxe du printemps. En outre de ces
lettres il en écrit encore une autre à ses confrères d’Alexandrie
dans le sacerdoce et tout ensemble à diverses autres personnes,
et ceci tandis que la persécution durait encore.

XXI  Ce qui arriva à Alexandrie

 La paix n’était presque pas encore rétablie qu’il revient à
Alexandrie : or de nouveau une révolution et une guerre
éclataient ensemble ; si bien qu’il ne lui est pas possible d’exercer
sa charge épiscopale à l’égard de tous les frères de la ville ; ceux-ci
étaient divisés entre eux et dans l’un et l’autre parti de
l’insurrection ; derechef lors de la fête de Pâques, comme s’il
était à l’étranger, il s’adresse à eux dans une lettre datée
d’Alexandrie même.

 Il écrit encore dans la suite à Ηiérax, évêque des Egyptiens, une
seconde lettre pascale où il mentionne en ces termes la
révolution qu’il vit à Alexandrie.

« Quoi d’étonnant qu’il me soit di�cile de correspondre même
par lettres avec ceux qui habitent au loin, lorsqu’on ce qui me
concerne, il m’est impossible de m’entretenir avec moi-même et
de ré�échir en mon âme !  Ceux qui sont mes propres entrailles,
mes frères qui habitent la même demeure, ceux qui sont la même
âme que moi et les citoyens de la même église, il me faut des
écrits et des lettres pour les atteindre ; encore aucun moyen ne
paraît de les leur faire parvenir. Il serait plus facile à quelqu’un,
non seulement d’essayer de parvenir au delà des limites de la
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province, mais encore d’aller d’Orient en Occident, que d’arriver
à Alexandrie, partant d’Alexandrie même.  Ce désert vaste et
sans chemin qu’Israël a parcouru pendant deux générations est
moins profond et plus facile à traverser que la rue la plus au
centre de la ville. La mer que les Hébreux trouvèrent divisée et
dressée comme un double mur, qui devint praticable pour les
chevaux et dont les �ots engloutirent les Egyptiens dans le
chemin, nos ports calmes et sans vague en sont une image ;
souvent en e�et ils ont paru, grâce aux meurtres qui y sont
commis, semblables à la mer Rouge.  Le �euve qui traverse la
ville, tantôt on le voyait plus desséché que le désert sans eau, et
plus aride que celui traversé par Israël quand il était tellement
dévoré par la soif que Moïse demanda à grands cris qu’un
breuvage coulât pour eux d’un rocher isolé et escarpé, par la
vertu de Celui seul qui fait des merveilles ;  tantôt ce �euve
débordait tellement qu’il inondait tout le pays d’alentour, les
routes comme les champs, et qu’il apportait la menace du déluge
arrivé sous Noé. Sans cesse il s’en allait souillé de sang, de
meurtres et de gens noyés ; c’est ainsi qu’il était pour Pharaon
sous Moïse, changé en sang et répandant une odeur fétide. 
Quelle autre eau pourrait devenir la puri�catrice de l’eau qui
puri�e tout ? Comment l’Océan immense et sans borne pour les
hommes pourra-t-il se répandre sur cette mer remplie
d’amertume et la puri�er ? ou bien comment le grand �euve qui
coule de l’Éden, qui mêle les quatre bras dans lesquels il se divise,
au seul cours du Géon pourra-τ-il laver ce sang impur ?  ou
comment l’air vicié par les vapeurs mauvaises venues de partout
pourra-t-il devenir pur ? Car les sou�es de la terre, les vents de
la mer, les brises des �euves et les émanations des ports exhalent
une telle odeur qu’il ne se produit d’autre rosée que le pus des
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cadavres qui pourrissent dans tous les éléments qui les
constituent.  Ensuite on s’étonne et on se demande d’où
viennent les pestes continuelles, d’où les maladies terribles, d’où
ces mortalités de toutes sortes, d’où la dépopulation multiple et
grande, pourquoi la ville immense ne contient plus en elle, en
comptant depuis les enfants qui ne parlent pas encore jusqu’aux
vieillards qui sont aux extrêmes limites de l’âge, autant
d’habitants qu’elle nourrissait autrefois de vieillards encore
verts ainsi qu’on les appelait. Mais ceux qui avaient de quarante à
soixante-dix ans étaient alors tellement plus nombreux, que leur
chi�re n’est pas atteint maintenant par ceux qui sont inscrits et
immatriculés pour l’allocation des vivres publics et qui sont âgés
de quatorze à quatre-vingts ans ; ceux qui paraissaient les plus
jeunes sont devenus comme les camarades de ceux qui autrefois
étaient les plus vieux.  Voyant le genre humain diminuer ainsi
successivement et s’épuiser sur la terre, ils ne tremblent pas à la
pensée de leur disparition complète qui va croissant et qui est
proche ».

ΧΧΙΙ  La maladie qui sévit alors

 Après cela, la peste succède à la guerre et la fête est proche ; de
nouveau Denys entretient ses frères par écrit et il dépeint les
sou�rances du �éau en ces termes :  « Aux autres hommes le
présent ne peut pas paraître un temps de fête ; il n’est pas
possible que celui-ci ou celui-là, même s’il était enclin à la joie,
ne le range point parmi les choses tout à fait a�igeantes.
Aujourd’hui, du reste, tout pleure, tous sont dans le deuil et les
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lamentations retentissent dans la ville à cause de la multitude de
ceux qui sont morts, et de ceux qui périssent chaque jour. 
Comme il est écrit des premiers-nés d’Égypte : Ainsi maintenant
il s’est fait un grand cri, il n’y a pas en e�et de maison dans
laquelle il n’y ait un mort et plût à Dieu qu’il n’y en eût qu’un
seul. Car ils sont nombreux et terribles les malheurs arrivés
avant celui-là.  D’abord ils nous ont exilés, et seuls cependant
persécutés par tous et sous les coups de la mort, nous avons
célébré la fête même alors ; et chacun des lieux de notre
a�iction, nous est devenu un lieu de solennité, campagne,
désert, vaisseau, hôtellerie, prison ; les martyrs parfaits y ont
célébré une fête, la plus brillante de toutes, ils prenaient part au
festin du ciel.  Ensuite survinrent la guerre et la peste que nous
avons supportées avec les païens ; nous avons enduré seuls tout
ce qu’ils nous ont fait sou�rir, mais nous avons eu en outre notre
part de ce qu’ils se sont fait les uns aux autres et de ce qu’ils ont
subi. En retour, nous nous sommes réjouis de la paix du Christ
qu’il n’a donnée qu’à nous seuls.  Nous avons eu, ainsi qu’eux,
un répit très court pour reprendre haleine et la peste elle-même
fondit [sur la ville], objet d’épouvante plus redoutable que tout
pour les païens et plus funeste que nul autre malheur : ainsi
qu’un écrivain des leurs le rapporte, elle fut un événement
unique, pire que ceux auxquels tous peuvent s’attendre. Pour
nous cependant, il n’en fut pas ainsi ; elle fut une occasion de
nous exercer et une épreuve qui ne le céda à aucune des autres ;
elle ne nous a en e�et pas épargnés mais elle a atteint fortement
les païens ».

 Ensuite il ajoute ces paroles : « La plupart de nos frères, par un
excès de charité et d’amour fraternel, ne s’écoutaient pas eux-
mêmes mais s’attachaient . les uns aux autres, visitant sans
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précaution les malades, les servant sans cesse, leur donnant
leurs soins dans le Christ et ils étaient heureux d’être emportés
avec eux ; ils puisaient le mal chez les autres, faisant passer en
eux la maladie de ceux qui étaient proches et prenant volontiers
leurs sou�rances. Beaucoup, après avoir soigné et réconforté les
autres, périssaient après avoir transféré en eux-mêmes la mort
de ceux-là et le mot connu de tous, qui semblait être regardé
comme un simple compliment, ils le réalisaient à la lettre, ils
s’en allaient « devenus leur balayure ».  Les meilleurs de nos
frères quittaient ainsi la vie ; c’étaient des prêtres, des diacres,
des �dèles très en renom parmi le peuple ; et ce genre de mort,
dont une grande piété et une foi robuste étaient la cause, semble
n’être pas inférieur au martyre.  Ils tendaient leurs mains pour
recevoir les corps des saints et les presser sur leur poitrine, ils
leur fermaient les yeux et la bouche, ils les transportaient sur
leurs épaules, les ensevelissaient ; s’attachant à eux, s’unissant
avec eux, ils les puri�aient dans des bains, ils les ornaient de
vêtements et peu après ils devenaient l’objet de soins semblables ;
ceux qui restaient, allaient successivement à ceux qui partaient
avant eux.

 « Chez les païens, il en était tout autrement ; ceux qui
commençaient à être malades on les chassait, on fuyait ceux qui
étaient le plus chers, on jetait sur les routes des gens à demi
morts et on envoyait au rebut les cadavres sans sépulture ; on
évitait toute communication et contact avec la mort, mais il
n’était pas facile, même à ceux qui prenaient de grandes
précautions, de s’en garder ».

 Après cette lettre, le calme s’étant rétabli dans la ville, Denys
écrit encore une autre lettre pascale aux frères d’Égypte ; outre
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celle-ci, il en compose d’autres. On en montre une de lui Sur le
Sabbat, et une autre Sur l’exercice.

 Il entretient encore Hermamon et les frères d’Égypte dans une
lettre et il raconte beaucoup d’autres choses concernant la
cruauté de Dèce et de ceux qui vinrent après lui ; il y fait mention
de la paix de Gallien.

XXIII  Le règne de Gallien

 . Mais rien ne vaut comme d’entendre le récit tel qu’il est :
« Celui-ci [Macrien], après avoir trahi l’un de ses empereurs, �t la
guerre à l’autre, mais bientôt avec toute sa race il disparut
radicalement ; Gallien fut derechef acclamé et reconnu de par
tous comme empereur à la fois ancien et nouveau ; il existait
avant les autres et leur survit.  Car, selon la parole du prophète
Isaïe : « Voici que les choses qui étaient au commencement sont
venues et ce qui va paraître maintenant est nouveau ».. De même,
en e�et, quand un nuage court en obscurcissant les rayons du
soleil il le voile un instant, l’enténèbre, paraît à sa place, puis il
s’en va ou se condense en pluie ; alors tout à coup le soleil
reparaît comme auparavant : ainsi Macrien s’était avancé et
placé devant la dignité impériale de Gallien ; mais il n’est plus,
parce que du reste il n’était rien, tandis que celui-ci demeure
semblable à ce qu’il était autrefois ;  et pareillement le pouvoir
souverain, après avoir dépouillé la vieillesse et s’être puri�é de la
souillure antérieure, �eurit maintenant avec plus d’éclat ; on le
voit de loin, on l’écoute et il pénètre partout ».
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 Puis ensuite, il caractérise le temps auquel il écrit, en ces
termes : « À moi aussi il vient encore à la pensée d’examiner les
jours des années impériales : je vois en e�et que les empereurs les
plus impies, malgré leur renommée, sont peu après devenus sans
gloire, tandis que celui-ci plus saint et plus aimé de Dieu a déjà
dépassé la septième année de son règne et il va maintenant
achever la neuvième, dans laquelle nous célébrerons des fêtes.

XXIV  Népos et son shisme

 En outre de tout cela, Denys travaille encore à deux écrits Sur les
Promesses. Le sujet lui en fut fourni par Népos, évêque des
Egyptiens : celui-ci enseignait que les promesses faites aux saints
dans les divines Ecritures devaient être réalisées selon une
interprétation tout à fait juive ; il imaginait qu’il y aurait un
millier d’années de plaisirs corporels sur cette terre.  Il croyait
du reste que sa propre opinion était con�rmée par l’Apocalypse
de Jean, et il avait composé sur ce sujet un ouvrage intitulé :
Réfutation des allégoristes.  Denys se déclare contre lui dans les
livres Sur les Promesses : au premier, il expose le sentiment qu’il
avait sur la question ; dans le second, il traite de l’Apocalypse de
Jean ; il y parle de Népos au début et il écrit ceci à son sujet : 
« Puisqu’ils apportent une œuvre de Népos sur laquelle ils
s’appuient outre mesure, comme si elle démontrait d’une façon
irréfragable que le royaume du Christ sera sur la terre, je déclare
qu’en beaucoup d’autres choses je suis avec Népos et je l’aime à
cause de sa foi, de son activité, de son ardeur pour les Écritures,
de sa psalmodie abondante qui plaît encore maintenant à

4

1

2

3

4



beaucoup de frères ; j’ai du reste un très grand respect pour cet
homme d’autant plus qu’il est mort. Mais la vérité m’est chère, et
plus digne d’honneur que tout ; il faut louer Népos et être
d’accord avec lui sans restriction quand il parle avec justesse,
mais le discuter et le redresser quand il semble ne pas avoir écrit
sainement.  S’il était présent et s’il exposait ses pensées
simplement de vive voix, il pourrait su�re d’un entretien
verbal ; la question et la réponse produiraient la persuasion et
amèneraient les adversaires à se réconcilier. Mais il y a un écrit
qui paraît à certains très digne de créance, comme aussi des
maîtres qui croient que la loi et les prophètes ne sont rien, qui se
dispensent de suivre les Évangiles et ne font aucun cas des
épîtres des apôtres, qui proclament que la doctrine de cet
ouvrage est quelque chose de grand et un secret mystérieux, qui
ne sou�rent pas que les frères plus simples parmi nous aient une
conception élevée et grande ni de l’avènement glorieux et
vraiment divin de Notre Seigneur, ni de notre résurrection des
morts, ni de notre réunion et ressemblance avec lui ; mais ils les
persuadent que ce sont des choses de peu d’importance et
mortelles, et pareilles à celles d’aujourd’hui qu’il faut espérer
dans le royaume de Dieu. Il est nécessaire que nous aussi
discutions avec Népos notre frère comme s’il était présent ».

 Voici ce qu’il ajoute à cela après autre chose : « J’étais donc à
Arsénoé où, comme lu sais, depuis longtemps cette doctrine
abondait, si bien qu’il y avait là des schismes et des apostasies
d’églises entières ; j’appelai à une réunion les prêtres et docteurs
des frères qui habitaient dans les bourgades : en présence des
frères et de leur consentement, je proposai de faire en public
l’examen de l’ouvrage.  Ils m’avaient apporté ce petit livre
comme une arme et un rempart inexpugnable ; je fus avec eux
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pendant trois jours de suite, du matin jusqu’au soir, conférant et
m’e�orçant de réfuter leurs écrits.  Là je m’étonnai fort du sens
rassis des frères, de leur amour de la vérité, de leur facilité à
suivre un raisonnement, de leur intelligence ; nous procédions
en e�et avec ordre et avec équité, proposant les questions, les
doutes qui en résultaient et les points où l’on était d’accord. Nous
nous e�orcions de toutes façons et avec un soin jaloux de nous
abstenir d’insister sur ce qui avait été une fois admis, lors même
qu’il n’aurait point paru juste ; nous ne reculions pas devant les
contradictions, mais autant qu’il était possible nous essayions
d’aborder ce qui nous était proposé et de nous en rendre maîtres,
n’ayant point honte, si la raison le demandait, de changer d’avis
et de tomber d’accord avec l’adversaire ; mais avec une
conscience droite, sans hypocrisie et avec simplicité de cœur
devant Dieu, nous recevions ce qui était établi sur les preuves et
les enseignements des Saintes Écritures.  Et à la �n. le chef et
introducteur de cette doctrine, appelé Coracion, devant tous les
frères présents qui l’entendaient, nous confessa et attesta qu’il
n’y adhérerait plus, qu’il n’en discourrait plus, qu’il l’oublierait,
qu’il ne l’enseignerait plus, parce qu’il avait été su�samment
convaincu par ce qui avait été objecté. Parmi le reste des frères
les uns se réjouirent de cette conférence, comme aussi de
l’accommodement et de la communauté de sentiment produites
en tous. ..

XXV  L’Apocalypse de Jean
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 Puis plus loin, il dit ceci de l’Apocalypse de Jean : « Certains de
ceux qui nous ont précédés ont rejeté et repoussé complètement
ce livre : ils l’ont réfuté chapitre par chapitre, l’ont déclaré
inintelligible et incohérent, et portant un titre mensonger.  Ils
disent en e�et qu’il n’est pas de Jean, qu’il n’est pas une
Révélation puisque celle-ci est cachée sous le voile épais et
sombre de l’inconnaissable, que non seulement cet écrit n’a pas
pour auteur un apôtre, pas même un saint, non plus qu’un
membre de l’église, mais bien Cérinthe qui a donné le jour à
l’hérésie qui est appelée de son nom ; il a voulu attribuer à son
invention un nom qui la rendît digne de créance.  Voici en e�et
quelle était la doctrine de son enseignement : le règne du Christ
serait terrestre et il rêvait qu’il consisterait dans les choses vers
lesquelles il était porté, — il était ami du corps et tout à fait
charnel, — dans les satisfactions du ventre et des appétits plus
bas encore, c’est-à-dire dans les aliments, les boissons et les
noces, et dans ce qu’il pensait devoir rendre cela plus plausible,
les fêtes, les sacri�ces, les immolations de victimes.

 « Pour moi je n’aurai pas l’audace de rejeter ce livre, un grand
nombre de frères l’ayant en faveur ; je trouve bien que la pensée,
dépasse en lui ma force de conception, mais je conjecture qu’il y
a en chaque passage un sens caché et très admirable. Car au reste
si je ne le comprends pas, je soupçonne du moins qu’il y a dans
les mots une signi�cation très profonde,  je ne mesure ni
n’apprécie ces choses avec mon propre jugement, mais je donne
la préférence à la foi et je pense qu’elles sont trop élevées pour
que je puisse les saisir. De plus je ne rejette pas ce que je n’ai pas
embrassé du regard, mais je l’admire d’autant plus que je ne le
vois pas ».
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 Ensuite Denys scrute dans son entier l’écrit de l’Apocalypse et
après avoir montré qu’il était impossible qu’il ait une
signi�cation avec le sens obvie il ajoute ces paroles : « À la �n de
toute la prophétie pour ainsi dire, le prophète proclame
bienheureux ceux qui la garderont et aussi lui-même :
« Bienheureux, dit-il en e�et, celui qui garde les paroles de la
prophétie de ce livre ainsi que moi Jean qui vois et entends ces
choses ».  Que Jean soit donc son nom et que cet écrit soit de
Jean, je n’y contredis pas et j’accorde qu’il est d’un homme saint,
et inspiré de Dieu. Cependant je ne serais pas facilement de l’avis
que celui-ci est l’apôtre, le �ls de Zébédée, le frère de Jacques, qui
est l’auteur de l’Évangile intitulé Évan gile de Jean et de l’Épître
catholique.  Je conjecture, en e�et, d’après le caractère de l’un
et l’autre, l’aspect des discours et ce qu’on appelle la conduite du
livre que l’auteur n’est pas le même : car l’évangéliste n’inscrit
son nom nulle part, non plus qu’il ne se fait connaître lui-même,
ni dans l’Évangile ni dans l’Épître ».

 Un peu plus loin Denys dit encore ceci : « Jean ne parle de lui en
aucun endroit ni à la première, ni à la troisième personne ; mais
celui qui a écrit l’Apocalypse, se met tout de suite en avant dès le
début ; « Révélation de Jésus-Christ qu’il lui a donnée pour la
montrer en hâte à ses serviteurs et qu’il a fait connaître par son
ange envoyé à Jean son serviteur qui a confessé la parole de Dieu
et son témoignage pour toutes les choses qu’il a vues ».  Ensuite
il écrit encore une lettre : « Jean aux sept églises qui sont en Asie,
que grâce et paix vous soient données ». L’évangéliste, lui, n’a pas
inscrit son nom en tête de l’épître catholique, mais, sans rien de
super�u, il commence par le mystère lui-même la divine
révélation : « Celui qui était au commencement, que nous avons
entendu, que nous avons vu de nos yeux ». C’est, en e�et, pour
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cette révélation que le Seigneur a proclamé Pierre bienheureux
en disant : « Tu es bienheureux, Simon, �ls de Jonas, parce que la
chair ni le sang ne t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans
les cieux ».  Pas davantage dans la seconde et la troisième épître
qu’on attribue à Jean, quoique toutes deux soient courtes, le nom
de Jean ne se trouve en tête, mais c’est le terme anonyme
d’ancien qui est inscrit. L’auteur de l’Apocalypse, au contraire,
n’a pas cru su�sant d’indiquer une fois son nom et de
commencer son récit, mais il reprend encore : « Moi Jean, votre
frère et votre compagnon dans la tribulation et le royaume et
dans la patience de Jésus, je fus dans l’île appelée Patmos pour la
parole de Dieu et le témoignage de Jésus, » et encore vers la �n il
dit ceci : « Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie
de ce livre, c’est moi Jean qui ai vu et entendu ces choses ».

 « Que ce soit donc Jean qui ait écrit cela, il fauτ le croire sur
parole ; mais quel est ce Jean ? On ne sait pas. Il ne dit pas, en
e�et, comme en plusieurs endroits de l’Évangile, qu’il ait été le
disciple aimé du Sauveur ni qu’il ait reposé sur sa poitrine, ni
qu’il soit le frère de Jacques, ni qu’il ait vu et entendu lui-même
le Seigneur.  Il aurait en e�et dit quelque chose de tout cela, s’il
avait voulu se faire clairement connaître ; mais il n’en sou�e
mot, tandis qu’il a�rme qu’il est notre frère, notre compagnon
et le témoin de Jésus ; il se dit bienheureux, parce qu’il a vu et
entendu les révélations.

 « Je sais que les homonymes de l’apôtre Jean sont nombreux.
Par amour pour lui, par admiration, par le désir d’être chéris du
Seigneur comme lui, ils recherchaient de s’appeler ainsi que lui.
C’est pour la même raison que le nom de Paul est fréquent,
comme celui de Pierre, parmi les enfants des �dèles.  Il y a bien
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aussi un autre Jean dans les Actes des Apôtres, qui est surnommé
Marc, que Barnabé et Paul prirent avec eux et dont celui-ci dit
encore : « Ils avaient aussi Jean comme serviteur ». Est-ce lui qui a
composé l’Apocalypse ? Il n’y paraît pas, car il n’est pas écrit qu’il
eût passé avec eux en Asie, mais « partis de Paphos, dit-il, les
compagnons de Paul allèrent à Perga en Pamphylie ; pour Jean,
s’élant séparé d’eux, il revint a Jérusalem ».  Je pense que
l’auteur du livre en question est quelqu’un de ceux qui étaient en
Asie ; on dit en e�et qu’a Ephèse il y avait deux tombeaux, et que
l’un et l’autre étaient de Jean.

 « Les pensées et les expressions ainsi que leur arrangement
feront aussi à bon droit penser que celui-ci n’est pas le même que
celui-là.  Il y a en e�et concordance entre l’Évangile et l’épître,
et le début en est semblable. L’un dit : « Au commencement était
le verbe » et l’autre : « Il était au commencement ». L’un dit : « Et le
Verbe s’est fait chair, et il a habite parmi nous et nous avons vu sa
gloire, la gloire comme du �ls unique du Père ». L’autre exprime
la même chose avec un petit changement : « Ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons
contemplé et ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, et la
vie a été manifestée ».  C’est en e�et ainsi qu’il prélude en
attaquant, comme il le montre en ce qui suit, ceux qui disent que
le Seigneur n’est pas venu dans sa chair ; c’est pourquoi il ajoute
encore avec soin :« Et ce que nous avons vu, nous en témoignons
et nous vous annonçons la vie éternelle qui était chez le Père et
qui nous a été manifestée ; ce que nous avons vu et entendu, nous
vous l’annonçons à vous aussi »..  Il est constant avec lui-même
et ne dévie pas de son but ; il se sert des mêmes pensées
principales et des mêmes termes pour toute son exposition ;
nous en citerons brièvement quelque chose ;  d’autre part, celui
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qui y regardera avec soin trouvera souvent dans l’un et l’autre
écrit, la vie, la lumière qui met en fuite les ténèbres,
constamment la vérité, la grâce, la joie, la chair et le sang du
Sauveur, le jugement, le pardon des fautes, l’amour de Dieu pour
nous, le précepte de l’amour envers chacun de nous, l’obligation
de garder tous les commandements, la confusion du monde, du
diable, de l’antéchrist, la promesse du Saint Esprit, la �liation
divine, la foi qui nous est constamment demandée ; le Père et le
Fils sont nommés partout. Et pour tout dire d’un mot, à eux qui
notent d’un bout à l’autre les caractères de l’Évangile et de
l’Épître, il est facile de voir clairement qu’ils ont une seule et
même couleur.

 « L’Apocalypse est tout à fait di�érente de ceux-là et leur est
étrangère ; elle ne se rattache à aucun d’eux et ne s’en rapproche
pas ; c’est à peine, pour ainsi dire, s’il y a entre eux une syllabe de
commune.  Du reste, l’Épître - laissons l’Évangile de côté - ne
contient ni une mention ni une allusion à l’Apocalypse, ni
l’Apocalypse à l’Épître tandis que Paul dans les épîtres rappelle
quelque chose de ses Apocalypses qu’il n’a pas rédigées elles-
mêmes.

 « La forme du discours peut encore aussi servir à déterminer
la di�érence de l’Évangile et de l’Épître avec l’Apocalypse. 
D’un côté, en e�et, non seulement le grec est sans faute, mais
l’auteur écrit son exposition d’une façon tout à fait savante pour
ce qui est de la langue, du raisonnement et de la composition ; on
y chercherait en vain un terme barbare ou un solécisme, ou
même un provincialisme ; il possédait en e�et, à ce qu’il semble,
l’un et l’autre verbe ; le Seigneur l’avait grati�é de tous les deux,
du verbe de la science et du verbe de l’expression.  Au
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contraire, pour l’auteur de l’Apocalypse, qu’il ait vu des
révélations, qu’il ail reçu science et prophétie, je n’y contredis
pas ; cependant, je vois que son dialecte et sa langue ne sont pas
tout à fait grecs, mais qu’il se sert de termes fautifs et de
barbarismes et qu’il commet quelquefois des solécismes ;  il
n’est pas nécessaire d’en faire présentement la liste, car je ne dis
point ceci pour railler, qu’on n’aille pas le penser, mais
seulement pour établir la dissemblance de ces écrits ».

XXVI  Les lettres de Denys

En outre de celles-là, on possède beaucoup d’autres lettres de
Denys, comme celle contre Sabellius adressée à Ammon évêque
de l’église de Bernice/celle à Télesphore, celle à Euphranor, une
autre à Ammon et à Euporos. Il a composé encore sur le même
sujet quatre autres écrits qu’il adressa à son homonyme de Rome,
Denys.  Il y a en outre parmi nous beaucoup de lettres de lui et
par surcroît des ouvrages de longue haleine écrits en forme de
lettres, comme ceux Sur la Nature adressé à Timothée enfant,
celui Sur les Tentations dédié à Euphranor.  De plus écrivant
encore à Basilide, évêque des églises de la Penlapole, il dit qu’il a
fait un commentaire sûr le commencement de l’Ecclésiaste ; il
nous a du reste encore laissé avec cet écrit diverses lettres. Voilà
ce qu’a composé Denys. Mais maintenant, après cet exposé,
faisons connaître à ceux qui viendront après nous ce que fut
notre génération.
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XXVII  Paul de Samosate et
l’hérésie qu’il suscita à Antioche

 Xystus avait gouverné l’église des Romains pendant onze ans ;
son successeur est l’homonyme de l’évêque d’Alexandrie, Denys.
En ce temps, Démétrien meurt aussi à Antioche et Paul de
Samosate hérite de son siège.  Celui-ci avait sur le Christ des
conceptions peu élevées, terre à terre et en dehors de
l’enseignement de l’Église ; il lui attribuait la nature d’un homme
ordinaire. Denys d’Alexandrie, convié à venir au concile allègue,
en mémo temps que sa vieillesse, la faiblesse de sa santé, di�ère
sa venue et expose par lettre son avis sur la question ; mais les
autres pasteurs des églises venaient chacun de son côté s’unir
contre le �éau du troupeau du Christ ; tous arrivaient en hâte à
Antioche.

XXVIII  Les évêques illustres
connus alors

 Les plus distingués d’entre eux étaient : Firmilien, évêque de
Césarée en Cappadoce ; Grégoire et Athénodore son frère,
pasteurs des églises du Pont ; puis Hélénus, évêque de l’église de
Tarse ; Nicomas, de celle d’Iconium ; il y avait aussi Hyménée,
évêque de l’église de Jérusalem ; et �éotecne, évêque de Césarée,
l’église voisine de celle-là; à eux s’ajoutait Maxime qui dirigeait
lui aussi d’une façon distinguée les frères de Bostra ; on ne serait
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pas embarrassé d’en énumérer un grand nombre d’autres qui
s’étaient assemblés dans la ville susdite pour la même cause avec
des prêtres et des diacres, mais les plus remarquables d’entre eux
étaient ceux-là.

 Ils eurent tous, à divers moments, de fréquentes réunions
ensemble ; on lit des discours, et des discussions s’élevèrent dans
chacune des assemblées. Ceux du parti de Paul s’e�orçaient de
cacher et de voiler ce qui était de l’hétérodoxie ; les autres, au
contraire, s’exerçaient à découvrir et à mettre au jour l’hérésie de
Paul et son blasphème contre le Christ, et ils faisaient cela avec
zèle.

 C’est en ce temps que Denys meurt, la douzième année du
règne de Gallien, après avoir présidé à l’église d’Alexandrie dix-
sept ans ; Maxime lui succède.

 Gallien avait possédé le pouvoir quinze ans entiers. Claude fut
établi son successeur : celui-ci, après avoir vécu deux ans, laisse
l’empire à Aurélien.

XXIX  Comment Paul après
avoir été convaincu fut déposé

 À cette époque, une dernière réunion d’un très grand nombre
d’évêques fut tenue. Pris en �agrant délit et alors reconnu par
tous clairement coupable d’hétérodoxie, le chef de l’hérésie
d’Antioche est banni de l’église catholique qui est sous les cieux.
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 Celui qui travailla le plus à lui faire rendre compte et à le
convaincre de dissimulation fut Malchion, homme disert du
reste, qui était à Antioche chef d’une école de sophistes où l’on
donnait renseignement des Grecs ; d’ailleurs à cause de la pureté
extraordinaire de sa foi dans le Christ, il était honoré du
sacerdoce dans l’église de ce pays. Il se leva donc contre lui, et
comme les tachygraphes notaient sa discussion avec Paul, elle
nous est parvenue et nous la connaissons ; seul parmi les autres il
fut assez fort pour surprendre cet homme dissimulé et
trompeur.

XXX

 D’un commun accord les pasteurs assemblés là écrivent une
lettre unique qu’ils adressent à la personne de l’évêque de Rome,
Denys, et de Maxime, l’évêque d’Alexandrie, et ils renvoient à
toutes les provinces. Ils établissent clairement pour tous leur
diligence, l’hétérodoxie perverse de Paul, les réfutations et les
questions qu’ils s’étaient e�orcée, de lui adresser ; de plus ils
racontent toute la vie et la conduite de cet homme. Pour la
mémoire de ces choses, il sera peut-être bon de citer ici les
termes dont ils se servent.

 « A Denys et à Maxime et à tous ceux qui exercent avec nous le
ministère sacré dans toute la terre, évêques, prêtres, diacres et à
toute l’Église catholique qui se trouve sous le ciel, Hélénus,
Hyménée, �éophile, �éotecne, Maxime, Proclus, Nicomas,
Elien, Paul, Bolanus, Prologène, Hiérax, Eutychius, �éodore,
Malchion, Lucius et tous ceux qui habitent avec nous les villes et
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les pays voisins, évêques, prêtres et diacres, ainsi que les églises
de Dieu, aux frères aimés dans le Seigneur, salut ».

 Peu après ils ajoutent ceci : « Nous avons écrit à beaucoup
d’évêques éloignés et nous les avons en même temps exhortés à
guérir cet enseignement de mort, nous avons agi ainsi pour
Denys d’Alexandrie et pour Firmilîen de Cappadoce, tous deux
bienheureux. Le premier d’entre eux écrivit une lettre à
Antioche, mais il ne �t pas l’honneur de saluer le chef de l’erreur
et ce ne fut pas à sa personne mais à l’église tout entière qu’il
s’adressa ; nous avons joint plus bas la copie de cette épître.

 Firmilien d’autre part vint deux fois [à Antioche] et condamna
les innovations introduites par lui ; noua le savons et on
témoignons, nous qui sommes présents ici, et beaucoup d’autres
le savent avec nous. Paul promit qu’il allait changer ; Firmilien le
crut et espéra que sans dommage pour la doctrine, l’a�aire
aurait l’issue qu’il fallait ; il di�éra de conclure, trompé par cet
homme qui reniait et son Dieu et son Seigneur, et qui ne gardait
pas la foi qu’il avait eue auparavant.  Firmilien dut alors
reprendre encore le chemin d’Antioche ; il était arrivé jusqu’à
Tarse et il savait par expérience la malice de ce renégat de Dieu ;
cependant, sur ces entrefaites, nous nous étions réunis, nous
appelions de nos vœux et nous attendions sa venue quand il
trouva la �n de sa vie ».

 Plus loin encore ils décrivent la vie de Paul et sa conduite en ces
termes : « Depuis qu’il s’est écarté de la règle pour passer à des
doctrines falsi�ées et bâtardes, il ne faut pas juger ses actions
puisqu’il est hors [del l’Église],  pas même quand, ayant été
autrefois dans la pauvreté et la mendicité, n’ayant point reçu de
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bien de ses pères, et n’en ayant point acquis par industrie ou
occupation quelconque, il est aujourd’hui arrivé à une fortune
excessive par des injustices, des vois sacrilèges, comme aussi par
ce qu’il a demandé et sollicité des frères, pratiquant la
concussion à l’égard de ceux qui avaient commis l’injustice,
promettant moyennant salaire de les secourir, les trompant eux-
mêmes et sans motif tirant pro�t de la facilité de ceux qui ont des
a�aires à donner quelque chose pour être délivrés des gens qui
les tracassent, estimant que la religion était une source de gain ;

 pas même quand il est orgueilleux et �er et qu’il se revêt de
dignités séculières, et préfère être appelé ducénaire plutôt
qu’évêque, quand il s’avance avec magni�cence sur les places et
que là il lit des lettres et y répond en public, marchant escorté de
gardes qui le précèdent et qui le suivent en grand nombre, si bien
que la foi devient un objet d’envie et de haine, grâce à son faste et
à la morgue de son cœur ;  pas même quand il organise une
pompe théâtrale dans les assemblées de l’église, recherchant la
gloire, impressionnant l’imagination et frappant les esprits des
simples par des procédés de celle sorte. Il s’est fait préparer un
tribunal et un trône élevé comme ne doit pas l’avoir un disciple
du Christ ; il a un cabinet particulier ainsi que les magistrats du
siècle et il lui donne le même nom ; il frappe de la main sur sa
cuisse et des pieds sur son tribunal. Ceux qui ne le louent pas et
qui n’agitent pas leurs mouchoirs comme dans les théâtres, qui
no poussent pas de cris, qui ne se lèvent pas, ainsi que font ceux
de son parti, hommes et mégères qui l’écoutent ainsi d’une façon
indécente, ceux qui l’entendent comme [on doit le faire] dans la
maison de Dieu, avec respect et retenue, il les reprend et leur fait
des reproches. Les interprètes de la parole qui ont quitté ce
monde, il les traite avec inconvenance, d’une façon grossière
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dans l’assemblée, tandis qu’il se vante lui-même avec emphase,
non comme un évêque mais comme un sophiste et un charlatan.

 Quant aux chants en l’honneur de Notre Seigneur Jésus-
Christ, il les a fait cesser comme trop modernes et écrits par des
hommes trop modernes ; mais en son honneur et en pleine
église, le grand jour de Pâques, il a fait chanter des femmes qu’on
aurait horreur d’entendre. C’est encore ainsi que le �attent les
évêques des campagnes et des villes voisines, et aussi les prêtres
dans leurs homélies au peuple et il les laisse faire.

 « Il ne veut pas confesser avec nous que le �ls de Dieu soit venu
du ciel (pour dire tout de suite quelque chose de ce que nous
devons écrire plus loin ; du reste cela ne sera pas a�rmé dans
une simple déclaration, mais démontré très abondamment par
les documents que nous envoyons et surtout par le passage où il
dit que Jésus-Christ vient d’en bas) ; mais ceux qui chantent en
son honneur et font son éloge dans le peuple disent que leur
maître impie est un ange venu du ciel ; cela, il ne l’empêche pas, il
assiste au contraire à leurs discours, l’insolent qu’il est.

 « Quant à ses femmes admises à vivre avec lui, comme les
appellent les gens d’Antioche, et à celles des prêtres et des diacres
qui l’entourent, il cache avec eux cela et d’autres fautes qui sont
incurables, quoiqu’il les connaisse et en ait la preuve, a�n qu’il
ait les coupables dans sa main, et que pour les méfaits qu’il
commet dans ses discours et ses actions, ils n’osent pas l’accuser
par crainte de ce qui leur arriverait à eux-mêmes ; bien plus, il les
a fait devenir riches et c’est la raison pour laquelle il est aimé et
admiré par ceux qui recherchent cela. Pourquoi écrire ces
choses ?  Nous savons, en e�et, frères aimés, qu’il faut que
l’évêque et tout le sacerdoce soit pour le peuple un modèle de
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toutes bonnes œuvres et nous n’ignorons pas combien, pour
avoir introduit des femmes avec eux, sont tombés ; d’autres ont
été soupçonnés, si bien que lors même qu’on accorderait à
quelqu’un qu’il n’a rien fait de déshonnête, cependant il lui
faudrait prendre garde au soupçon qui naît d’une pareille a�aire,
a�n de ne scandaliser personne et de ne pas porter les autres a
l’imiter.  Comment en e�et pourrait-il reprendre autrui ou
l’avertir de ne pas en venir à cohabiter désormais avec une
femme et de se garder ainsi de tomber, selon qu’il est écrit, lui
qui en a bien renvoyé une mais qui en a avec lui deux autres dans
la �eur de l’âge et d’aspect séduisant ; partout où il va il les
emmène, et cela dans une vie de bonne chère et de luxe
débordant.  C’est pour cela que tous gémissent et se lamentent
en eux-mêmes ; ils craignent sa tyrannie et son pouvoir au point
de no pas oser l’accuser.

 « Oui, ainsi que nous l’avons dit plus haut, on pourrait
demander raison de cela à un homme qui aurait des sentiments
catholiques et qui serait compté parmi les nôtres, mais à lui qui
raille le mystère, qui se fait gloire de l’infâme hérésie d’Artémon
(car est-il besoin de montrer, on n’y aurait pas de peine, qu’il en
est le père?), nous pensons qu’il ne faut nullement lui demander
compte de ces choses ».

 Puis à la �n de la lettre ils ajoutent ceci : « Nous avons donc été
obligés après avoir excommunié cet adversaire de Dieu, malgré
sa résistance, d’établir à sa place, pour l’église catholique un
autre évêque, a�n d’obéir à la Providence divine, c’est Dom-nus,
le �ls du bienheureux Démétrien qui a excellemment, avant
Paul, gouverné cette même église ; il est orné de toutes les
qualités qui conviennent à l’épiscopat ; nous vous en informons

14

15

16

17



a�n que vous lui écriviez et que vous receviez ses lettres de
communion ; l’autre, qu’il écrive à Artémon et que les partisans
d’Artémon communiquent avec lui »

 Paul, en même temps qu’il avait perdu l’orthodoxie de la foi,
était donc déchu de l’épiscopat ; Domnus, ainsi qu’il est dit, lui
succéda dans le gouvernement de l’église d’Antioche.  Mais
voilà que Paul ne voulut absolument pas sortir de la maison de
l’église ; l’empereur Aurélien, auquel on recourut, rendit une
décision très heureuse sur ce qui devait être fait ; il ordonna que
la maison fût attribuée à ceux à qui les évêques d’Italie et de la
ville de Rome l’auraient adjugée. Ce fut donc ainsi que l’homme
susdit fut chassé de l’église avec la dernière honte par le pouvoir
séculier.

 Telles étaient à ce moment les dispositions d’Aurélien à notre
égard ; mais dans la suite de son règne, ses sentiments envers
nous devinrent hostiles ; il était alors excité par certains conseils
à soulever contre nous une persécution et il en était fortement
question auprès de tous ;  il allait même l’entreprendre et pour
ainsi dire mettre sa signature aux édits préparés contre nous,
quand la justice divine l’atteignit et le retint presque par le bras
d’entreprendre cela ; elle �t voir clairement à tous que jamais les
chefs de ce monde n’auraient la facilité d’agir contre les églises
du Christ, à moins que la main qui nous protège, par un
jugement divin et céleste, pour corriger et convertir, et encore au
temps où elle l’estimera propice, ne permît de le faire.

 Aurélien ayant donc régné six ans, son successeur est Probus ;
celui-ci possède l’empire le même temps et le laisse à Carus et à
ses enfants, Carinus et Numérien ; ceux-ci à leur tour ne lui
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survivent pas trois années entières, et le pouvoir souverain passe
à Dioclétien et à ceux qui lui ont été associés. Sous eux s’est
accomplie la persécution qui eut lieu de notre temps, ainsi que la
destruction des églises de celte époque.  Mais peu avant cela,
Denys, évêque de Rome, après avoir achevé neuf années
d’épiscopat, avait eu pour successeur Félix.

XXXI  La persversion
hétérodoxe des manichéens qui

commença précisément alors

 À cette époque, le fou, éponyme de l’hérésie démoniaque,
s’armait aussi pour la perversion de la raison ; le démon, Satan
lui-même qui combat contre Dieu, pour la ruine de beaucoup,
poussait en avant cet homme. C’était, dans sa vie, un barbare par
son langage et ses mœurs ; dans sa nature c’était un démoniaque
et un insensé et ses entreprises répondaient à cela ; il s’e�orçait
de contrefaire le Christ. Tantôt il prêchait qu’il était le Paraclet
et l’Esprit Saint lui-même et il était aveuglé par la démence ;
tantôt, comme le Christ, il choisissait et s’associait douze
disciples de. la nouvelle doctrine.  Il cousait un assemblage de
doctrines mensongères et athées tirées d’une multitude
d’hérésies athées elles-mêmes et depuis longtemps éteintes, et du
pays des Perses il les répandait dans la terre que nous habitons,
comme un poison qui porte la mort ; c’est à partir de lui que le
nom impie de Manichéen est si fréquent chez beaucoup, même
encore maintenant. Tel fut le principe de cette science au nom
mensonger, qui surgit aux temps indiqués.
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XXXII  Les hommes
ecclésiastiques qui se distinguèrent

de notre temps, et lesquels d’entre
eux ont survécu jusqu’au siège des

églises

 Alors Félix, après avoir présidé l’église de Rome pendant cinq
ans, a pour successeur Eutychien ; celui-ci no lui survit pas dix
mois entiers et laisse la charge à Gaïus, notre contemporain ; ce
dernier gouverna pendant environ quinze ans, puis son
successeur fut Marcellin, qui fut, lui aussi, enlevé par la
persécution.

 Alors Timée dirigeait l’église d’Antioche après Domnus et eut
de notre temps pour successeur Cyrille. À son époque nous
avons connu Dorothée, qui avait été jugé digne du sacerdoce à
Antioche, c’était un homme de savoir. Il était devenu amateur
des choses divines, et s’était occupé avec soin de la langue
hébraïque, au point d’être arrivé à lire et à comprendre aisément
les textes hébreux eux-mêmes.  II. n’était d’ailleurs pas resté en
dehors des études libérales et de l’éducation première donnée
chez les Grecs ; d’autre part, il était eunuque et se trouvait tel
depuis sa naissance même, si bien qu’à cause de cette
particularité étonnante, l’empereur l’admit dans sa maison et
l’honora de la charge d’administrateur de la teinturerie de
pourpre de Tyr.  Nous l’avons entendu expliquer les Ecritures
d’une façon judicieuse dans l’église. Après Cyrille, Tyrannus
obtint la succession du siège de l’église d’Antioche ; ce fut sous lui
que sévit le siège des églises.
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 L’église de Laodicée fut gouvernée, après Socrate, par Eusèbe,
qui était originaire de la ville d’Alexandrie. La cause de son
changement de pays fut l’a�aire de Paul : c’est à son sujet qu’il
vint en Syrie, et les gens de ce pays, qui avaient à cœur les choses
de Dieu, empêchèrent son retour dans sa patrie. Il fut un type de
religion, chéri de nos contemporains, ainsi qu’il sera facile de le
lire dans les textes de Denys cités plus haut.

 Anatole fut établi son successeur ; c’était, comme on dit, un
homme bon qui venait après un homme bon. Par sa race il était
lui aussi Alexandrin ; en ce qui concerne les connaissances,
l’éducation grecque et la philosophie, il était compté au premier
rang des plus illustres de nos contemporains ; l’arithmétique, en
e�et, la géométrie, l’astronomie, la théorie aussi bien dialectique
que physique, les connaissances de la rhétorique avaient été
poussées par lui jusqu’au plus haut point ; c’est pour cela, dit-on,
qu’il fut encore jugé digne par ses compatriotes d’établir l’école
de la succession d’Aristote à Alexandrie.

 On mentionne encore de lui bien d’autres merveilles, lors du
siège du Bruchium à Alexandrie ; aussi bien un privilège
extraordinaire lui fut réservé par tous ceux qui étaient en
charge ; je ne rapporterai 403 que ce seul fait comme preuve.  Le
froment vint, dit-on, à manquer aux assiégés si bien que la faim
devenait déjà pour eux plus intolérable que les ennemis du
dehors. Anatole, qui était là, imagina ceci : une partie des gens de
la ville combattaient dans les rangs de l’armée romaine et de la
sorte n’étaient pas assiégés ; Eusèbe alors (car il était encore là,
avant son départ pour la Syrie), se trouvait parmi eux et il
jouissait d’une grande réputation et d’un nom célèbre même
auprès du général romain ; Anatole lui apprit par un émissaire le
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ravage causé par la faim parmi ceux qui étaient assiégés. 
Eusèbe à cette nouvelle demanda au chef des Romains comme
une très grande grâce d’accorder la vie sauve à ceux qui, d’eux-
mêmes, viendraient à lui ; il en obtint l’assurance et en �t part à
Anatole.

Celui-ci, aussitôt qu’il eut reçu cette promesse, rassembla le
Sénat d’Alexandrie et tout d’abord proposa de tendre aux
Romains une main amie ; mais comme il les vil devenir furieux à
ces paroles : « Du moins, dit-il, je ne crois pas que vous me
contredisiez si je vous conseille d’accorder à ceux qui sont de trop
et qui ne nous sont aucunement utiles, aux vieilles femmes, aux
enfants en bas âge et aux vieillards, la permission de sortir des
portes et de s’en aller où ils voudront. Pourquoi en e�et les
gardons-nous en vain chez nous uniquement pour mourir ?
Pourquoi épuisons-nous par la faim des gens déjà abîmés et dont
le corps est débilité ? il ne faut nourrir que les hommes et les
jeunes gens, et distribuer le blé nécessaire à ceux qui sont utiles à
la garde de la ville ».  De tels raisonnements persuadèrent
l’assemblée, et lui le premier il se leva et vota un décret portant
que tout ce qui n’était pas utile à l’armée, soit homme soit
femme, fût renvoyé de la ville ; pour ceux qui restaient et
demeuraient sans pro�t dans la ville, il n’y avait pas d’espoir de
salut ; ils devaient être détruits par la faim.  Tous les autres
membres du Sénat acquiescèrent à cet avis et peu s’en fallut qu’il
ne sauvât tous les assiégés. Il pourvut d’abord à ce que ceux de
tout âge qui appartenaient à l’église et ensuite les autres qui
étaient dans la ville s’éloignassent ; non seulement les gens
compris dans le décret, ceux-ci furent un prétexte, mais des
milliers d’autres, cachés sous des habits de femmes, sortirent des
portes, la nuit, grâce à son plan et se précipitèrent vers l’armée
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des Romains. Là Eusèbe les recevait tous, comme un père et un
médecin ; ils étaient maltraités par la longueur du siège, il les
ranimait avec une sollicitude et un soin parfaits.

 Tels furent les deux pasteurs que l’église de Laodicée fut jugée
digne d’avoir successivement ; par une providence de Dieu, après
la guerre dont il vient d’être question, ils avaient quitté
Alexandrie pour venir là.

 Non seulement un grand nombre d’écrits furent composés par
Anatole, mais ceux venus jusqu’à nous sont tels qu’on peut se
convaincre de son éloquence et de sa grande science ; en eux
surtout il établit les décisions concernant la Pâque ; il est peut-
être nécessaire d’en mentionner ceci présentement : Extrait des
canons d’Anatole sur la Pâque.

 « Il y a dans la première année la nouvelle lune du premier
mois, qui est le commencement du cycle entier de dix-neuf ans,
pour les Egyptiens le 26 de Phaménoth, pour les Macédoniens le
22 du mois de Dystre, et comme diraient les Romains le 11 avant
les Kalendes d’Avril.  Au 26 de Phaménoth qui vient d’être cité,
le soleil non seulement se trouve entré dans le premier segment,
mais il y est même déjà arrivé depuis quatre jours. Ce segment,
on a coutume de l’appeler premier douzième, équinoxe,
commencement dis mois, tête du cycle, point de départ de la
course des planètes ; quant à celui qui le précède on l’appelle
dernier des mois, douzième segment, dernier douzième et (in de
la révolution des planètes ; c’est pourquoi nous disons que ceux
qui y mettent le premier mois et qui prennent le quatorzième
jour pour la Pâque se trompent grandement et non d’une façon
ordinaire.
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 « Ce calcul au reste n’est pas nôtre, mais il était connu des
anciens juifs, avant le Christ, et observé par eux avec soin ; on
peut le voir dans ce qu’ont dit Philon, Josèphe, Musée et non
seulement eux mais encore de plus anciens, les deux Agathobule,
surnommés les maîtres d’Aristobule le Grand. Celui-ci fut choisi
pour être un des Septante qui ont traduit les saintes Ecritures des
Hébreux pour Ptolémée Phila-delphe et pour son père ; il dédia
même des livres exégétiques concernant la loi de Moïse à ces
mêmes rois.  Ces auteurs lorsqu’ils résolvent les questions
concernant l’Exode disent qu’il faut que tous o�rent également
les sacri�ces de Pâques après l’équinoxe du printemps, au milieu
du premier mois, et cela se trouve, lorsque le soleil traverse le
premier segment du solaire, ou, comme quelques-uns d’entre
eux l’appellent, du cercle du Zodiaque. Mais Aristobule ajoute
qu’il arrive nécessairement pour la fête des sacri�ces de Pâques,
que non seulement le soleil mais encore la lune de son côté
parcourt le segment équinoxial.  En e�et, comme il y a deux
segments équinoxiaux, l’un du printemps et l’autre de l’automne,
et qu’ils sont diamétralement opposés l’un à l’autre, étant donné
que le jour des sacri�ces de Pâques soit le quatorzième jour du
mois au soir, la lune se tiendra opposée diamétralement au
soleil, comme du reste on peut le voir dans les pleines lunes ; ils
seront, le soleil dans le segment de l’équinoxe du printemps, et la
lune nécessairement dans le segment de l’automne.  Je connais
bien d’autres choses dites par eux, tantôt vraisemblables, tantôt
avancées sur des démonstrations décisives, par lesquelles ils
essaient d’établir qu’il faut célébrer la fête de Pâques et des
azymes tout à fait après l’équinoxe ; mais je laisse l’ensemble de
ces démonstrations, demandant à ceux pour qui est enlevé le
voile de la loi de Moïse de contempler désormais à visage
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découvert le Christ et les choses du Christ, ses enseignements et
ses sou�rances. Que le premier mois chez les Hébreux était à
l’équinoxe, les enseignements des livres d’Enoch en sont aussi la
preuve décisive »..

 Anatole a laissé encore des introductions d’arithmétique en
dix traités entiers, ainsi que d’autres preuves de son activité et de
sa grande habileté dans les études sacrées.  Tout d’abord
l’évêque de Césarée en Palestine, �éotecne, lui imposa les mains
pour l’épiscopat ; il le destinait à devenir après sa mort son
successeur dans sa propre église, et en e�et pendant un peu de
temps tous deux présidèrent à la même église ; mais le concile
concernant Paul de Samosate l’appelant à Antioche, il passa par
la ville de Laodicée et y fut retenu par les frères, Eusèbe étant
mort.

 Anatole mourut lui aussi et le dernier évêque de cette église
établi avant la persécution fut Etienne ; ses discours, sa
philosophie et son éducation grecque le �rent admirer de
beaucoup ; mais pour la foi divine il n’avait pas les mêmes
dispositions d’esprit, ainsi que le �t voir l’occasion de la
persécution qui survint ; il parut plutôt un homme dissimulé,
peureux et lâche que vrai philosophe.  Ce n’était pas cependant
pour cela que les a�aires de l’église devaient périr ; elles furent
bientôt après, grâce à Dieu le Sauveur de tous, relevées par
�éodole qui fut institué évêque de la communauté dé cette ville.
Par ses œuvres mêmes cet homme réalisait le nom du Seigneur
qu’il portait et son titre d’évêque : il excellait en e�et d’abord
dans la science de guérir les corps, puis, pour la thérapeutique
des âmes, personne ne lui était comparable en philanthropie, en
noblesse, en compassion et en zèle à soulager ceux qui
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demandaient son secours ; mais, d’autre part, il était aussi fort
exercé dans les connaissances divines.

 Tel était �éodote ; d’autre part, à Césarée de Palestine,
�éotecne, après avoir accompli avec la plus grande activité les
devoirs de sa charge, meurt et Agapius lui succède. Nous savons
qu’il a beaucoup travaillé et qu’il a eu un soin très généreux pour
le gouvernement du peuple, et surtout une main très libérale
pour le soulagement de tous les pauvres.

 C’est à cette époque que nous avons connu Pamphile, homme
très habile dans la parole et dont la vie était d’un vrai
philosophe ; il avait été jugé digne du sacerdoce dans l’église de
cette ville. Quel était-il ? d’où venait-il ? cela ne serait pas un petit
sujet à traiter. Ce qui concerne chacun des événements de sa vie,
l’école qu’il avait établie, ses combats dans les di�érentes
confessions qu’il eut à subir lors de la persécution, et surtout la
couronne du martyre qu’il ceignit, nous avons raconté cela en
détail dans l’ouvrage spécial qui le concerne.  Il était l’homme
le plus admirable de ce pays et nous savons cependant qu’il y en
avait, parmi ceux surtout qui sont de notre temps, de très rares ;
c’étaient entre les prêtres d’Alexandrie, Piérius, puis Mélitius
évêque des églises du Pont.

 Le premier était estimé au plus haut point pour sa vie pauvre,
et ses connaissances philosophiques ; il s’était merveilleusement
exercé dans la spéculation et l’explication des choses divines, et
l’exposition qu’il en faisait à l’assemblée de l’église. D’autre part
Mélitius (le miel de l’Attique, ainsi que l’appelaient ses
compagnons de jeunesse) était tel qu’on pourrait écrire de lui,
qu’il était tout à fait l’homme le plus achevé pour les discours.
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On ne pouvait assez admirer la puissance de son art, mais
quelqu’un dira peut-être que cela est de la nature ; quant au reste,
en fait de grande expérience et de savoir étendu,  qui aurait
dépassé le mérite de cet homme, le plus expert et le plus savant
qui soit dans toutes les connaissances libérales ? Même en
limitant son examen à Mélitius, pourrait-on en citer quelqu’un ?
Chez lui la vertu de la vie était à la hauteur du reste. Je l’ai
observé à l’époque de la persécution, pendant sept ans entiers,
alors qu’il s’était enfui dans les régions de Palestine.

 L’administration de l’église de Jérusalem, après Hyménée
l’évêque cité un peu plus haut, échoit à Zabdas. Peu après celui-ci
meurt, et Hermon, le dernier évêque avant la persécution de
notre temps, reçoit la succession du trône apostolique conservé
là jusqu’à maintenant.

 À Alexandrie, Maxime avait été évêque pendant dix-huit ans
après la mort de Denys, et �éonas lui succède ; c’est sous lui
qu’élevé au sacerdoce en même temps que Piérius, Achillas
devint célèbre à Alexandrie et fut chargé de l’enseignement de la
sainte foi ; il lit une œuvre philosophique très rare et à aucune
autre inférieure ; sa conduite était digne de la discipline
évangélique.  Après �éonas qui avait servi dix-neuf ans,
Pierre reçoit la succession du siège d’Alexandrie ; il se distingue
lui aussi d’une façon admirable pendant douze années entières ;
avant la persécution, il dirige cette église pendant trois ans ; le
reste de sa vie il le passe dans une ascèse fort sévère pratiquée en
commun et pourvoit, sans se cacher, au besoin général des
églises. C’est pourquoi la neuvième année de la persécution il a la
tête tranchée et est honoré de la couronne du martyre.
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 Dans les livres précédents nous avons traité le sujet des
successions, depuis la naissance de notre Sauveur jusqu’à la
destruction des lieux de prières, ce qui s’étend sur une période de
trois cent cinq années. Maintenant nous allons laisser la
narration écrite des combats de nos contemporains qui ont
virilement soutenu la religion a�n que ceux qui viendront après
nous sachent combien nombreuses et quelles furent ces luttes.

Notes

Sur les lettres de Denys d’Alexandrie, voyez plus haut la note de
VI, XL. C’est dans ce prologue que l’on trouve pour la première
fois l’épithète de « grand » ajoutée au nom de Denys d’Alexandrie.

i. Dèce périt avec son �ls, Herennius Etruscus, dans une bataille
contre les Goths, eu mai ou juin 251. Hostilianus, un autre �ls de
Dèce, ou bien son neveu ou son beau-�ls, associé à Gallus,
mourut peu après. - Le renseignement sur la mort d’Origène
contient une di�culté chronologique. « Origène n’avait pas
encore dix-sept ans accomplis dans l’année alexandrine 201-202
(VI, ii, 2 et 12). Il était donc né dans l’année alexandrine 185-180.
Par suite, sa mort tombe en 254-255 ou en 253-254. Mais il est
établi que Gallus et Volusianus étaient déjà renversés avant le
commencement de l’année alexandrine 253-254 (PAULY-
WISSOWA, Realencyclopädie fur klassische Philologie, t. I, p. 546).
Si on admet qu’Origène est mort dans l’automne de 253 et
qu’Eusèbe entend qu’il était dans sa soixante-neuvième année
(ce qui ne résulte pas de ses termes pris littéralement), il reste
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encore une di�érence de quelques mois. Il est impossible de la
supprimer complètement »., (Schwartz, Uebersichten, p. 38). -
Extrait d’une lettre pascale de Denys d’Alexandrie à
Hermammon, probable¬ment chef d’une église en Égypte. voyez
Feltoe, p. 69 suiv. La dernière phrase pourrait être une allusion à
la peste qui sévit sous le règne de Dèce et dans les premières
années de Gallus.

ii. Liste de Rome : Corneille, exilé et mort à Centumcellae en 252;
Lucius, 252-254 (depositio, le 5 mars) ; Etienne, 254-257. Eusèbe
donne une année de trop à Corneille. Sur la question du baptême
des hérétiques, voyez DUCESNE: Hist., t. I, p. 419.

iv. Cette série d’extraits des lettres sur le baptême commence par
un morceau qui n’a pas de rapport avec le sujet.

v, 1-2 = Feltoe, p. 41, 1 - 75, 11. - 1. κοιμηθέντος Ἀλεξάνδρου
manuscrits , arm., Syncelle, « dormiente in pace Alexandro » est
rapporté par Ru�n à « Mazabanes in Hierosolymis » d’après une
conjecture ; interpolation antérieure à Eusèbe (Schwartz). —
ἀναπευσαμένων Θηλυμίδρου manuscrits , arm., SYNC; omis
par Ru�n, avec raison, en ce qui concerne le texte primitif de
Denys (Schwartz). - 3. La depositio d’Etienne est du 2 août (257).
Celle de Xyste II du 6 août 258. voyez plus loin, xxvii, 1. - 4-6 =
Feltoe, 49, 5 -51, 3. . συνόδοις : d’Icarium et de Synnada, vers 230
(vii, 5), - 6. Denys est le futur pape ; Philémon, un autre prêtre
romain. voyez Feltoe, p. 42. Leur lettre est de 257/258 (Harnack,
Chronologie, I, 411).

v. = Feltoe, 51, 4 -52, 5. - voyez Duchesne, Hist., t. I, p. 310. - Ces
lettres de l’évêque d’Alexandrie ne doivent pas être confondues



avec les quatre livres contre Sabellius, mentionnés plus loin,
xxvi, 1. - ἔπεμψα : aor. épistolaire ; l’auteur prend d’avance le
temps de celui qui lit la lettre (KÜHNER et GERTH, Gr. Gr., § 386,
13, rem. 6). L’envoi a lieu en même temps que la lettre à Xyste.

vii, 1-5 = Feltoe, p. 52, 6 -55, 6. - 1. Philémon : voyez v, 6. . Cf. Tolle,
lege, dans AUG., Conf. VII, xii, 20; Eusèbe, H. Ε., IV, xv, 17;
JEROME, Epist., xxii, 30. -- ἀποστολικῇ φωνῇ texte
extracanonique, rentrant dans les Agrapha (RESCH p. 116). Le
mot, sous une forme négative, se trouve dans la Table de Cébès et
MAXIME DE Tyr, ii, 2 – πάπα : titre alors commun aux évêques.
— ἀγίου : le saint don ; voyez Μt., νίι, 6; Lc, I, 35; Hêbr., ix, 1. .
Ἀφρικῇ : la proconsulaire, dont Carthage était la métropole.
Iconium était en Lycaonie, et Synnada en Phrygie. voyez
HEFELE, Hist. des conciles, nouv. tr. fr., I, 159 et 161, n. 2. - φησίν :
absolument, introduit une citation de l’Écriture ; de même,
inquit. en latin. C’est un cas particulier de l’emploi impersonnel
du verbe qui désigne une fonction ; voyez KüHNER-GERTH Gr.
Grammatik, § 352 b ; 2e partie, t. I, p. 32.

viii = Feltoe, 55, 13 -56, 6.. - Νοουστιανῷ est la leçon do
l’archétype de ABDMT SYNC, les autres sources supposent la
forme Nouatus. voyez plus haut, VI, XLV. - ὁμολo γίαν : la triple
confession qui précédait le baptême proprement dit et faisait
partie de la cérémonie dans tous les rites  ; voyez Duchesne, Orig.
du culte 2e éd., p. 301 et 312. .

ix = Feltoe, 50, 7 -59, 9. . Sur Héraclas, voyez VI, iii, 2 et la n. Celte
date ancienne donne lieu de croire qu’i s’agit dans cet extrait
d’autres hérétiques que des Novatiens. — τῶν ἀποκρίσεων,
voyez le ch. précédent – παραδοχῆς peut désigner l’admission



dans l’église, ou plutôt, étant donné les deux mots entre lesquels
il est placé, la réception du Saint-Esprit. -. τραπέζη : voy, Fr.
WIELAND, Mensa und Confessio (Munich, 1906), p. 120 – Lucien
peut être le confesseur qui causa tant de di�cultés à saint
Cypricn ; mais on n’en sait rien.

x, 1. οἱ ἀμφὶ τὸν Γάλλον : Gallus, son �ls et associé Volusien,
Emilien, ennemi et meurtrier des deux précédents.
Chronologie : Gallus (251-252), Gallus et Volusien (252-253),
Emilien (253), Valérien (253), Valérien et Gallien (253-259),
Gallien (259-268). voyez GOYAU, Chronologie de l’Empire romain,
p. 300 suiv. Sur la chronologie de la période très obscure qui va
de la mort de Dèce à celle des �ls de Gallien, voyez Une série
d’articles de la Numismatische Zeitschri�, nouv.sêr., t. 1 (1908),
par W.Kubilschek, O. Voelter et K. Regling. - Sur la persécution
de Valérien, voyez P. J.HEALY, �e Valerian persecution, Londres,
1905. - 2-9 = Feltoe, p. 70, 12 - 76, 8. — ὁμοίως suppose une citation
antérieure analogue ; Hort conjecture DAN., viii, 25. , ὁ
διδάσκαλος : Macrianus, nommé plus loin, § 5. - L’infanticlde
est le crime traditionnel des magiciens (voyez HORACE, Épodes,
v) ; d’où cette accusation contre les chrétiens et les juifs –
Macrianus était Rationalis ou Procurator summae rei priuatae.
Denys joue sur les mots καθόλου et λόγων. Il serait peut-être
imprudent d’attacher une grande importance à τῆς καθολικῆς
ἐκκλησίας du 6. Tout le morceau est, d’ailleurs, d’une rhétorique
apprêtée : cf. ἀρχιουνάγωγος § 4; les.phrases redondantes, du
même §; et ce qui suit. -- 6. ὄνομα: Denys rattache Macrianus à
μακρός, « long, éloigné». . Les deux �ls de Macrianus furent
empereurs, Macrianus le jeune et Quictus. En 202, les deux
Macrianus furent défaits et tués en Illyricum par Aureolus ;
Quietus, assiégé dans Edesse, par Odenath, périt aussi.



Macrianus éait estropié des deux jambes (ZONARAS, XII, xxiv). -
- . ἠτύχει BD. Syncelle, .εἰ τύχοι M (confusion due à l’itacisme),
ηὐτύχει AERT arm. voyez Schwartz, p. LXXVII.

xi, 1-19 = Feltoe, 27, 10 -36, 7. . Cet Emilien ne doit pas être confondu
avec le successeur de Gallus. Il prit lui-même la pourpre, sous le
règne de Gallien ; mais �éodote, général de Gallien, le vainquit
et le �t tuer. - Maxime devait succéder à Denys sur le siège
d’Alexandrie. - Képhro, village dont on ne sait rien de plus. .
Marcellus n’a pas été nommé précédemment ; est-ce le frère de
Rome qui a été pris avec eux ? Ici Eusèbe est omis – καλούμενα
prouve que ce sens de κοιμητήριον est chrétien. Sur les
cimetières, voyez Duchesne Hist, t. I, p. 387 ; et l’art, spécial du
Dictionnaire d’archéologie de dom Cabrol. - « Accusabatur scilicet
Dionysius a Germano quod conuentus fratrum non habuisset
ente exotlam persecutionem, sed fuga saluti suae prospexisset.
Quotiens enim ingruebat persecutio, solebant prius episcopi
populum congregare » (VALOIS). . ὡς εἶπεν : voyez la n. sur viii 5
. λιβυκωτέρους : cf. x, 5. Cette expression est contredite par la
mention du lac Maréotis ; voyez la n. de Schwartz – γειτνιῴη
SCHARTZ : γνειντιῶ, BDT γειτνιῶ EM, γειτνίᾶ AR2, .« ist nah »
arm. - προάστείοις désigne la région qui entoure une ville ;
voyez BINGHAM, Antiq., IX, ii, 3 (FELTOR) – ὁμολογίας :
Confessions de la foi devant les autorités en temps de pesécution.
- πολλά τἑ εἶπεν WILAMOWITZ. - Sur la persécution sous Dèce
cf. Sabinus, νον. VI, x, i 2. - Le deuxième ρῖα, devant μέχρι est
une altération antérieure à Eusèbe. - 20-25 = 69, 4. - 22.
στρατηγῶν : des magistrats civils, duumuiri, auxquels sont
attachés les ὑπηρεταί, tandis que les soldats dépendent du
centurion. — ἀφήρπασαν : sur ces événements, voyez VI, x. 6 –
νήσῳ lat. arm., νόσῳ manuscrits  : probablement une île du



�euve, connue des chrétiens ; voyez SCHWAHTZ, p. lxxxvi. -
τελείων : ces parfaits sont les martyrs ; cf. VII, xii, 26.-25. Sur
Eusèbe, voyez xxxii, 5; sur Maxime, xxviii, 3; la persécution où
périt Faustus est celle de Dioctétien (303-304).

xii. On ne sait rien de plus sur les trois frères martyrs. - voyez
d’autres martyrs marcionites, IV, xv, 40 ; De mart. Pal., x ; cf. V,
xvi, 20-21 et 12.

xiii. 1. La captivité de Valérien chez les Parthes se place vers 259.
Son �ls, Gallien, était précédemment associé à l’empire. voyez
NIESE, Grundriss der römischen Geschichte, 4e éd. (Munich, 1910),
p. 370, n. 2. Eusèbe ne reproduit pas les édits, mais un rescrit sur
un point particulier. Ce rescrit n’a pu être obtenu qu’après la
défaite de Macrianus (261 ou 262; voyez plus haut, x, 8). - Pinnas
est inconnu ; Démétrius est peut-être nommé plus haut, x, , 24. -
ἀποχωρήσωσιν a pour sujet.un pluriel indéterminé, les gens qui
avaient occupé les possessions des communautés à la faveur de la
persécution. - συγκεχώρηται: par l’édit .- La fonction d’Aurelius
Quirinius peut être identique à celle de Macrianus (x, 5; cf. IX, xi,
4), mais peut concerner seulement l’Égypte. — κοιμητηρίων : cf.
xi, 10.

xiv. D’après HAUNACK, Chronologie, t. I, p. 218, Démétrianus
devient évêque à la �n de 252 ou au commencement de 253. Sur
les quarante années environ d’épiscopat de Firmilien, voyez ib..
t. II, p. 102. Sur le fragment de liste de Césarée de Palestine,
voyez ib., t. I, p. 230. La série pour Jérusalem est ici : Mazabane,
250-204/6; Hyménée, 264/6-297/9 (ib. t. I, p. 223).



xv. Ce récit est un exemple d’exécution de chrétiens en temps de
paix et sans qu’il y ait une persécution. Depuis Tillemont,
Mémoires, t. IV, p. 23, on admet généralement que le fait se place
dans le début du règne de Gallien et dans le ressort de
l’usurpateur Macrianus, très hostile aux chrétiens. Sur le service
militaire chez les chrétiens, voyez , Harnack, Die Mission and
Ausbreitung, 2e éd., t. II, p. 23 (bibliographie); VACANDARD,
Etudes de critique et d’histoire religieuse, 2e série, p. 129. Achée est
inconnu. Valois suppose qu’il était gouverneur de Palestine –
χλαμύδος; arm., χλανίδας manuscrits  : la version a seule le
texte authentique ; voyez SCWARTZ, p.lxxxvi. voyez la faute
inverse, dans HORACE, Epit, I, xvii, 31 (Max BONNET, Rev. de
philologie, nouv. sér., I, 200).

xvi . Ru�n ajoute à propos d’Astyrius : « honorem, quem martyri
detulit continuo ipse martyr adsequitur ». Eusèbe ne dit rien de
semblable.

xvii. διὰ Χριστοῦ τὸν ἐπὶ πάντων θεόν : διὰ Χριστόν lat. :
correction dogmatique ; voyez SCWARTZ, p. cv.

xvi. 1. SOZOMENE, H. E., V, xxi, et Philostorge, VII, iii, nous
apprennent que Julien détruisit ce monument. Sur les
représentations du Christ, voyez le livre de DOBSCHÜTZ,
Christusbilder, Leipzig.

xx. La lettre à Dométius et à Didyme paraît être celle d’où Eusèbe
a tiré des extraits, plus haut, xι, 20. La lettre à Flavius est perdue.

xx. 2. τῶν κατ’ Αἴγυπτον ἐπισκόπῳ BDM arm., τῶν… ἐπισκόπων
ERT, τῷ… ἐπισκόπῳ Α. Il faut entendre : « un évêque d’Égypte, » ,



par opposition au patriarche. voyez SCWARTZ, p. LXXI. - voyez
Feltoe, p. 85 suiv. La rhétorique de ce morceau mériterait d’être
étudiée. Les circonstances auxquelles il est fait allusion doivent
être les troubles suscités par l’usurpateur Macrianus, à la �n de
201.

xxii = Feltoe, p. 80. — 2. ἐπιλύπων A, ἐπιλοίπων manuscrits arm. :
itacisme (SCHARTZ, p. cxv.). . εἷς Πολλά TURNEBE, εἰς πολλά
BD ἐπὶ πολλά EM, πολλά ART.

xxiii = Feltoe, p. 76, 9. — ἐκεῖνος manuscrits , « Dèce » arm. ; de
même l’arménien, c.-à-d. le syriaque, ajoute plus loih à ὃ μὲν οὐκ
ἔστιν l’équivalent de ὁ ἄνομος Δέκιος (SCWARTZ, p. LXXXI et
LXXXIV). Mais ici les var. suivantes πρὸ ἑαυτοῦ M πρὸ αὐτοῦ
AER, πρὸς αὐτοῦ T, destinées à rendre la phrase intelligible
après un nom d’empereur, au lieu du texte correct έαυτοδ,
donné par BD, prouvent que déjà les manuscrits grecs étaient
altérés dans ce sens. Le syriaque a esquivé la di�culté en
omettant tout ce qui va de τῶν ἑαυτοῦ à πρὸ αὐτοῦ; –
ἐπηλύγασανΐ AERT, ἐπαυγάσανν BDM: ἐπηλυγάζω est connu à
Denys grâce à Platon (Lysis, p. 207 B), d’après SCWARTZ, p. xci.
— ἐορτάσωμεν : indication qui prouve que le document est une
lettre festale. Les années de Gallien partent du milieu de l’été :
l’achèvement de la neuvième suit donc de près les solennités
pascales. On entend ainsi ce passage : la septième année �nit
dans l’été de 260, si on prend pour point de départ la
proclamation de Gallien comme Auguste par son père Valérien
vers le mois d’août 253. Celle septième année est mentionnée
comme année critique : remarquer ὑπερβάς (superstition du
nombre sept, voyez ROSCHE, Die Hebdomadenlehren der griech.
Philosophen und Acrzte, Leipzig, 1900). La courte durée de règne



des empereurs à celle époque rendait ce nombre digne
d’attention : Postumus, au lieu d’attendre ses decennalia devait
s’empresser de faire frapper des médailles pour ses
quinquennalia, en 262 (ECKHEL, t. VII, p. 438). Denys avait une
raison particulière de mentionner la septième année : c’est
probablement à la �n de cette période que l’édit de persécution
avait été retiré. La neuvième année, d’après ce compte, serait 261-
262.

xxiv-xxv = Feltoe, p. 108-125. voyez DUDHESNE. t. I, p. 481. Sur la
conception du millénaire, empruntée à Cérinthe (xxv, 2-3), voyez
III, xxviii et p. 507. . ᾐρημένος AERT, εἰρημένος M, εἰρημένων
BD arm, « su�cere quod erratum est ». lat. : fautes dues à
l’itacisme (SCHWAHTZ, p. xciiii).

xxv, 1. Τινὲς μέν manuscrits , τινὲς παρόντες A, « et beaucoup
d’autres frères » arm., « omnes reliqui fratres >» lat. : extrait mal
coupé (SCHAHTZ). . τὸν λόγον AT, τὸν λόγον τὴν γνῶσιν
BDEMR (cf. II Cor., xi, 6), τῶν λόγων τὴν γνῶσιν arm. : voyez
SCHWAHTZ, p. LXXXIX

xxvi, 1. Seule allusion dans Eusèbe à un débat dont on parla
beaucoup au temps de l’arianisme ; voyez Duchesne, t. I, p. 485
suiv.

xxviii. « Xyste II, évêque de Rome, surpris dans le cimetière de
Prétextat pendant qu’il y célèbre les saints mystères, y est
décapité après 11 mois et 6 jours de ponti�cat , (GOYAU,
Chronologie, 6 août 258, p. 309). La mort de Xyste II est le point
�xe chronologique de la liste de Rome pour celle période. Denys
de Rome ne fut ordonné que le 22 juillet 259. Paul de Samosate



devient évéque d’Antioche à la �n de 200 – Un premier concile se
réunit à Antioche en août 264, mais ne décida rien. Dans le
même mois se place la mort de Denys d’Alexandrie.

xxviii 3. voyez ci-dessus. . Gallien périt le 4 mars 268. Claude II est
proclamé dans le courant du même mois, et meurt de la peste en
avril 270.

xxix. Sur Paul de Samosate, voyez Duchesne, t. I, p. 465 suiv. Sa
déposition est de l’automne 268.

xxx, 21. Il est probable qu’Eusèbe nous donne ici la véritable
version de ce qu’on appela la neuvième persécution. voyez
AUBE, l’Église et l’Etat dans la seconde moitié du IIIe siècle, p.
409 – Eusèbe ne mentionne pas les règnes très courts de Tacite et
de son frère, Florianus. Probus, proclamé en Orient dans le
courant d’avril 270, fut reconnu par le sénat en été, et périt au
mois d’octobre 282. Carus périt en décembre 283, Numérien en
septembre 284, Carin au printemps 285. Dioclétien, proclamé le
17 septembre 284, fait Maximien César le 1er mai 285. . Denys de
Rome était mort le 20/27 décembre 208 (Harnack, Chronologie, II,
411).

xxxi. Sur le manichéisme, voyez Duchesne, t. I, p. 555. Des textes
anciens, appartenant à la secte, ont été récemment découverts
dans le Turkestan chinois par la mission allemande de M. von Le
Coq. On en trouvera une partie dans les Silzungsberichte de
l’Académie de Berlin.

xxxiii. Papes : Félix, 200-274; Eutychien, 275-283; Gaïus, 283-200 ;
Marcellin, 296-304 Le martyre de Marcellin n’est pas tout à fait



sûr. voyez Duchesne, Liber Ponti�calis, t. I, p. i.xxiii-xxv et
CCLXI. — 14. ἔχει : l’extrait paraît avoir été mal coupé par
Eusèbe. - 26 et 27. Il faut lire Mélitius, avec BDM, non Mélêtius, avec
AKHT (SCHARTZ, p. LXX) – Les 305 années d’Esèbe vont de 3/2
avant l’ère chrétienne à 302/3.



Livre VIII

Nous avons exposé en sept livres entiers la succession des
apôtres ; dans ce huitième livre, nous avons pensé que les
événements qui nous furent contemporains sont dignes d’être
décrits d’une façon spéciale et que c’était une chose tout à fait
indispensable de les transmettre à la connaissance de ceux qui
viendront après nous. Aussi bien notre récit commencera à
partir de là.

I  Ce qui précéda la persécution de
notre temps

 Quelle et combien grande, avant la persécution de nos jours, fut
la considération et la liberté dont jouissait auprès de tous les
hommes grecs et barbares la doctrine de la religion du Dieu de
l’univers annoncée au monde par le Christ, il serait au-dessus de
nos forces de le raconter dignement.  On en peut voir la preuve
dans les actes de bienveillance des princes envers les nôtres ; ils
leur con�aient même le gouvernement des peuples, ils les
exemptaient de l’obligation angoissante de sacri�er, à cause de la
grande inclination qu’ils gardaient eux-mêmes pour notre
croyance.  Que dire de ceux qui étaient dans les palais
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impériaux, et par-dessus tout, des princes eux-mêmes ? Ceux-ci
laissaient à leurs familiers, en leur présence, en ce qui concerne
la divinité, une liberté entière de parole et de conduite ; il en était
de même pour les épouses, les enfants et les serviteurs ; ils leur
permettaient presque de se vanter de la liberté de leur foi ; c’était
d’une façon extraordinaire et plus que les autres o�ciers qu’ils
les avaient en faveur.  Tel ce Dorothée qui leur était plus dévoué
et plus �dèle que tous et, à cause de cela, plus singulièrement
honoré que ceux qui étaient dans dés charges et des
gouvernements ; et avec lui, le célèbre Gorgonius et tant d’autres
qui étaient pareillement jugés dignes par les princes de la même
distinction à cause de la doctrine de Dieu.  Il fallait voir de quel
accueil les chefs de chaque église étaient l’objet de la part de tous
les procurateurs et gouverneurs. D’autre part, comment décrire
ces innombrables entrées de gens dans l’Église, les foules dans les
assemblées de chaque ville et les remarquables concours de la
multitude dans les maisons de prières ? Aussi bien, à cause de
cela, on ne se contentait désormais plus des édi�ces d’autrefois,
et dans chaque ville on faisait sortir du sol de vastes et larges
églises.  Aucune haine n’empêchait tout cela d’avancer avec le
temps, et d’ajouter chaque jour un progrès et un accroissement ;
aucun démon dans sa malice n’était capable de le conjurer par un
sort, ni de l’empêcher par les machinations des hommes,
tellement la main de Dieu du haut du ciel couvrait et gardait son
peuple ; celui-ci du reste en était digne.

 Cependant, comme il arrive dans la plénitude de la liberté, les
choses parmi nous tournèrent à la mollesse et à la nonchalance ;
nous nous jalousions les uns les autres, nous nous lancions de
grossières injures, et il s’en fallait peu que nous nous �ssions la
guerre les uns aux autres, quand cela se trouvait, avec les armes
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et les traits que sont les paroles ; les chefs déchiraient les chefs,
les peuples divisés se soulevaient contre les peuples ; l’hypocrisie
maudite et la dissimulation montaient au plus haut degré de
malice. Alors le jugement de Dieu, ainsi qu’il aime à le faire,
agissait avec ménagement et les assemblées se réunissaient
encore ; il exerçait sa charge avec douceur et modération ; ce fut
par les frères de l’armée que commença la persécution.  Comme
des gens insensibles nous ne mettions aucun empressement à
faire en sorte de rendre la divinité bienveillante et
miséricordieuse ; semblables à des athées qui pensent que ce qui
nous concerne n’est pas l’objet d’une vigilance et d’une
surveillance, nous entassions les fautes les unes sur les autres.
Ceux qui paraissaient nos pasteurs, dédaignant la règle de la
religion, se laissaient en�ammer les uns contre les autres par les
jalousies ; ils ne faisaient uniquement progresser que les
disputes, les menaces, la rivalité, l’inimitié et la haine
réciproques ; ils revendiquaient avec ardeur les objets de leur
ambition comme on fait pour des tyrannies, et cela justement
alors que suivant la parole de Jérémie : « Le Seigneur étendit les
ténèbres de sa colère sur la �lle de Sion et rejeta du ciel la gloire
d’Israël, il ne se souvint plus de son marchepied au jour de sa
colère : mais il noya toute la beauté d’Israël et détruisit tous ses
retranchements ».  Et selon ce qui est prophétisé dans les
Psaumes : « Il a détruit le testament de son serviteur et il a jeté
bas son sanctuaire » par la ruine des églises, « il a renversé tous
ses retranchements, il a rempli de frayeur ses forteresses, tous
ceux qui passaient dans le chemin ont pillé les multitudes de son
peuple, et il est devenu en outre la honte de ses voisins. Car le
Seigneur a exalté la main de ses ennemis, il a détourné le secours
de son glaive, il ne l’a point aidé dans la guerre, mais il l’a
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dépouillé de sa pureté, il a brisé son trône sur la terre, il a abroge
les jours de son temps et surtout il l’a arrosé de honte ».

II  La destruction des églises

 Tout cela s’est en e�et accompli à notre époque, quand nous
avons vu de nos yeux les maisons de prière rasées et détruites de
fond en combla, les divines et saintes Écritures livrées au feu au
milieu des places publiques, les pasteurs des églises se cachant
honteusement ici et là, capturés d’une façon ignominieuse et
insultés par les ennemis, quand, selon une autre parole
prophétique, « le mépris était répandu sur les chefs, et les faisait
errer dans des lieux impraticables et hors de la route ».  Mais ce
n’est pas à nous de décrire les sombres malheurs qui leur
arrivèrent à la �n, car il ne nous convient pas de livrer à
l’histoire leurs dissentiments réciproques et leurs extravagances
d’avant la persécution ; nous n’entendons en e�et rien raconter
hormis les choses par lesquelles nous pourrons justi�er le
jugement de Dieu.  Nous ne nous laisserons donc pas davantage
aller à rappeler la mémoire de ceux qui ont été éprouvés par la
persécution, non plus que de ceux qui ont fait un complet
naufrage pour le salut, et qui par suite même de cette résolution
ont été précipités au fond de l’abîme. Dans celte histoire générale
nous rapporterons seulement les choses qui doivent nous être
utiles d’abord à nous-mêmes, puis à ceux qui viendront après
nous.

Maintenant commençons ici le récit abrégé des saints combats
des martyrs de la divine parole.
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 C’était alors la dix-neuvième année du règne de Dioclétien, au
mois de Dystro, c’est-à-dire le mois de Mars selon les Romains, à
l’approche de la fête de la Passion du Sauveur, lorsqu’on a�cha
partout des édits impériaux ordonnant de mettre par terre les
églises et de supprimer les Écritures par le feu, et proclamant
.déchus de leur fonction ceux qui étaient en charge, et privés du
droit d’être a�ranchis ceux qui étaient esclaves chez les
particuliers s’ils demeuraient dans la profession du
christianisme.

 Tel était le premier édit contre nous ; peu après, .d’autres
suivirent qui ordonnèrent d’emprisonner d’abord tous les chefs
des églises de tous pays, puis ensuite par tous les moyens de les
contraindre à sacri�er.

III  La conduite de ceux qui ont
combattu dans la persécution

 Alors, en fait, un très grand nombre de chefs des églises
supportèrent avec courage de terribles sou�rances et donnèrent
le spectacle de grands combats ; mais une foule d’autres dont
l’âme était auparavant engourdie dans la lâcheté, faiblirent
rapidement au premier choc. Chacun des premiers supporta un
genre di�érent de supplices l’un eut le corps meurtri par les
fouets, l’autre fut tourmenté par les tortures et les déchirements
intolérables des ongles de fer sous lesquels certains trouvèrent
une terrible �n de leur vie.  Mais d’autres encore sortirent de la
lutte d’une façon di�érente : l’un était poussé de force et
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approché des sacri�ces souillés et impurs, et on le renvoyait
comme s’il avait sacri�é quoiqu’il se fût abstenu ; l’autre ne s’en
était même pas approché du tout et n’avait rien touché de
souillé ; des gens disaient qu’il avait sacri�é, il supportait en
silence celte dénonciation calomnieuse et s’en allait ; un autre
était enlevé à moitié mort, on le jetait comme s’il était déjà un
cadavre et  il gisait par terre, puis quoiqu’un le traînait de
nouveau par les pieds à travers un long espace et il était compté
parmi ceux qui avaient sacri�é ; tel criait et attestait à haute voix
son refus de sacri�er ; un autre clamait qu’il était chrétien et
qu’il se faisait gloire de confesser ce nom emprunté au Sauveur ;
un autre a�rmait avec force qu’il n’avait pas sacri�é et ne
sacri�erait pas ;  cependant, même ceux-là étaient frappés à
tour de bras et réduits au silence par une escouade de soldats
placés dans ce but ; on leur meurtrissait le visage et les joues,
puis on les jetait dehors de force, tant les ennemis de la religion
estimaient que, par tous les moyens, il fallait paraître avoir
abouti.

Mais cela ne leur roussissait pas avec les saints martyrs. Pour le
récit exact de ces événements quelle parole pourrait nous
su�re ?

IV  Les martyrs de Dieu dignes
d’être chantés. Comment ils ont

rempli tous pays de leur mémoire
après avoir ceint pour religion

toutes sortes de couronnes

3

4



 On pourrait en e�et raconter que des milliers de chrétiens
�rent preuve d’un admirable zèle pour la religion du Dieu de
l’univers, non pas seulement à partir du moment où s’éleva la
persécution générale, mais bien auparavant, dès le temps où les
choses étaient encore à la paix.  Car ce fut tout récemment que
celui qui en avait reçu la permission, s’éveilla comme d’un
profond sommeil ; c’était encore en secret et dans l’ombre, après
le temps qui s’écoula entre Dèce et Valérien, qu’il mit la main à
son entreprise contre les églises et il ne commença pas la guerre
contre nous tout d’un coup, mais il s’essaya seulement tout
d’abord contre ceux qui étaient aux armées (car il pensait ainsi
perdre facilement les autres aussi, s’il avait auparavant le dessus
dans la lutte avec ceux-là) ; on put voir alors un très grand
nombre de militaires embrasser très volontiers la vie privée a�n
de ne pas devenir les renégats de la religion du Dieu de l’univers.

 Aussitôt que le chef de l’armée, qui était alors, eut commencé
les opérations de la persécution contre les troupes, il classa et
épura ceux qui servaient dans les armées ; il leur donnait le choix
ou bien d’obéir et de continuer à jouir de leur grade, ou bien au
contraire d’en être privés s’ils faisaient le contraire de ce qui était
ordonné. Un grand nombre de soldats du royaume du Christ
sans hésitation préférèrent volontiers la confession de leur foi à
l’honneur apprécié et à la situation avantageuse’ qu’ils avaient. 
Alors il arrivait rarement qu’un ou deux d’entre eux aient à
supporter non seulement la perte de leur dignité mais la mort
pour leur religieuse résistance ; celui qui conduisait, en ce
moment, l’entreprise, le faisait avec mesure et n’osait aller
jusqu’à l’e�usion du sang que pour quelques-uns ; il craignait, à
ce qu’il semble, la foule des croyants et redoutait de se jeter dans
la lutte contre tous à la fois.
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 Mais quand il se présenta au combat d’une façon plus ouverte,
il n’est pas possible à la parole d’exprimer le nombre et
l’excellence des martyrs de Dieu qu’il fut donné aux habitants des
villes et des campagnes de contempler de leurs yeux.

V  Ceux de Nicomédie

 C’est ainsi qu’un homme, non pas obscur mais tout à fait des
plus considérables parmi les dignitaires du siècle, aussitôt que
fut a�ché à Nicomédie l’édit contre les églises, poussé par son
zèle pour Dieu, et emporté par sa foi ardente, enleva et déchira
l’exemplaire placé très en vue dans un endroit public, comme un
objet impie tout à fait digne de mépris. Deux empereurs étaient
présents dans cette même ville, le plus ancien de tous et celui qui
occupait le quatrième rang du pouvoir après lui. Ce chrétien
était le premier des gens du ce pays, qui se faisait remarquer de
cette sorte ; aussitôt, ainsi qu’il était naturel, il subit ce
qu’appelait une pareille audace et garda sa sérénité et son calme
jusqu’au dernier soupir.

VI  Ceux qui étaient dans les
palais impériaux

 Au-dessus de tous ceux qui ont été jamais célébrés comme
dignes d’admiration et vantés pour leur courage soit chez les
Grecs, soit chez les barbares, l’époque présente a placé les divins
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et glorieux martyrs que furent les serviteurs impériaux,
compagnons de Dorothée. Leurs maîtres les avaient jugés dignes
de la plus haute distinction et leur avaient donné l’a�ection
qu’ils portaient à leurs propres enfants. Mais ces chrétiens
estimèrent comme un trésor véritablement plus grand que la
gloire et le plaisir du monde, les opprobres endurés pour la
religion, les sou�rances, les genres de mort variés inventés pour
eux. Nous ne rappellerons que pour un seul d’entre eux quelle fut
la �n de sa vie et nous laisserons voir par là ce qui est arrivé aux
autres.

 On en �t comparaître un dans la ville citée plus haut
[Nicomédie] devant les princes dont nous avons parlé et on lui
ordonna de sacri�er ; comme il refusait, on commanda de
l’élever tout nu en l’air et avec des fouets de lui déchirer tout le
corps jusqu’à ce que, vaincu, il fût contraint de faire ce qui était
ordonné.  Comme il sou�rait cela sans être ébranlé, on se mit
alors à arroser ses os mis à nu avec du vinaigre mêlé de sel et on
en versa sur les parties de son corps complètement meurtries ; il
méprisa encore ces sou�rances ; alors on traîna un gril et du feu,
et comme on fait pour les viandes qu’on veut manger, on exposa
ce qui restait de son corps à la �amme, non pas d’une façon
brutale, de peur qu’il ne mourût rapidement, mais a�n qu’il
pérît petit à petit. Ceux qui l’avaient placé sur le foyer n’avaient
pas l’autorisation de le délier avant qu’il n’eût, après de telles
sou�rances, fait signe qu’il consentait à ce qui était ordonné, 
Mais il garda sa résolution sans lâcher prise, et vainqueur dans
ces tortures il rendit l’âme. Tel fut le martyre de l’un des
serviteurs impériaux ; il était bien réellement digne de son nom :
il s’appelait Pierre.
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 Les supplices des autres ne furent eux aussi pas moindres ; pour
faire l’épargne d’un récit qui leur soit proportionné, nous les
laisserons, et nous dirons seulement que Dorothée et Gorgonius,
ainsi que beaucoup d’autres de la domesticité impériale, après
des combats multiples, perdirent la vie par la strangulation et
remportèrent les prix de la divine victoire.

 À cette époque celui qui alors présidait à l’église de Nicomédie,
Anthime, à cause du témoignage qu’il rendit au Christ, fut
décapité et on lui adjoignit une multitude nombreuse de
martyrs. Un incendie se déclara, je ne sais comment, dans les
palais impériaux de Nicomédie ces jours mêmes. Sur un soupçon
mensonger, la rumeur se répandit qu’il avait été allumé par les
nôtres ; alors les chrétiens de l’endroit en masse et sans
distinction, sur un ordre impérial, furent les uns égorgés par le
glaive, les autres mis à mort par le feu, et on raconte qu’emportés
par un zèle divin et indicible, des hommes et des femmes
s’élancèrent dans le bûcher ; les bourreaux en lièrent une foule
d’autres sur des barques et les précipitèrent dans les abîmes de la
mer.  Les serviteurs impériaux, après leur mort, avaient été
con�és à la terre avec les honneurs qui convenaient ; on revint
encore les exhumer pour les jeter à la mer. Ceux qu’on regardait
comme les maîtres estimaient qu’il le fallait, de peur que, s’ils
reposaient dans des tombeaux certains ne vinssent à les adorer et
ne les tinssent pour des dieux, ainsi du moins qu’ils pensaient.
Tels furent les événements accomplis à Nicomédie au
commencement de la persécution.

 Peu après, certaines gens dans le pays appelé Mélitène et
d’autres aussi en Syrie tentèrent de s’emparer de l’empire ; un
ordre impérial arriva de mettre en prison et dans les chaînes
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tous les chefs des églises.  Le spectacle de ce qui arriva alors
dépasse tout récit : partout une multitude immense de gens
étaient emprisonnés et les prisons de chaque localité préparées
de toute antiquité pour des assassins et des violateurs de
tombeaux étaient maintenant remplies d’évêques, de prêtres, de
diacres, de lecteurs, d’exorcistes, si bien qu’il n’y restait plus de
place pour ceux qui étaient condamnés pour crimes.

 Ces premiers édits furent de nouveau suivis de près par
d’autres, dans lesquels il était ordonné , 1e laisser les prisonniers
qui sacri�aient aller en liberté, mais, pour ceux qui
s’obstinaient, de les tourmenter par mille tortures. Comment
encore pourrait-on compter ici le nombre des martyrs de chaque
province, surtout en Afrique, dans la nation des Martyrs, en
�ébaïde et en Égypte ? Un certain nombre ayant émigré de ce
pays en d’autres villes et provinces s’y distinguèrent par leurs
martyres.

VII  Les égyptiens en Phénicie

 Nous savons certes ceux d’entre eux qui se sont illustrés en
Palestine, mais nous connaissons aussi ceux qui ont brillé à Tyr
en Phénicie. À les voir, qui n’aurait été frappé d’admiration ayant
devant soi les interminables �agellations, et, sous les coups, la
patience des athlètes vraiment merveilleux de la religion, et
aussitôt après les fouets, le combat contre les fauves qui devaient
les dévorer, et les bonds de léopards, d’ours divers, de sangliers
sauvages et de taureaux aiguillonnés avec le feu et le fer, et
l’étonnante constance de ces hommes généreux contre chacune
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de ces bêtes ?  Nous avons nous-même assisté à ces scènes et
alors nous avons vu que la puissance divine de notre Sauveur, de
Jésus-Christ lui-même, à qui il était rendu témoignage, était
présente et se manifestait visiblement aux martyrs : les bêtes
dévorantes pendant longtemps n’osaient ni toucher ni même
approcher les corps des amis de Dieu ; mais elles se précipitaient
contre les autres chaque fois que, du dehors, ils tes stimulaient
par des excitations ; cependant les saints athlètes étaient seuls,
debout, sans vêtements, agitant les mains pour attirer les bêtes
vers eux-mêmes (car il leur était ordonné de faire cela) et ils
n’étaient absolument pas touchés. Si parfois elles s’élançaient
contre eux, comme par une force tout à fait divine elles étaient
brusquement arrêtées et elles revenaient en arrière.

 Ce spectacle au reste se prolongeait et il ne se présentait pas
seulement un rapide instant à ceux qui regardaient ; ainsi, après
qu’une première bête n’avait rien fait, on en lâchait une seconde,
puis une troisième contre un seul et même martyr.  Il était alors
loisible d’être frappé de la force intrépide de ces saints et du
courage in�exible qui était venu dans ces jeunes corps. C’est
ainsi qu’on voyait l’âge d’un jeune homme qui n’avait pas vingt
ans accomplis ; il se tenait debout sans lien, étendant les mains
en forme de croix, et avec une âme sereine et tranquille, il
prolongeait à loisir les prières qu’il adressait à la divinité, ne
bougeant absolument pas du lieu où il se tenait, ne faisant pas un
mouvement pour s’en écarter ; cependant des ours et des
léopards, respirant la fureur et la mort, touchaient presque sa
chair, mais je ne sais comment, grâce à une puissance divine et
mystérieuse, ils avaient pour ainsi dire la gueule formée et ils
revenaient en arrière en courant. Tel était ce martyr.
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 On en a pu voir d’autres encore (car ils étaient cinq en tout)
jetés devant un taureau furieux ; celui-ci lançait en l’air avec ses
cornes tous ceux qui nous étaient étrangers et qui
l’approchaient, il les déchirait et les laissait à demi morts ; les
saints martyrs, vers lesquels il se précipitait en colère et
menaçant, furent les seuls qu’il ne put pas approcher ; il frappait
des pieds et des cornes de côté et d’autre ; les excitations qu’on lui
in�igeait avec les fers rouges lui faisaient exhaler la fureur et la
menace ; mais la sainte Providence le ramenait en arrière, si bien
qu’il ne �t jamais aucun mal aux chrétiens et qu’on lâcha contre
eux quelques autres bêtes.  En�n cependant, après ces assauts
terribles et variés, ils furent égorgés par le glaive et tous, au lieu
d’être ensevelis en terre et dans des tombeaux, furent jetés dans
les �ots de la mer.

Telle fut la lutte des Égyptiens qui à Tyr donnèrent le spectacle
des combats pour la religion.

VIII  Ceux de l'Égypte

 On peut aussi admirer ceux d’entre eux qui rendirent
témoignage dans leur propre patrie. Là un nombre de dix mille
hommes avec femmes et enfants, pour l’enseignement de notre
Sauveur, méprisèrent la vie passagère et endurèrent divers
genres de mort : les uns, après les ongles de fer, les chevalets, les
fouets les plus cruels, et mille autres tourments variés dont le
récit fait frémir, étaient livrés au feu ; les autres étaient noyés
dans la mer ; d’autres courageusement tendaient leurs têtes aux
bourreaux ; les uns succombaient dans les tortures ; les autres
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étaient consumés par la faim ; d’autres en�n étaient cruci�és, les
uns à la façon des malfaiteurs, le, autres d’une manière pire
encore, on les clouait la tête en bas et on les gardait vivants
jusqu’à ce qu’ils périssent de faim sur le gibet même.

IX  Ceux de �ébaïde

 Nul récit ne peut égaler les outrages et les tourments endurés
par les martyrs de �ébaïde ; on se servait de coquillages au lieu
d’ongles de fer pour leur déchirer tout le corps jusqu’à ce qu’ils
perdissent la vie ; des femmes étaient attachées par un pied,
soulevées en l’air et suspendues la tête en bas par des
mangonneaux et dans leur corps entièrement nu et sans
vêtements, elles présentaient à ceux qui les regardaient le
spectacle de tous le plus ignominieux, le plus cruel et le plus
inhumain.  D’autres encore mouraient attachés à des branches
d’arbres : les bourreaux en e�et amenaient par des machines les
plus fortes branches à un même endroit, ils �xaient sur chacune
d’elles les jambes des martyrs, puis ils lâchaient tout de façon à
ce que ces branches fussent rejetées à leur position naturelle ; ils
avaient ainsi imaginé d’écarteler d’un seul coup les membres de
ceux contre lesquels ils essayaient cela.  Et tous ces supplices ne
duraient pas seulement quelques jours ni une courte période de
temps, mais le long espace d’années entières ; tantôt c’était plus
de dix et tantôt plus de vingt victimes qui étaient mises à mort ;
une autre fois elles n’étaient pas moins de trente et même elles
approchaient de soixante, et une autre fois encore en une seule
journée le nombre montait jusqu’à cent hommes avec beaucoup
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d’enfants et de femmes qui étaient condamnés à des châtiments
variés qui se succédaient les uns aux autres.

 Nous avons aussi vu nous-même, étant sur les lieux, un grand
nombre de chrétiens subir en masse le même jour les uns la
décapitation, les autres le supplice du feu, si bien que le fer qui
tuait était émoussé et impuissant à couper et que les tueurs eux-
mêmes fatigués se succédaient les uns aux autres en se relayant. 
C’est alors que nous avons contemplé la très admirable ardeur, la
force vraiment divine et le zèle de ceux qui croyaient au Christ de
Dieu. En même temps, en e�et, qu’on prononçait la sentence
contre les premiers, d’autres d’un autre côté accouraient vers le
tribunal du juge et confessaient qu’ils étaient chrétiens, sans se
soucier des terribles douleurs et des multiples genres de tortures
auxquelles ils étaient exposés ; mais intrépides ils parlaient avec
liberté de la religion du Dieu de l’univers, et ils recevaient avec
joie, le sourire aux lèvres et de bonne humeur, la sentence
suprême de mort ; aussi bien ils chantaient des hymnes et
faisaient monter des actions de grâces vers le Dieu de l’univers
jusqu’au dernier soupir.

 Ils étaient assurément dignes d’admiration ; mais d’autres
l’étaient remarquablement plus encore. Ils brillaient par la
fortune, la naissance, la gloire, l’éloquence et la philosophie, et
cependant ils faisaient passer tout cela au second rang, après la
vraie religion et la foi en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.

 Tel était Philoromos ; une haute charge dans l’administration
impériale à Alexandrie lui avait été con�ée, et à cause de sa
dignité et de son rang dans la hiérarchie romaine, entouré d’une
garde de soldats, il rendait la justice chaque jour ; tel était encore
Philéas, évêque de l’église de �muis, qui s’était distingué dans sa
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patrie par les charges, les fonctions publiques, et sa science de la
philosophie.  Un très grand nombre de leurs parents et de leurs
amis ainsi que les magistrats en charge et le juge lui-même les
suppliaient, les exhortant à prendre pitié d’eux et à épargner
leurs enfants et leurs femmes ; ils ne furent jamais amenés par de
telles considérations à préférer l’amour de la vie et à mépriser les
principes établis par notre Sauveur concernant, la confession et
le reniement ; avec une résolution courageuse et digne de
philosophes, ou plutôt avec une âme religieuse et amie de Dieu,
ils résistèrent à toutes les menaces et injures du juge : tous deux
curent la tête tranchée.

X  Renseignements écrits par le
martyr Philéas sur ce qui s’est fait à

Alexandrie

 Nous avons dit que Philéas à cause de ses connaissances
séculières était en haute considération ; qu’il vienne donc être
son propre témoin ; il montrera quel il fut lui-même, et tout
ensemble pour ce qui concerne les martyres qui curent lieu de
son temps à Alexandrie, il les racontera d’une façon beaucoup
plus exacte que nous en ces termes : EXTRAIT DES ECRITS DE
PHILEAS AUX HABITANTS DE THMUIS.

 « Tous ces exemples, ces modèles, ces beaux enseignements
sont pour nous dans les divines et saintes Écritures ; aussi les
bienheureux martyrs, nos compagnons, n’hésitèrent pas ; ils
�xèrent nettement l’œil de l’âme sur le Dieu de l’univers et
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acceptant dans leur pensée la mort pour la religion, ils tinrent
fermement à leur vocation et ils trouvèrent Notre Seigneur
Jésus-Christ qui s’est fait homme à cause de nous, pour détruire
d’abord tout péché, et nous procurer ensuite le viatique du
voyage de la vie éternelle. « Car il n’a pas pensé que c’était une
usurpation d’être semblable à Dieu, mais il s’est anéanti lui-
même prenant une forme d’esclave et par l’extérieur ayant été
trouvé comme un homme, il s’est abaissé jusqu’à la mort, et à la
mort de la croix ».  C’est pourquoi, désirant les dons plus
grands, les martyrs qui portaient le Christ endurèrent toutes les
peines et tous les tourments qu’on inventait, et certains même
les supportèrent non pas seulement une, mais deux fois ; c’était
par toutes sortes de menaces se traduisant non seulement par
des paroles, mais encore par des actes, que les gardes rivalisaient
d’e�orts contre eux, mais ceux-ci ne laissaient pas �échir leur
résolution parce que l’amour parfait met dehors la crainte.

 « Quel discours pourrait su�re à exposer en détail leur vertu et
leur courage dans chaque supplice ? Il était permis en e�et à tous
ceux qui le voulaient de les maltraiter ; les uns les frappaient avec
des bâtons, d’autres avec des verges, d’autres avec des fouets,
d’autres encore avec des courroies, d’autres en�n avec des cordes.

 C’était un spectacle multiple que celui de leurs outrages et il
avait en lui une grande malice. Les uns, en e�et, étaient liés les
mains derrière le dos et attachés à la pièce de bois et à l’aide de
mangonneaux on leur distendait chacun des membres ; ensuite,
en cet état, les bourreaux avaient ordre de leur travailler tout le
corps. Ce n’était pas, comme pour les assassins, seulement les
�ancs, mais encore le ventre, les cuisses et les joues qu’ils
déchiraient avec leurs instruments. D’autres étaient attachés et
suspendus à un portique par une main ; de toutes les sou�rances
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c’était la plus cruelle, parce qu’ils avaient les articulations et les
membres distendus. D’autres étaient liés aux colonnes, le visage
tourné l’un vers l’autre, mais sans que les pieds touchassent
terre, ainsi le poids du corps forçait les liens à se tendre et à
serrer.  Et ils enduraient cela, non pas seulement pendant que le
gouverneur les interrogeait sans leur donner de répit, mais
presque pendant tout le jour ; car lorsqu’il passait à d’autres, il
laissait les agents de son pouvoir s’installer auprès des premiers
pour voir si parfois quelqu’un, vaincu par les tourments,
paraîtrait céder ; il ordonnait sans pitié de les approcher même à
l’aide de leurs chaînes et ceux qui après cela rendaient l’âme, on
les descendait en les traînant à terre.  1 Il n’y avait en e�et en
eux aucune parcelle d’égards pour nous, mais ils nous
considéraient et agissaient comme si nous n’étions plus rien.
Telle était la seconde torture que nos adversaires avaient
inventée après celle des coups.  Les uns étaient encore, après ces
sou�rances, mis dans les entraves, les deux pieds écartés
jusqu’au quatrième trou, en sorte qu’ils étaient nécessairement
couchés sur le dos à cause du bois des ceps, ne pouvant pas se
tenir debout en raison des blessures récentes causées par les
coups reçus dans tout leur corps. D’autres, jetés à terre, gisaient
brisés par la rigueur des tortures ; le spectacle qu’ils présentaient
à ceux qui les regardaient était plus terrible que celui de leur
supplice ; ils portaient dans leurs corps les traces multiples et
variées des tourments qu’on avait inventés.  Les choses étant
ainsi, les uns mouraient dans les tortures et leur courage faisait
rougir l’adversaire ; les autres à demi morts enfermés ensemble
dans la prison, après peu de jours, épuisés parles sou�rances,
expiraient ; le reste ayant obtenu le recouvrement de leur santé
parles soins médicaux, devenaient, avec le temps et grâce au
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séjour de la prison, plus courageux.  Aussi bien, lorsqu’il leur
était ordonné d’avoir à choisir soit de toucher au sacri�ce impie
et d’être délivrés en obtenant des adversaires la liberté maudite,
soit, s’ils ne se sacri�aient pas, de recevoir une sentence de mort,
sans hésitation et avec joie ils allaient à la mort. Ils savaient en
e�et ce qui nous est prescrit par les Saintes Écritures : « Car, y est-
il dit, celui qui « sacri�e à d’autres dieux sera exterminé et il n’y
aura « pas pour loi d’autres dieux que moi ».

 Telles sont les paroles que le martyr vraiment philosophe et
ami de Dieu, avant la sentence suprême, étant encore en prison,
écrivait aux frères de son église. En même temps qu’il o�rait les
sou�rances dans lesquelles il était, il exhortait encore ceux-ci à
tenir sans démorde à la religion du Christ, même après sa mort
qui était imminente.

 Mais qu’est-il besoin d’en dire davantage et d’exposer les
combats nouveaux qui succédaient aux combats nouveaux pour
les saints martyrs dans tout l’univers, surtout pour ceux qui
n’étaient plus traités selon les lois communes, mais à la manière
des ennemis dans une guerre?

XI  Ceux de Phrygie

 C’est alors, en e�et, que toute une petite ville de chrétiens en
Phrygie, avec ses habitants, fut entourée par des soldats, qui
allumèrent un incendie et brûlèrent tout avec les enfants et les
femmes, tandis que ceux-ci imploraient le Dieu de l’univers. Le
motif de cela était qu’en masse, tous les habitants de la ville, le
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curateur, le chef militaire, avec ceux qui étaient en charge et le
peuple entier s’étaient proclamés chrétiens et n’avaient en
aucune façon obéi à ceux qui ordonnaient d’adorer les idoles.

 Un autre chrétien aussi avait obtenu une charge romaine, il
s’appelait Adaucle et était illustre par sa race en Italie ; il avait
passé par tous les grades auprès des empereurs, si bien qu’il
exerçait sans reproche l’administration générale de ce qui est
appelé chez eux la magistrature [du domaine privé] et aussi des
�nances générales ; il s’était, en outre de tout cela, fait remarquer
par la rectitude de sa conduite dans la religion et par ses
confessions concernant le Christ de Dieu ; il fut orné du diadème
du martyre et il était encore dans l’o�ce même de sa charge des
�nances, quand il soutint le combat pour la religion.

XII  Beaucoup d’autres hommes
et femmes ont soutenu divers

combats

 Est-il maintenant besoin de mentionner les autres par leurs
noms ou de compter le nombre de cette multitude d’hommes, ou
de décrire les tourments si divers de ces admirable, martyrs ?
Tantôt ils périssaient par la hache comme il advint à ceux
d’Arabie, tantôt on leur brisait les jambes comme il arriva à ceux
de Cappadoce ; quelquefois ils étaient attachés parles pieds et
pendus la tête en bas, on allumait sous eux un feu lent et ils
étaient su�oqués par la fumée qui montait des matières
en�ammées, cela fut pratiqué en Mésopotamie ; quelquefois on
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leur coupait le nez, les oreilles et les mains, et on dépeçait les
autres membres et parties du corps, comme il arriva à
Alexandrie.  Faut-il faire revivre la mémoire de ceux d’Antioche
rôtis sur des grils, non pour leur donner la mort, mais en vue
d’un supplice prolongé, et de ces autres qui jetaient plutôt leur
main droite dans le feu lui-même, que de toucher au sacri�ce
impie ? Certains fuyant l’épreuve, avant d’être pris et de tomber
aux mains de ceux qui leur tendaient des pièges, se précipitaient
eux-mêmes du haut de maisons élevées, estimant que mourir
était ravir quelque chose à la perversité des impies.

 Une sainte femme, admirable par la vertu de son âme, était
pour sa beauté réputée auprès de tous les gens d’Antioche,
comme du reste aussi pour la fortune, la naissance et la bonne
renommée ; ses enfants, un couple de jeunes �lles charmantes
par la grâce de leurs corps et la �eur de leur âge, étaient élevées
par elle dans les principes de la religion ; comme la jalousie
s’agitait d’une façon intense à leur sujet et mettait tout en œuvre
pour découvrir leur retraite, on �nit par apprendre qu’elles se
trouvaient ailleurs, par ruse on les appela à Antioche, et elles
tombèrent alors dans les pièges des soldats ; la mère se voyant
elle et ses enfants dans une situation sans issue, leur exposa dans
un entretien les choses terribles qui les attendaient de la part des
hommes, et ce qui était plus intolérable que tout, la menace du
déshonneur ; elle s’encourageait, elle et ses �lles, à ne pas même
supporter de l’entendre de leurs oreilles, mais elle disait que
livrer leur âme au service des démons était pire que toutes morts
et que tout trépas ; elle leur suggéra qu’il n’y avait qu’un seul
moyen d’échapper à tout cela : la fuite auprès du Seigneur. 
Alors, s’étant de suite établies dans le même projet, après avoir
arrangé avec convenance leurs vêtements autour de leur corps,
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arrivées au milieu de la route, elles demandèrent aux gardes de
s’éloigner un peu et se précipitèrent elles-mêmes dans le �euve
qui coulait à côté.

 Celles-ci �rent cela d’elles-mêmes ; mais un autre couple de
vierges de la même ville d’Antioche, distinguées sous tous
rapports et vraiment sœurs, célèbres par. leur race, illustres par
leur vie, jeunes par l’âge, belles dans leur corps, saintes dans leur
âme, pieuses dans leur conduite, admirables dans leur zèle, et
comme la terre n’en porte point de pareilles, furent jetées à la
mer par l’ordre des serviteurs des démons. Voilà ce qui concerne
ces martyrs.

 D’autres, dans le Pont, sou�rirent des douleurs dont le récit fait
frémir : aux uns on perçait les doigts en enfonçant sous
l’extrémité des ongles des roseaux pointus ; pour d’autres on
faisait fondre du plomb au feu et on leur arrosait le dos avec cette
matière bouillante et ardente ; on leur brillait les parties du corps
les plus nécessaires.  D’autres enduraient dans les membres
secrets et dans les entrailles, des sou�rances honteuses,
impitoyables, dont on ne peut faire le récit. Voilà ce que les juges
de noble race, respectueux des lois et montrant leur cruauté,
inventaient avec beaucoup de zèle comme un e�ort de sagesse ;
c’était en trouvant chaque fois des supplices plus inédits, qu’ils
cherchaient à se surpasser les uns les autres comme s’il se fût agi
des prix d’un combat.

 Le terme de ces malheurs arriva, lorsque, du reste, lassés de
l’excès de ces maux, fatigués de tuer et ayant la satiété et le
dégoût du sang répandu, ils se tournèrent vers ce qu’ils
estimaient être le meilleur et plus conforme à l’humanité, si bien
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qu’ils semblaient ne plus rien entreprendre de terrible contre
nous.  Car il ne convenait pas, disaient-ils, de souiller les villes
du sang de leurs enfants, non plus que de faire accuser de
cruauté le suprême gouvernement des princes, qui est
bienveillant et doux pour chacun ; mais il fallait plutôt étendre à
tous la bienfaisance de la puissance et de la philanthropie
impériale ; aussi bien on ne châtiait plus personne de la peine de
mort ; ce supplice en e�et n’était plus employé contre nous, grâce
a l’humanité des princes.  Alors on ordonna d’arracher les yeux
et d’estropier l’une des deux jambes ; pour eux, c’était de la
philanthropie et les plus légères des peines décernées contre
nous, si bien qu’alors, grâce à cette philanthropie dos impies, il
n’était plus possible de compter la multitude sans nombre de
ceux à qui l’on avait d’abord brûlé l’œil droit, après l’avoir crevé
avec un poignard, et qu’on avait ensuite privés de l’usage du pied
gauche, après en avoir paralysé avec le feu les articulations ;
après cela, on les condamnait à être envoyés aux mines de cuivre
de chaque province ; on avait là moins on vue le produit de leur
travail que de les maltraiter et de les rendre malheureux. En
outre de tous ces martyrs, il y en eut d’autres qui succombèrent
encore dans d’autres combats ; il est impossible de les énumérer :
leurs actes de courage dépassent ce qu’on peut dire.

 Dans ces luttes, par toute la terre ont brillé les grands martyrs
du Christ ; en tous lieux, comme de juste, ils ont frappé
d’étonnement ceux qui ont vu leur courage et d’autre part les
témoignages de la puissance vraiment divine et mystérieuse de
notre Sauveur ont été par eux manifestement établis.
Mentionner chacun d’eux par son nom serait long, s’il n’était
point parmi les choses impossibles.
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XIII  Les chefs d’églises ont
montré la vérité de la religion qu’ils

prêchaient, par l’e�usion de leur
sang

 Parmi les chefs d’église qui ont rendu témoignage dans les villes
célèbres, le premier sur la liste des saints qui doit être proclamé
par nous martyr du royaume du Christ est Anthime, évêque de la
ville de Nicomédie, qui eut la tête tranchée ;  puis, parmi les
martyrs d’Antioche, Lucien, qui pendant toute sa vie fut un
prêtre excellent de l’église de ce pays ; à Nicomédie, en présence
de l’empereur, il prêcha hautement le royaume céleste du Christ,
d’abord dans un discours sous forme d’apologie, et ensuite par
ses œuvres.

 Parmi les martyrs de Phénicie, les plus célèbres seraient les
hommes tout à fait chers à Dieu, qui étaient les pasteurs des
brebis spirituelles du Christ : Tyrannion, évêque de l’église de
Tyr ; Zénobius, prêtre de celle de Sidon, et encore Silvain, évêque
des églises de la contrée d’Émèse.  Celui-ci devint, avec d’autres,
la pâture des bêtes dans Émèse même, et il fut reçu dans les
chœurs des martyrs. Les deux autres, à Antioche, donnèrent
gloire à la parole de Dieu par une constance qui alla jusqu’à la
mort ; l’un fut jeté dans les abîmes de la mer, c’était l’évêque ;
l’autre, Zénobius, médecin excellent, mourut courageusement
dans les tourments qu’on lui in�igea sur les �ancs.

 Parmi les martyrs de Palestine, Silvain, évêque des églises qui
sont autour de Gaza, eut la tête tranchée aux mines de cuivre de
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Phéno, avec trente-neuf autres. Là aussi Pelée et Nil, évêques
égyptiens, subirent avec d’autres la mort par le feu.  Il nous faut
aussi mentionner parmi eux, la grande gloire de l’église de
Césarée, le prêtre Pamphile, le plus admirable de nos
contemporains ; nous décrirons en son temps le mérite de ses
exploits.

 Parmi ceux qui moururent glorieusement à Alexandrie, dans
toute l’Égypte et la �ébaïde, il faut citer, en premier lieu, Pierre,
l’évêque de cette Alexandrie, type divin des docteurs de la
religion chrétienne, et, parmi les prêtres qui étaient avec lui,
Faustus, Dius et Ammonius, martyrs parfaits du Christ, puis
Philéas e Hésychius et Pachymius et �éodore, évêques des
églises de l’Égypte, et en outre des milliers d’autres chrétiens
illustres dont on garde la mémoire dans les églises de leurs pays.

Laisser par écrit les combats qu’ils ont. livrés dans toute la terre
pour la religion de la divinité, comme aussi raconter dans le
détail chacune des épreuves qui leur sont arrivées n’est pas notre
a�aire, mais elle serait en propre celle des gens qui ont vu les
choses de leurs yeux. Quant aux martyrs auprès desquels j’ai
vécu, je les ferai connaître encore à nos contemporains dans un
autre écrit.  Dans l’ouvrage présent, j’ajouterai à ce qui a été dit,
le désaveu des entreprises dirigées contre nous, et les
événements survenus depuis le début de la persécution ; ce sera
très utile aux lecteurs.

 En e�et, en ce qui concerne l’administration des Romains,
avant la guerre faite contre nous, pendant tout le temps que les
dispositions des princes furent amicales et paci�ques à notre
égard, quelle fécondité et abondance de richesse n’a-τ-on pas
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constatée ? quel discours pourrait su�re à le raconter ? Lorsque
les chefs suprêmes de l’univers avaient accompli la dixième ou la
vingtième année de leur règne, c’était en des fêtes, des
panégyriques, des banquets très brillants et des festins joyeux
qu’ils l’achevaient au milieu d’une paix entière et bien établie. 
Leur puissance, sans rencontrer d’obstacle, augmentait et
devenait chaque jour plus grande, quand, tout d’un coup, ils
�rent cesser la paix envers nous et provoquèrent une guerre sans
trêve. La seconde année d’un pareil bouleversement n’était pas
achevée pour ceux, que quelque chose de nouveau dans tout
l’empire se produisit qui bouleversa toutes les a�aires.  Une
maladie de mauvais augure s’abattit sur le premier de ceux dont
nous parlons ; grâce à elle, son intelligence allait à la folie ; il
rentra, avec celui qui occupait le second rang après lui, dans la
vie privée des simples citoyens. Cela n’était pas encore un fait
accompli que l’empire entier fut divisé en deux, chose d’ailleurs
qu’on n’a jamais mentionnée comme s étant autrefois produite.

 Il s’écoula peu de temps et l’empereur Constance, qui avait eu
pendant toute sa vie les dispositions les plus douces et les plus
bienveillantes pour ses sujets et les plus amicales à l’égard de la
doctrine divine, laissa à sa place son digne �ls Constantin,
Empereur et Auguste, puis acheva sa vie selon la commune loi de
la nature. Le premier [des quatre empereurs], il fut proclamé
dieu parmi eux et jugé digne après sa mort de tout l’honneur
qu’on puisse réserver à un empereur ; il avait été le plus
débonnaire et le plus doux des princes.  Seul parmi ceux de
notre temps, il observa une attitude digne du pouvoir suprême ;
pendant toute la durée de son règne il se montra au reste pour
tous très aimable et très bienfaisant, sans jamais prendre aucune
part à la guerre faite contre nous, mais il garda même les
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hommes religieux, qui étaient sous son autorité, exempts de
dommage et de vexation ; il ne renversa pas les édi�ces des
églises et n’innova rien contre nous ; la �n de sa vie fut heureuse
et trois fois bénie. Seul il mourut dans son empire doucement et
glorieusement, ayant auprès de lui un héritier digne de lui, un
�ls qui était en tout très sage et très pieux.

 Son �ls, Constantin, fut tout d’abord aussitôt proclamé
Empereur très parfait et Auguste, par les légions et aussi, bien
avant elles, par Dieu lui-même, le Roi suprême ; il s’attacha à
imiter la religion de son père à l’égard de notre doctrine ; tel fut
Constantin. Licinius, d’autre part, à cette époque, fut proclamé,
par le su�rage commun des empereurs, autocrate et Auguste.

 Ce fut un terrible chagrin pour Maximin, jusque-là il ne
prenait encore auprès de tous que le nom de César. Comme il
était tout à fait despote, il s’adjugea frauduleusement la dignité
impériale et fut Auguste ; il s’était fait cela lui-même. Sur ces
entrefaites fut surpris ourdissant une machination de mort
contre Constantin, celui qu’on a vu reprendre sa charge après
s’en être démis ; il périt d’une mort très honteuse. Il fut le
premier [des empereurs] dont on détruisit les inscriptions
honori�ques, les statues et toutes autres marques d’honneur
qu’on a coutume de décerner ; on le traita comme un homme
infâme et très impie.

XIV  De la conduite des ennemis
de la religion
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 Son �ls Maxence, qui possédait en même temps le pouvoir à
Rome, commença à feindre d’avoir notre foi pour complaire au
peuple des Romains et le �atter ; c’est pourquoi ses o�ciers
reçurent l’ordre de s’abstenir de persécuter les Chrétiens. Avec
les dehors de la religion, il parut l’emporter en bienveillance et
surtout en douceur sur ceux qui étaient avant lui.  Cependant il
ne se montra pas tel dans les actes qu’on avait espéré qu’il serait ;
il en vint à toutes les scélératesses, ne laissa inaccomplie aucune
souillure, aucune impudence, et s’adonna aux adultères et à
toutes sortes de corruptions. Il séparait les maris de leurs
femmes légitimes et, après avoir fait subir à celles-ci les derniers
outrais, il les renvoyait ensuite à leurs époux ; il avait soin que ces
entreprises ne s’adressassent pas à des gens obscurs et inconnus,
mais c’était surtout avec ceux qui tenaient les premiers rangs
dans l’assemblée du Sénat romain qu’il se conduisait d’une façon
tout à fait ignoble.  Tous ses subordonnés, peuples et
magistrats, illustres ou inconnus, étaient fatigués de cette
terrible tyrannie ; ces gens-là ne bougeaient pas et portaient
l’amère servitude ; il n’y avait cependant aucun changement dans
la cruauté sanguinaire du tyran. Alors en e�et, suivie moindre
prétexte, il livrait le peuple à ses gardes pour un carnage, et
faisait tuer une grande multitude de Romains en pleine ville,
non point avec les lances ou les diverses armes des Scythes ou des
barbares, mais avec celles de leurs concitoyens.  Quel fut le
nombre de sénateurs qu’il �t périr dans le dessein de s’emparer
de leurs biens, il n’est pas possible de l’évaluer ; de temps à autre
pou. des motifs imaginaires des milliers de gens étaient mis à
mort.  L’excès des maux amena le despote à la magie ; en vue
d’opérations magiques tantôt il faisait éventrer des femmes
enceintes, tantôt il faisait fouiller les entrailles des nouveau-nés
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et égorger des lions ; puis il organisait d’abominables évocations
de dénions et une cérémonie pour conjurer la guerre. Par ces
soyons il avait toute espérance d’obtenir la victoire.  Tant que ce
tyran régna à Rome, on ne saurait dire combien sa conduite
rendit lâches ses sujets ; aussi bien alors il y régna aussi une
extrême disette des aliments nécessaires et un dénuement tel
qu’à Rome ni ailleurs nos contemporains n’en mentionnent
point de pareil.

 Le tyran de l’Orient, Maximin, faisait alliance en secret avec
celui de Rome, comme avec un frère en méchanceté ; il eut soin
de le cacher pendant longtemps ; mais il fut découvert dans la
suite et subit un juste châtiment.  On pouvait admirer comment
celui-ci encore avait des traits de parenté et de fraternité avec le
tyran de Rome ; il avait même sur lui l’avantage, en ce qui
concerne la malice, et le prix de la victoire pour la perversité. Les
principaux sorciers et magiciens en e�et obtenaient auprès de
lui le rang le plus élevé ; pour lui il était poltron au plus haut
point et sa crainte des démons était très grande ; une erreur au
sujet des idoles ou des démons était pour lui chose grave ; sans
devins et sans oracles, il était pour ainsi dire incapable d’oser
rien remuer même du bout du doigt.

 C’est pour cela qu’il s’appliquait à nous persécuter avec plus de
violence et de fréquence que ceux d’auparavant. Il ordonnait
d’ériger des temples dans chaque ville et de rebâtir avec diligence
les sanctuaires que la vétusté avait détruits. Il établissait des
prêtres d’idoles en chaque localité et ville, et au-dessus d’eux
comme grand-prêtre pour chaque province, un des magistrats
qui s’était le plus brillamment distingué dans toutes les charges,
et il lui donnait une escorte militaire et des gardes. Il n’hésita pas
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non plus à combler tous les sorciers de gouvernements et des
plus grands privilèges, comme s’ils étaient des gens religieux et
amis des dieux.  Parti de là, il se mit à a�iger et à pressurer
nombre de villes et de pays et les provinces entières qui étaient
sous son autorité, par des exactions d’or, d’argent, de richesses
immenses, par de très dures inculpations et toutes sortes
d’autres injustices. Il dépouillait les riches des biens accumulés
par leurs ancêtres puis il comblait de richesses et accablait
d’argent les �atteurs de son entourage.  L’excès de vin et
l’ivresse étaient portés par lui à un tel point, que pendant qu’il
était à boire, il était frappé de démence et perdait la raison ; sous
l’action du vin, il ordonnait des choses que le lendemain, de
sang-froid, il regrettait. Il ne laissait personne le dépasser en
crapule et en débauche, et il s’était établi lui-même maître de
vice pour ceux qui étaient autour de lui, chefs et subordonnés ; il
introduisit la mollesse dans l’armée par toutes sortes de
jouissances et d’indiscipline ; il encourageait par ses pilleries et
sa cupidité les gouverneurs et les chefs militaires à se conduire à
l’égard de leurs inférieurs, presque comme des gens associés à sa
tyrannie.

 Qu’est-il besoin de rappeler les passions et méfaits honteux de
cet homme, ou de compter la multitude des femmes déshonorées
par lui ? Il ne lui était du reste pas possible de traverser une ville,
sans que toujours il n’y commît des adultères et des rapts de
jeunes �lles.  Auprès de tous il réussissait, excepté seulement
auprès des chrétiens. Ceux qui méprisaient la mort ne faisaient
aucun cas d’une pareille tyrannie. Les hommes en elles
supportaient le feu, le fer et le cruci�ement, les bêtes sauvages,
les abîmes de la mer, d’avoir les membres coupés, d’être brilles au
fer rouge, d’avoir les yeux crevés et arrachés, d’être mutilés dans
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tout leur corps, et par-dessus tout cela de subir la faim, les
travaux des mines et les chaînes. En toutes ces choses ils
préféraient faire preuve de constance pour la religion plutôt que
consentir à donner aux idoles l’adoration qu’on a pour Dieu. 
D’autre part, les femmes ne furent pas moins vaillantes que les
hommes pour la doctrine du Verbe divin : les unes, soumises aux
mêmes luttes remportèrent les mêmes prix du combat pour la
vertu ; les autres, traînées au déshonneur, préférèrent laisser
leur âme à la mort plutôt que leur corps à la �étrissure.

 Seule cependant parmi celles qui furent l’objet des violences
du tyran, une chrétienne très distinguée et très illustre
triompha, par une très courageuse fermeté, de l’Ame passionnée
et e�rénée de Maximin. Elle était célèbre du reste par la fortune,
la naissance et l’éducation, mais avant tout elle estimait la
chasteté. Le prince la supplia longtemps. Elle était prêle à
mourir : mais, lui, ne fut pas capable de la faire mettre à mort,
car sa passion était plus forte que sa colère. Il la condamna à
l’exil et il s’empara de tout son bien.

 Un grand nombre d’autres ne pouvant pas même entendre de
la part des autorités des provinces la menace d’être déshonorées,
endurèrent toutes sortes de tourments, de tortures et la peine
capitale. Elles furent sans doute admirables, mais plus admirable
encore fut cette femme de Rome réellement la plus noble et la
plus chaste de toutes celles que Maxence, le tyran de ce pays,
l’imitateur de Maximin, essaya d’insulter.  Lorsqu’elle eut
appris que les gens qui servaient le tyran dans ces sortes
d’a�aires étaient à la maison - elle aussi était chrétienne -, et que
son mari, qui était préfet des Romains, avait par crainte consenti
à ce qu’ils la prissent et l’emmenassent, elle demanda un instant
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et entra dans son cabinet comme pour parer son corps ; une fois
seule, elle se perça d’un glaive et mourut sur-le-champ, laissant
son cadavre à ceux qui devaient la livrer à la prostitution. Ce fut
par des actes qui résonnent d’une façon plus éclatante que toute
voix humaine, qu’elle montra aux hommes d’alors et à ceux qui
devaient suivre, que la seule richesse invincible et indestructible
est la vertu chez les chrétiens.

 Tel fut le débordement de perversité qui fondit sur une seule
et même époque ; il était l’œuvre des deux tyrans qui détenaient
l’Orient et l’Occident. Quel est celui qui cherchant la cause de tels
maux pourrait hésiter à déclarer que c’est la persécution excitée
contre nous, surtout quand ce bouleversement ne cessa qu’au
moment où les chrétiens reçurent la liberté ?

XV  Ce qui arriva à ceux du
dehors

 Pendant tout le temps des dix années de la persécution, il n’y
eut pour eux aucune interruption dans les hostilités et la guerre
civile. Les mers n’étaient plus navigables et il n’était pas loisible à
ceux qui débarquaient, d’où qu’ils vinssent, de ne pas être
soumis à toutes les tortures ; étendus sur des chevalets ils avaient
les �ancs déchirés ; au milieu de supplices de toutes sortes, on
leur demandait s’ils ne venaient pas du parti ennemi ; en�n on
les mettait en croix, ou bien on leur in�igeait la peinedu feu.  Ce
n’était en outre que fabrications de boucliers, de traits et de
lances et préparatifs d’armements de guerre, de trirèmes et
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d’engins pour combattre sur mer ; en tous lieux on n’entendait
que cela et tout le monde n’était préoccupé chaque jour que
d’attendre une incursion des ennemis. Ensuite la famine et la
peste s’abattirent sur eux ; nous en raconterons ce qu’il faut en
temps utile.

XVI  L’heureux changement des
a�aires

 Cela se prolongea ainsi pendant toute la persécution ; au bout
de dix ans, celle-ci, grâce à Dieu, prit �n complètement ; après la
huitième année du reste, elle avait commencé à se ralentir. En
e�et, lorsque la grâce divine et céleste montra qu’elle veillait sur
nous avec une bienveillance miséricordieuse, alors les
empereurs de notre temps, ceux-là mêmes qui depuis longtemps
conduisaient la guerre contre nous, changèrent de sentiments
d’une façon très surprenante et se rétractèrent en d’excellents
éclits rendus à notre sujet et. par des ordonnances très
paci�ques, ils éteignirent l’incendie de la persécution qui s’était
si grandement propagé.  Il n’y eut à cela aucune cause humaine,
et ce ne fut ni la pitié des princes, comme on pourrait le dire, ni
leur humanité, il s’en faut beaucoup ; car chaque jour depuis le
commencement jusqu’à cet instant, des peines plus nombreuses
et plus dures étaient imaginées par eux contre nous. Mais la
vigilance de la Providence divine ellemême fut manifeste ; elle se
réconcilia d’abord avec le peuple, puis elle se mit à poursuivre
l’auteur de ces maux. Un châtiment envoyé par Dieu l’atteignit,
commença son œuvre par la chair, et pénétra jusqu’à l’âme. 
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Soudainement un abcès lui vint au périnée, ensuite un ulcère
�stuleux au fondement ; le ravage inguérissable de l’un et de
l’autre s’étendait aux entrailles les plus intérieures ; dans celles-ci
fourmillaient une multitude innombrable de vers et il en sortait
une odeur mortelle. Toute la masse de ses chairs, produit d’une
alimentation abondante avant la maladie, pendait en un excès
plantureux de graisse, qui se mit alors à pourrir et à présenter un
aspect intolérable et horrible à ceux qui approchaient.  Parmi
les médecins, les uns étaient tout à fait hors d’état de supporter
ce qu’il y avait d’étrange et d’excessif dans cette odeur fétide : ils
furent égorgés ; les autres, impuissants à secourir toute cette
chair en�ée et arrivée à un pointoù il n’y avait aucun espoir de
salut, furent mis à niort sans pitié.

XVII  La rétractation des princes

 Et c’est par de tels maux qu’il eut conscience des anciens
méfaits qu’il avait osés contre les chrétiens. Il rentra en lui-
même ; d’abord il rendit hommage au Dieu de l’univers, puis
appelant ceux qui l’entouraient il leur ordonna de faire, sans
délai, cesser la persécution contre les chrétiens ; puis, par un édit
et une ordonnance impériale de les presser de bâtir leurs églises,
d’y accomplir leurs rites accoutumés et d’y faire des prières pour
l’empereur.  Alors aussitôt l’e�et succéda aux paroles, l’ordre
impérial fut publié dans chaque ville ; il contenait la rétractation
de nos adversaires en cette forme :  « L’Empereur César Galérius
Valère Maximien, Invincible, Auguste, Souverain Pontife très
grand, Germanique très grand, Egyptien très grand, �ebaïque
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très grand, Sarmatique très grand cinq fois, Persique très grand
deux fois, Carpique très grand six fois, Arménique très grand,
Médique très grand, Adiabénien très grand, de puissance
tribunicienne vingt fois, impérator dix-neuf fois, consul huit
fois, père de la patrie, proconsul.  Et l’Empereur César Flavien
Valère, Constantin, pieux, heureux, invincible, Auguste,
Souverain Pontife très grand, de puissance tribunicienne,
impéralor cinq fois, consul, père de la patrie, proconsul.

 « Entre toutes les mesures que nous avons imaginées pour
l’utilité et l’avantage des peuples, nous avons d’abord décrété que
tout serait redressé selon les lois anciennes elles institutions
publiques des Romains et nous avons pris soin de ceci, à savoir :
que même les chrétiens qui avaient laissé la secte religieuse de
leurs ancêtres, revinssentà une bonnerésolulion.  Parce que,
par suite d’un parti pris, un esprit d’orgueil tel s’est emparé d’eux
qu’ils n’ont pas suivi ce qui avait été institué par les anciens et
également établi autrefois même parleurs pères, mais que
d’autre part ils se sont fait a eux-mêmes dos lois selon leur gré et
selon le bon plaisir de chacun, qu’ils les observent et qu’en divers
lieux ils assemblent des multitudes diverses,  il s’en est suivi un
édit publié par noir, pour qu’ils revinssent d’eux-mêmes à ce qui
avait été établi par !cs anciens ; un grand nombre s’est trouvé jeté
en péril et un grand nombre a été inquiété et a subi toutes sortes
de morts.  Et comme la plupart demeuraient dans la même
folie, nous avons vu qu’ils ne donnaient l’adoration convenable
ni aux dieux célestes ni à celui des chrétiens ; considérant notre
philanthropie et la coutume constante que nous avons de
distribuer le pardon à tous les hommes, nous avons décréléquil
fallait sans aucun relard étendre notre clémence même au cas
présent, a�n que de nouveau les Chrétiens puissent exister,
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qu’ils élèvent des maisons dans lesquelles ils s’assemblent, en
sorte qu’ils ne fassent rien de contraire à la discipline. Par une
autre lettre nous indiquerons aux juges ce qu’il leur faudra
observer.  En retour, conformément α notre clémence, ils
devront prier leur Dieu pour notre salut, celui de nos sujets et le
leur propre, a�n que de toutes façons les a�aires publiques
soient en bon état et qu’ils puissent vivre sans inquiétude dans
leur propre foyer ».

 Ceci a été traduit du latin en langue grecque selon qu’il a été
possible, et avait cette forme. - Qu’arriva-t-il alors ? c’est le
moment de l’examiner.

Appendice

 Du reste, l’auteur de cet écrit, après une pareille confession, fut
sur-le-champ, mais non pas pour longtemps, délivré de ses
sou�rances ; il mourut bientôt. On raconte que le premier il fut
cause du malheur de la persécution ; autrefois même avant ce
qu’ont entrepris les autres empereurs, il obligeait les Chrétiens
qui étaient aux armées et avant tous les autres, ceux qui faisaient
partie de son propre palais, à changer de religion, privant les uns
de leur grade militaire et déshonorant les autres d’une façon
odieuse ; déjà même il en menaçait de mort un certain nombre ;
en�n il amena les empereurs ses collègues à la persécution
générale. Il ne serait pas juste de livrer au silence la �n de leur
vie.
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 Des quatre princes qui avaient obtenu le pouvoir suprême, ceux
qui avaient la prééminence de l’aneien-ne.té et de l’honneur,
avant que deux années de persécution ne se fussent entièrement
écoulées, quittèrent l’empire, de la façon que nous avons montré
plus haut, et revinrent pour le reste de leur vie à la condition
d’hommes privés et du commun. Ils eurent la �n que voici : 
celui qui avait été honoré du premier rang à cause de la dignité et
de l’ancienneté, fut consumé par une in�rmité du corps longue
et très pénible ; le second après lui mourut étranglé. Selon une
prédiction du démon, il sou�rit cela à cause des nombreux
crimes qu’il avait osé entreprendre.  Quant aux autres qui
venaient après ceux-ci, le dernier d’entre eux, que nous avons dit
être le promoteur de toute la persécution, sou�rit après eux tout
ce que nous avons montré précédemment. Celui au contraire qui
était avant lui, le très bon, très doux empereur Constance
accomplit noblement tout le temps de son règne ; il se montra du
reste à tous très favorable et très bienfaisant ; or il était en dehors
de la guerre faite contre nous ; il préserva les chrétiens ses sujets
de dommage et de vexation, il ne détruisit pas les édi�ces des
églises et, ni autrement ni en quoi que ce soit, il n’innova rien
contre nous ; il eut une �n de vie réellement heureuse et trois fois
bénie. Il fut le seul qui, à sa mort, laissa heureusement et
glorieusement son empire à son vrai �ls, l’héritier de son trône,
en tout très sage et très pieux.  Celui-ci sur-le-champ fut
proclamé tout de suite empereur parfait et Auguste par les
armées ; il se montra l’imitateur zélé de la piété paternelle envers
notre religion.

Telle fut la �n de la vie des quatre princes dont nous avons plus
haut fait mention et qui arriva en des temps di�érents.  De
ceux-ci, d’ailleurs, un seul en mourant, celui dont nous avons
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parlé un peu plus haut, avec ceux qui plus tard furent admis à
l’empire, établit la confession mentionnée ci-dessus et qui, grâce
au texte écrit qui vient d’être cité, est claire pour tous.

Notes

ii, 4. La date donnée ici est mars 303. Mais c’est la date où l’édit
parvint en Palestine. L’édit avait été a�ché à Nicomédie le 24
février. Voir, en général, Duchesne, t. II, p. 1 suiv., et, comme
pièce de comparaison, le De mortibus persecutorum.

iv, 3. Eusèbe : Chronique, d’après saint Jérôme : « Veturius magister
mititiae christianos milites persequitur, paulatim ex illo iam
tempore persecutione aduersum nos incipiente »; d’après
l’arménien :« Veturius magister militiae eos qui in exercitu
christiani erant clanculum opprimebat, atue ex hoc inde
tempore ubique locorum persecutio se extendit ».

v. Le nom du chrétien est inconnu, les empereurs résidant à
Nicomédie étaient Dioclétien et Galère.

vi, 8. L’ordre impérial est le deuxième édit de Diocléiien. —.
Troisième édit. Le quatrième, rendu par Galère seul, en mars
301, est mentionné par Eusèbe, De mart , 3, et prescrivait la
publicité des sacri�ces. Les deux précédents sont du milieu de
303.

vii, 5. πέντε… ἐτύνχανον om. BD syr. : « le nombre des martyrs a-
t-il paru trop faible? » (Schwartz, p. xcv).



viii. καταβροχθιαθέντες ZIMMERMANN, καταβροχισθέντες
manuscrits

ix, 4. Probablement Eusèbe s’est trouvé en Égypte à la �n de la
persécution, et c’est à cette époque que se rattachent les faits
relatés ici

x, 5 suiv. Nous indiquons le sens général. M. Schwartz remarque :
« Avec ἐπῆγον, πληγάς ne devrait pas manquer ; τοῖς

ἀμυντήροις ἐκόλαζον vest incompréhensible, la phrase �nit
avec παρειῶν; Philéas a dû écrire ἀνελκομένου (se rapportant à
σώματος: ἀνελκομὲνων ABDMT, καὶ ἀνελκομένων ER);
Philéas a dû écrire (§ 6): αὐτοῖς οὐδ’ ἐσχόλαζεν, et plus loin, au
lieu de l’absurde προσιέναι, quelque chose comme : καὶ τοῖς
<μάστιγι καὶ τοῖς> δεσμοῖς προστιθέναι. Ensuite, § 7, ταύτην…
ἐφευρόντων n’est pas à sa place, et Philéas a peut-être écrit :
ταύτην <δὲ> δευτέραν… ἦσαν [δὲ] οἱ… Au § 8, μὴ… ἔχειν n’est
pas à sa place » – φησίν, inquit, comme souvent, pour introduire
une citation de l’Ecriture sans sujet déterminé; voyez plus haut,
note sur VII, vii, 5.

xi, 1. πολίχνην, AERT, πόλιν BDM.

xii, 4. Sur ces suicides, les premiers Pères étaient d’opinion
diverse ; saint Augustin les condamne formellement, De civ. Dei,
I, XXII-XXVII

xiii, 8. τὸν παρόντα λόγον MCGIFFERT remarque que λόγος
partout ailleurs désigne un livre de l’histoire ecclésiastique, et
non l’ouvrage entier. Ici Eusèbe annonce le De martyribus. Il ne
pensait donc encore pas aller plus loin que l’édit de tolérance de



Galère.— . Cette partie du chapitre est rendue peu intelligible
par des corrections incomplètes de la dernière recension que �t
Eusèbe de son oeuvre. voyez les notes de Schwartz.— Maximien
Hercule célébra tout le mois d’avril 305, à Milan, ses uicennalia ;
après quoi, il abdiqua, le 1er mai, en même temps que Dioclétien
près de Nicomédie. Galère et Constance Chlore, Césars,
devinrent Augustes ; Flavius Severus et Maximin Daïa, Césars ;
Constantin est César désigné.Constance Chlore ne mourut que le
25 juillet 306.— .Galère �t Auguste, en remplacement de Flavius
Severus, Licinius, en présence de Dioclétien et de Maximien
Hercule, ce qui explique ὑπὸ κοινῆς ψήφου τῶν κρατοπυντων le
11, nov. 307.— .Maximin Daïa se fait proclamer Auguste par son
armée au commencement de 308. Celui que l’on a vu reprendre
sa charge, après s’en être démis, est Maximien Hercule, qui tenta
deux fois de détrôner son �ls, Maxence, se �t proclamer Auguste
trois fois, et, après avoir été épargné par Constantin, se �t
surprendre dans un complot contre lui et fut obligé de se donner
la mort, au commencement de 310.— Ce que dit Eusèbe dans la
dernière phrase est une erreur : la mémoire d’autres empereurs
avait été abolie.

xiv, 1. Maxence s’était déclaré seul Auguste, à Rome, en avril 308.
Sur son caractère, voyez DURUY, Hist. des Romains, t. VII, p. 19.
— Une partie de ce qui suit se retrouve dans la Vie et le
Panégyrique de Constantin par Eusèbe.

xv, I .Du premier édit de Dioclétien (24 février 303) à l’édit de
Milan (mars 313), il y a dix ans ; mais la persécution a subi des
interruptions, par exemple dans la seconde moitié de 305 pour
l’obédience de Maximin Daïa ; de plus, elle est virtuellement



terminée en 300 par l’usurpation de Maxence pour l’Occident,
et, , pour l’Orient, en 311, par l’édit de Galère.

xvi, 1. L’édit de tolérance, a�ché à Nicomédie, le 30 avril 311. était
rendu au nom de Galère, Constantin et Licinius. La dixième
année est 312-313; la huitième, 310-311.— 2. ἐπεξιούσης :
ἐπεξιούσης καὶ πρωστάτῃ τῆς τοῦ παντὸς διωγμοῦ κακίας
ἐπιχολουμένης. Καὶ γὰρ εἴ τι ταῦτ’ ἐχρῆν κατὰ θείαν γενέσθαι
κρίσιν, ἀλλά «οὐαί», φησὶν ὁ λόγος (Luc, xvii, 1), « δι’ οὗ δ’ ἂν
σκάνδαλον ἔχρηται » AERT, addition provenant de la première
édition (ἔρχεται). — L’empereur malade est Galère, qui mourut
le 5 mai 311

xvii, 3. voyez De mortibus, XXXIII-XXXI. Sur l’intitulé, voyez
SEECK, dans le Rh. Mus., XLVIII, 196; MOMMSBN, Hermes,
XXXlI, 543 – ἀνθύπατος. ἀνθύπατος καὶ Αὐτοκράτωρ καῖσαρ
Οὐαλέριος Λικιννιανὸς Λικίνιος εὐσεβὴς εὐτυχὴς ἀνίκητος
Σεβαστὸς, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ
τέταρτον αὐτοκράτωρ τὸ τρίτον, ὕπατος, πατὴρ πατρίδος,
ἀνθύπατος, ἐπαρχιώταις ἰδίοις χαίρειν ERT, d’après la
première édition de l’Hist. Eccl. — . πλεονεξία : πλεονεξία
κατεσχήκει καὶ ἄνοια AER, d’après la première édition. — Une
comparaison exacte des termes de l’édit d’après Eusèbe et
Lactance se trouve dans la grande édition de Schwartz.

APPENDICCE. C. morceau, gardé de la première édition par
AER, a été ensuite supprimé, de sorte que le texte dé�nitif n’avait
rien sur la �n des empereurs persécuteurs. — Il y a un
préambule dans À : Τὸ ὡς λεῖπον ἔν τισι ἀντιγράφοις ἐν τῷ η’
λόγῳ Dans E : Τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἐν τοῖς τελευταίοις τοῦ
τόμου τούτου περιέχει καὶ ταῦτα οὐχ ὡς λιπόντα ἀλλ’ ὡς ἐν



ἄλλοις ἀντιγράφοις εὑρεθέντα κατὰ διάφορον φράσεως
τρόπον.



Livre IX

I  La détente simulée

 La rétractation de l’ordre impérial exposé plus haut était
déployée partout et en tout lieu de l’Asie et dans les provinces
voisines. Tandis que ces choses s’accomplissaient de celte
manière, Maximin, le tyran de l’Orient, terriblement impie s’il
en fût et devenu le plus hostile ennemi de la religion du Dieu de
l’univers, ne voyait les édits avec aucun plaisir, et au lieu de celui
qui a été cité précédemment, c’est de vive voix qu’il enjoint aux
magistrats sous ses ordres de laisser se détendre la guerre faite
contre nous. Comme il ne lui était pas, en e�et, permis de
contredire autrement la décision de ses supérieurs, après avoir
mis ladite loi dans une cachette, a�n qu’elle ne fût pas portée à la
connaissance des contrées placées sous son commandement, il a
soin de se servir d’un ordre verbal et commande à ses magistrats
de laisser se détendre la persécution contre nous. Ceux-ci se
communiquent les uns aux autres par écrit ce qui concerne cette
invitation.  Sabinus, qui était parmi eux, honoré du rang des
dignitaires les plus élevés, �t connaître aux gouverneurs de
chaque contrée la décision de l’empereur dans une lettre latine.

La traduction de cette lettre a la forme suivante :  « C’est avec un
zèle très brillant et puri�é que la divinité de nos maîtres très
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divins les empereurs a ordonné depuis longtemps déjà de
tourner les esprits de tous les hommes vers la route sainte et
droite de la vie, a�n que même ceux qui paraissaient suivre une
coutume di�érente de celle des Romains rendissent aux dieux
immortels le culte qui est dû.  Mais l’opiniâtreté et la très âpre
volonté de certains s’en est écartée à un tel point qu’ils n’ont pu
ni être détournés de leur propre détermination par le juste
raisonnement de l’ordre donné, ni être e�rayés par l’imminence
du châtiment.  Cependant parce qu’il arriva alors que par suite
d’une pareille conduite, beaucoup se jetaient en péril, selon la
générosité de la piété qui est en eux, la divinité de nos
souverains, les très puissants empereurs, estimant qu’il était
étranger à leur dessein personnel très divin démettre pour un
pareil motif les hommes en un péril aussi grand, a ordonné par
ma Dévotion d’écrire à ta Perspicacité que si quelque chrétien est
trouvé observant la religion de bon peuple, lu le délivres
d’embarras et de danger et que tu n’en tiennes aucun comme
punissable d’aucune peino pour ce prétexte, du moment que le
cours d’un temps si long établit qu’ils ne peuvent être amenés
par aucun moyen à renoncer à de pareilles opiniâtretés.  Ta
Sollicitude aura donc soin d’écrire aux curateurs, aux stratèges et
aux préposés du bourg de chaque cité, a�n qu’ils sachent qu’il ne
leur convient pas d’avoir désormais souci de cet édit ». Sur ce,
dans chaque préfecture… ].  Ceux-ci estimèrent que la décision
présentée par ces lettres leur était exprimée sans réticence, et,
par des écrits adressés aux curateurs, stratèges, et magistrats
ruraux, ils rendirent publique la volonté impériale. Ce ne fut pas
seulement en des écrits que cela fut exécuté par eux, mais encore
et bien mieux par des actes. A�n de mener à bonne lin Tordre de
l’empereur, tous ceux qu’ils tenaient enfermés en prison pour
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avoir confessé la divinité, ils les faisaient sortir au grand jour et
les libéraient ; ils renvoyaient même ceux d’entre eux qui avaient
été a�ectés, par châtiment, au travail des mines. Us croyaient en
e�et que cela paraissait bon à l’empereur et se trompaient.

 Les choses s’accomplissaient ainsi, et tout d’un coup, comme
lorsqu’une clarté sort brillante d’une nuit ténébreuse, en chaque
ville on put voir les églises s’assembler, des réunions très
nombreuses se tenir et, en celles-ci, les cérémonies s’accomplir
selon l’usage. Ce n’était pas médiocrement que, parmi les
in�dèles païens, chacun restait frappé de ce spectacle, étonné de
l’invraisemblance d’un tel changement, et proclamait grand et
seul vrai le Dieu des chrétiens.  Pour les nôtres, ceux qui avaient
�dèlement et virilement combattu le combat des persécutions
retrouvaient à nouveau l’indépendance de leur langage auprès
de tous. Ceux au contraire dont les âmes, malades en ce qui
regarde la foi, se trouvaient avoir fait naufrage, se hâtaient avec
joie vers leur guérison ; ils suppliaient et imploraient de ceux qui
étaient restés forts une main secourable et ils priaient Dieu de
leur être miséricordieux.  De plus les généreux athlètes de la
religion, délivrés du labeur inique des mines, revenaient chez
eux ; �ers et épanouis, ils traversaient chaque ville remplis d’un
indicible bonheur et d’une assurance qu’il n’est pas possible à un
discours de traduire.  Des groupes nombreux, au milieu des
grands chemins et des places publiques, en chantant Dieu dans
des hymnes et des psaumes, achevaient leur route. Et ceux qui
peu auparavant avec un châtiment très cruel étaient enchaînés et
chassés de leurs patries, on pouvait les voir avec des visages gais
et joyeux revenir à ’leurs loyers. Celait à ce point que ceux qui
naguère criaient contre eux, ayant sous les yeux ce spectacle tout
à fait inespéré, se réjouissaient avec eux de ce qui arrivait,
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II  Le changement qui suivit

 Mais cela ne pouvait pas être supporté par le tyran à qui le bien
était odieux et qui était l’adversaire de tous les gens honnêtes ; il
régnait, ainsi que nous l’avons dit, sur les contrées d’Orient et il
n’avait pas toléré pendant six mois entiers que les choses se
passassent de celle façon ; aussi machine-t-il tant de choses en
vue de troubler la paix. D’abord il essaie de nous empêcher, sous
un prétexte, de nous réunir dans les cimetières ; puis, il se fait
envoyer contre nous une ambassade par des hommes méchants,
ayant encouragé les gens d’Antioche à lui demander comme une
grande grâce de ne jamais permettre qu’aucun chrétien n’habite
leur patrie ; il suggère encore à d’autres de négocier la même
chose. Le chef de toutes ces entreprises, à Antioche même, est
�éotecne, homme dangereux, charlatan, scélérat, tout à fait
étranger à ce que signi�e son nom ; il paraît avoir administré
comme curateur les a�aires de la ville.

III  L’idole nouvellement érigée à
Antioche

 C’est lui qui alors dirige contre nous de très nombreuses
attaques ; par tous les moyens, il exerce son zèle à traquer les
nôtres comme des voleurs impies qu’on fait sortir de leurs
repaires ; il met tout en œuvre pour une calomnie et une
accusation contre nous et il est pour un très grand nombre la
cause de leur mort. En dernier lieu, il érige une idole de Zeus
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Philios avec des rites de magie et de sorcellerie, et il imagine
pour elle des cérémonies impures, des initiations de mauvais
augure et d’abominables puri�cations ; il étalait jusqu’auprès de
l’empereur son prestige par des oracles qui l’accréditaient. En�n
cet homme, pour �atter le maître dans ce qui lui fait plaisir,
excite le démon contre les chrétiens et dit que le dieu ordonne
qu’ils soient chassés hors des limites de la ville et du territoire
qui l’entoure, comme étant ses ennemis.

IV  Les décrets contre nous

 Le premier, il agit selon cette pensée, et tout le reste des gens en
charge qui habitaient les villes sous la même autorité se mettent
à faire prendre une semblable résolution, et les gouverneurs de
chaque province, voyant que cela est agréable à l’empereur,
suggèrent à leurs subordonnés de le tenter aussi.  Dans le
rescrit, le tyran approuve avec un très grand plaisir leurs
décrets, et de nouveau la persécution contre nous recommence à
s’allumer. En chaque ville, Maximin lui-même établit pour les
idoles comme prêtres, et au-dessus d’eux comme pontifes, ceux
qui se sont fait le plus remarquer dans l’exercice des charges de la
cité et qui se sont acquis de la réputation par toutes ces
magistratures ; ceux-ci montraient du reste un grand zèle dans
l’exercice des cérémonies qu’ils accomplissaient.  La piété
étrange du maître pour les démons poussait, en un mot, tous les
fonctionnaires, ses subordonnés, ainsi que ses sujets à faire tout
contre nous en vue d’obtenir sa faveur. En retour des bienfaits
qu’ils pensaient recevoir de lui, ils lui rendaient ce grand service

1

2

3



d’aimer à nous mettre à mort et de manifester à notre égard des
méchancetés inédites.

V  Les actes simulés

 Ils avaient fabriqué des Actes de Pilate et de notre Sauveur
remplis de toutes sortes de blasphèmes contre le Christ ; sur
l’avis de leur chef, ils les envoient a tout le pays de sa juridiction,
et par des a�ches, ils recommandent qu’en tous lieux, dans les
campagnes et dans les villes, on les place en vue de tous et que les
maîtres d’école aient soin de les donner aux enfants au lieu de ce
qui leur était enseigné et de les faire apprendre par cœur.

 Les choses allaient ainsi quand un autre chef militaire, appelé
dux par les Romains, fait arrêter à travers Damas, de Phénicie,
après les avoir arrachées d’une place publique, certaines femmes
perdues de réputation ; il les menace de leur appliquer des
tortures et les contraint à déclarer par écrit qu’elles étaient
autrefois chrétiennes, qu’elles ont vu des crimes chez les
chrétiens et que dans les églises ils faisaient des choses
honteuses, ainsi que tout ce qu’il voulut qu’elles disent pour
calomnier notre croyance. Il fait mettre leurs paroles dans des
mémoires et les adresse à l’empereur. Sur l’ordre de celui-ci, cet
écrit est publié dans chaque pays et chaque ville.

VI  Ceux qui ont rendu
témoignage à cette époque
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 Mais ce chef militaire étant devenu peu après son propre
meurtrier paie la peine de sa perversité.

Pour nous, nous recommencions de nouveau à être poussés à
fuir et à être durement persécutés. Dans toutes les provinces, l.s
gouverneurs se réveillaient terriblement contre nous ; aussi,
certains de ceux qui étaient distingués dans le christianisme
étaient saisis et recevaient inévitablement la sentence de mort.
De ceux-ci, trois dans la ville d’Émèse en Phénicie, s’étant
déclarés chrétiens, sont livrés aux bêtes. Parmi eux, il y avait un
évoque, du nom de Silvain ; il était à l’extrême limite de l’Age et
avait exercé sa charge pendant quarante années entières.  Au
même temps encore, Pierre présidait avec un très grand éclat aux
églises d’Alexandrie ; il était un type divin pour des évoques par
la vertu de sa vie, et son habitude des divines Écritures. Il est pris
et emmené sans aucun motif, sans qu’on s’y attende auparavant ;
puis ainsi, subitement et sans jugement, comme sur un ordre de
Maximin, il a la tête tranchée. Avec lui aussi, un grand nombre
d’évêques d’Égypte ont la même chose à endurer.  Lucien
encore, homme en tout excellent, renommé pour sa vie
continente et les sciences sacrées, prêtre de l’église d’Antioche,
est emmené à la ville de Nicomédie, où alors l’empereur se
trouvait à séjourner. Il fait devant le magistrat l’apologie de la
doctrine pour laquelle il comparaissait ; on le met en prison et on
le lue.  En peu de temps, Maximin qui haïssait le bien �l contre
nous de telles entreprises qu’il parut avoir soulevé alors à noire
endroit une persécution beaucoup plus dure que celle
d’auparavant.
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VII  L’écrit a�ché sur des
colonnes contre nous

 C’était au milieu des villes, ce qu’on n’avait jamais fait, que les
arrêtés portés contre nous par les cités, et les copies des rescrits
impériaux s’y rapportant, étaient gravés sur l’airain et dressés
sur des colonnes. Les enfants dans les écoles avaient à la bouche
chaque jour Jésus, Pilate et les actes fabriqués par outrage.  Il
me paraît nécessaire d’insérer ici ce rescrit de Maximin placé sur
des colonnes, a�n que tout ensemble deviennent évidentes et
l’arrogance fanfaronne et orgueilleuse de la haine portée à Dieu
par cet homme et aussi la divine justice qui le suivit de près avec
sa haine du mal toujours éveillée contre les impies. Pourchassé
par elle, il ne tarda pas à prendre à notre égard une résolution
opposée et la formula en des lois écrites.

 Copie de la traduction de la réponse de Maximin aux décrets pris
contre nous, relevée sur la colonne de Tyr.

« En�n voici que l’ardeur a�aiblie de la pensée humaine s’est
forti�ée ; elle a secoué et dispersé toute obscurité et ténèbres
d’égarement ; auparavant cet égarement avait enveloppé de
l’ombre mortelle de l’ignorance et tenait assiégées les facultés de
penser d’hommes moins impies que malheureux ; aussi
connaissent-ils maintenant que c’est la bienfaisante providence
des dieux immortels qui gouverne et donne la stabilité.  C’est
une chose incroyable à dire combien il nous a été agréable et
combien exquis et cher, que vous donniez un très grand exemple
de vos dispositions religieuses ; sans doute, même avant cela, il
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n’était ignoré de personne quelle dévotion et piété vous vous
trouviez avoir envers les dieux immortels, pour qui se manifeste,
non pas une foi de simples paroles, vides de sens, mais une
continuité, surprenante d’œuvres remarquables,  Aussi bien
c’est à juste titre que votre ville peut être appelée le siège et la
demeure des dieux immortels. Certes de nombreuses preuves
montrent avec évidence qu’elle tient du séjour des dieux du ciel,
d’être �orissante.  Voici donc que votre ville laissant de côté
toutes les questions qui la concernaient d’une façon spéciale et
négligeant les requêtes antérieures touchant ses a�aires,
lorsqu’elle s’est aperçue derechef que ces êtres imbus d’une
exécrable vanité commençaient à se glisser peu à peu chez elle et
à la manière d’un bûcher négligé et assoupi, qui, lorsque les feux
se rallument, s’élève et s’épanouit en de grands incendies,
aussitôt c’est vers notre piété, comme vers la métropole de toutes
les religions, qu’elle s’est réfugiée sans aucun retard, réclamant
guérison et secours.  Cette pensée salutaire, il est clair que les
dieux vous Tout inspirée à cause de la foi de votre religion.
Certes ce très haut et très grand Zeus, qui veille à la défense de
votre très illustre cité, qui sauvegarde vos dieux pénates, vos
femmes et vos enfants, votre foyer et vos maisons contre toute
destruction mortelle, a inspiré à vos âmes celte résolution
libératrice, montrant et rendant manifeste combien excellent et
magni�que et salutaire il est de s’approcher, avec la vénération
nécessaire, du culte et des cérémonies des dieux immortels. 
Qui pourrait-on trouver, en e�et, qui lut assez insensé et
étranger à toute raison pour ne pas comprendre que c’est par le
soin bienfaisant des dieux qu’il arrive que la terre ne refuse pas
les semences jetées en elle ni ne trompe l’espoir des laboureurs
par une vaine attente, que le spectre d’une guerre impie ne
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s’implante pas sans obstacle sur la terre, ni que, l’équilibre de la
température du ciel étant détruit, les corps desséchés ne sont
entraînés vers la mort, que par le souille des vents déchaînés la
mer ne soulève pas ses �ots, que des ouragans n’éclatent pas à
l’improviste en excitant de funestes tempêtes, non plus aussi que
la terre nourrice et mère de tous les êtres ne s’a�aisse pas
quittant ses bases les plus profondes dans un redoutable
tremblement, ni que les montagnes qui y sont assises ne sont pas
submergées dans les gou�res ouverts ; tout cela et des malheurs
plus durs encore se sont souvent produits avant ce temps,
personne ne l’ignore.  Et tout cela ensemble est arrivé à cause de
la pernicieuse erreur de la vanité creuse de ces hommes sans loi,
lorsque celle-ci s’est multipliée dans leurs âmes et a pour ainsi
dire accablé de ses hontes presque toutes les parties de la terre ».

 Et à cela, il ajoute après autre chose : « Qu’ils regardent dans les
vastes plaines ; les moissons jaunissent, les épis ondulent elles
prairies, grâce à la pluie propice, brillent fécondes et �euries ;
l’état de l’air qu’il nous est donné de respirer est tempéré et très
doux.  Que tous au reste se réjouissent, c’est grâce à notre piété,
au culte et à l’honneur que nous avons rendu à la divinité que la
puissance très grande et très dure de l’atmosphère s’est adoucie
et que, jouissant à cause de cela de la paix la plus sereine,
inébranlablement, tranquillement, ils soient heureux. Que tous
ceux qui, après avoir purgé cette aveugle erreur et cet
égarement, sont revenus à un dessein droit et magni�que, se
réjouissent donc grandement, comme s’ils étaient arrachés à
une tempête soudaine ou a une maladie pénible, et
moissonnaient la douce jouissance de vivre encore.  Mais s’ils
restent dans leur exécrable vanité, selon que vous avez jugé,
chassez-les et éloignez-les bien loin de votre ville et territoire,
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a�n qu’ainsi en raison du zèle digne d’éloges que vous avez en
ceci, votre ville, délivrée de toute souillure et impiété, selon le
dessein qui lui est naturel, avec la vénération qui est due, se
rende aux cérémonies saintes des dieux immortels. ;  A�n
toutefois que vous sachiez combien votre requête là-dessus m’a
été agréable, en dehors des résolutions et des sollicitations, avec
une volonté spontanée, notre âme très portée à la bienfaisance
accorde à votre Dévotion de demander telle grande faveur que
vous voudrez en réciprocité de votre religieuse proposition.  Et
maintenant, décidez de faire et de recevoir cela, car vous
obtiendrez celle faveur sans aucun délai. Cette concession sera
pour votre ville dans tous les siècles un témoignage de la
religieuse piété à l’égard des dieux immortels, et pour vos
enfants et descendants une preuve que vous avez obtenu de
justes récompenses de notre bienfaisance à cause des principes
de votre vie ».

 Ces mesures prises contre nous étaient a�chées dans chaque
province, et, du côté des hommes au moins, fermaient, toute
voie à un espoir favorable pour ce qui nous concernait ; aussi
bien, selon la parole divine elle-même : « S’il eût été possible,
alors les élus eux-mêmes eussent été scandalisés ».

 À ce moment, tandis que, chez la plupart, expirait presque
l’attente d’un avenir meilleur, tout d’un coup, quand étaient
encore en route, achevant leur voyage en certaines contrées,
ceux qui avaient la charge de publier le susdit écrit contre nous,
le défenseur de son Église, Dieu, serra pour ainsi dire le frein à
l’orgueil du tyran et montra l’alliance céleste qui était en notre
faveur.
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VIII  Ce qui arriva après cela,
dans la famine, la peste, les guerres

 Les pluies accoutumées en e�et et les ondées de la saison
d’hiver où l’on était, n’apportèrent pas à la terre leur habituel
tribut. Une famine inattendue s’abattit ; elle fut accompagnée
d’une peste par surcroît et d’une autre maladie. C’était un ulcère,
qui, à cause de l’in�ammation, avait le nom signi�catif
d’anthrax. Il se glissait peu à peu sur le corps tout entier et
mettait ceux qui en sou�raient en de faciles dangers ; mais c’était
spécialement aux yeux qu’il venait la plupart du temps, et il
rendait estropiés des milliers d’hommes ainsi que de femmes et
d’enfants.  À ces maux s’ajoute, pour le tyran, la guerre qui
s’éleva contre les Arméniens. Ces gens depuis l’annuité étaient
amis et alliés des Romains ; ils étaient aussi chrétiens et ils
accompliraient avec zèle leurs devoirs religieux envers la
divinité. l/homme ennemi de Dieu, ayant tenté de les
contraindre à sacri�er aux idoles et aux démons, les rendit
ennemis, au lieu d’amis, et adversaires, au lieu d’alliés.  Tout
cela survint tout d’un coup, on un seul et môme moment, et
confondit l’orgueilleuse audace du tyran contre Dieu. C’était à
cause de son zèle pour les idoles et du siège fait contre nous,
assurait-il audacieusement, que ni famine, ni peste, ni guerre
n’étaient arrivées de son temps. Or voici que tout cela venait
ensemble et en même temps, et il recevait les préludes de sa
chute lamentable.

 Lui-même donc était occupé à la guerre contre les Arméniens
avec ses armées, et le reste des habitants des villes situées dans
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son ressort étaient lamentablement ravagés par la famine ainsi
que par la peste, si bien qu’une mesure de blé se vendait vingt
mille cinq cents attiques.  Nombreux étaient ceux qui
mouraient dans les villes, plus nombreux ceux qui trépassaient
dans les campagnes et les bourgs ; aussi s’en fallait-il de peu que
les registres, autrefois si riches en noms d’hommes des champs,
ne supportassent une radiation totale, presque tous ayant péri
en masse faute de nourriture ou par maladie pestilentielle. 
Quelques-uns en e�et croyaient bon de vendre à ceux qui étaient
mieux pourvus ce qu’ils avaient de plus cher contre une
nourriture très chiche ; d’autres, ayant aliéné leurs biens peu à
peu, étaient réduits au dernier dénuement de la pauvreté ; alors
d’autres encore mâchaient de petits brins d’herbe et ayant tout
simplement mangé certaine ; plantes pernicieuses ruinaient la
santé de leur corps cl. mouraient. [ ) Parmi les femmes de bonne
naissant dans les villes, quelques-unes, poussées par le besoin à
la plus honteuse extrémité, venaient solliciter sur h-.; places
publiques ; mais la preuve de leur éducation libérale antérieure
se voyait dans la pudeur de leur vidage et la convenance de leurs
vêtements.  Les uns encore, desséchés comme des ombres de
trépassés, luttaient en et là contre la mort ; chancelant et
s’e�ondrant dans l’impossibilité de se tenir debout, ils
tombaient, et gisant étendus au milieu des places, ils
demandaient qu’on leur donnât un petit morceau de pain ;
n’ayant plus qu’un souille de vie, ils criaient leur faim, et
n’avaient plus de force que pour ce cri très douloureux.  Les
autres, frappés d’étonnement par la multitude des demandeurs,
eux qui avaient paru être des mieux approvisionnés, après avoir
fourni des secours très nombreux, en venaient pour le reste à
une attitude cruelle et impitoyable, ne s attendant pas encore
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eux-mêmes à soullrir la même chose que ceux qui mendiaient.
Aussi bien même, au milieu des places et des rues, des cadavres
nus, jetés depuis plusieurs jours sans sépulture, présentaient à
ceux qui les voyaient, le plus lamentable spectacle.  Bien plus,
quelques-uns devenaient la proie des chiens, et ce fut surtout le
motif pour lequel les survivants en vinrent à tuer les chiens,
dans la crainte que, devenus enragés, ils ne se missent à manger
les hommes.  La peste elle aussi n’en dévorait pas moins chaque
maison, et surtout celles que la lamine, à cause des ressources en
vivres, était hors d’état d’exterminer. Ceux par exemple qui
étaient dans l’abondance, magistrats, gouverneurs, gens en
charge par milliers, comme un butin approprié, abandonné à la
maladie de la peste par la famine, subissaient une mort violente
et très rapide. Tout était plein de gémissements ; dans toutes les
rues, les marchés et les places, on ne pouvait voir autre chose que
des lamentations, avec les �ûtes et les bruits de coups qui les
accompagnent d’ordinaire.  C’est de cette façon, avec les deux
armes qu’on a dites, de la peste et de la famine tout ensemble,
que combattait la mort ; elle dévorait en peu de temps des
familles entières, si bien qu’alors on voyait emporter les corps de
deux ou trois défunts clans le môme convoi funèbre.

 Tel était le salaire de l’orgueil de Maximin et des décrets votés
en chaque ville contre nous, alors que les chrétiens fournissaient
à tous les peuples, et d’une façon évidente, les preuves de leur
bonne volonté en toutes choses et de leur piété.  Seuls en e�et
en un tel rassemblement de malheurs, ils montraient dans leurs
œuvres de la compassion et de l’humanité. Pendant tout le jour,
les uns s’e�orçaient de rendre les derniers devoirs et de donner
la sépulture à ceux qui mouraient (on comptait par milliers ceux
qui n’avaient personne pour prendre soin d’eux). Les autres
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rassemblaient en une même réunion la foule de ceux qui en
chaque ville étaient épuisés par la famine et distribuaient à tous
du pain. Aussi ce fait était établi et proclamé auprès de tous ; on
glori�ait le Dieu des chrétiens, et on reconnaissait que seuls ils
étaient pieux et religieux, cela étant véritablement prouvé par les
faits eux-mêmes.  En retour de ce qui était ainsi accompli,
Dieu, le grand et céleste allié des chrétiens, après avoir montré
contre tous les hommes, à cause de ce qui a été raconté, la
menace et l’indignation comme réponse aux excès dont ils
avaient fait preuve à notre égard, nous rendait de nouveau la
clarté bienveillante et éclatante de sa providence envers nous.
Ainsi que dans une ombre épaisse, il faisait d’une façon très
merveilleuse luire pour nous une lumière de paix, et il établissait
d’une manière visible que Dieu même était, en tout, le chef
vigilant de nos a�aires. Il châtiait et ramenait à l’occasion son
peuple par des épreuves ; puis derechef, après la leçon su�sante,
il apparaissait avec bonté et miséricorde à ceux qui avaient en lui
leurs espérances.

IX  La �n tragique de la vie des
tyrans et de quelles paroles ils se

servirent avant leur mort

 C’est assurément de la sorte que Constantin, que nous avons dit
plus haut empereur �ls d’empereur, homme pieux né d’un père
très pieux et très sage en tout, fut suscité par le roi souverain,
Dieu de l’univers et Sauveur, contre les tyrans très impies ; quand
il eut rangé ses troupes selon la loi de la guerre, Dieu combattit
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avec lui d’une façon très miraculeuse. D’une part, à Rome,
Maxence tombe sous les coups de Constantin ; d’autre part, en
Orient, Maximin ne lui survit pas longtemps et il succombe lui
aussi dans une mort très honteuse sous les coups de Licinius, qui
n’était pas encore frappé de démence.

 Tout d’abord, Constantin, le premier des deux empereurs par la
dignité et le rang-, prend pitié de ceux qui à Rome subissaient la
tyrannie. Après avoir appelé dans ses prières comme allié le Dieu
du ciel et son Verbe, Jésus-Christ lui-même, le Sauveur de tous, il
s’avance avec toute son armée, promettant aux Romains la
liberté de leurs ancêtres.  Pour Maxence, c’était plutôt dans les
opérations de magie que dans la loyauté de ses sujets qu’il
mettait sa con�ance ; il n’osait pas sortir hors des portes de la
ville. Mais la multitude sans nombre de ses soldats et les milliers
de bataillons de ses armées couvraient tout le pays, les
campagnes et les villes aux environs de Rome et dans toute
l’Italie qui servait sous son autorité. L’empereur qui s’était
concilié l’alliance de Dieu arrive ; dans une première, une
seconde et une troisième rencontre avec le tyran, il remporte
très facilement la victoire ; puis il s’avance à travers toute l’Italie
et arrive tout proche de Rome.  Alors a�n qu’il ne soit pas forcé
à cause du tyran de combattre les Romains, Dieu lui-même,
comme avec des chaînes, traîne le tyran très loin des portes, et ce
qui s’est autrefois réalisé contre les impies, ce que la plupart
rejettent comme faisant partie d’un récit fabuleux, quoiqu’il
soit, pour les croyants, raconté comme digne de foi dans les
Saintes Écritures, s’est imposé par sa propre évidence, pour
parler sans détour, à tous, croyants et incroyants, qui ont vu ces
merveilles de leurs yeux.  De même que sous Moïse et la race des
Hébreux, à l’antique piété, « les chars de Pharaon et sa puissance

2

3

4

5



furent jetés par lui dans la mer, élite de ses cavaliers et
capitaines ; ils furent engloutis dans la mer Rouge et le �ot les
recouvrit » : ce fut ainsi que Maxence lui aussi et les soldats et les
gardes qui l’entouraient : « s’enfoncèrent dans l’abîme comme
une pierre », lorsque tournant le dos à la force de Dieu qui était
avec Constantin, il traversait dans sa marche le �euve dont il
avait lui-même réuni les rives par des barques et sur lequel il
avait eu le soin de jeter un pont se préparant à lui-même un
instrument de mort.  De lui on peut dire : « Il a creusé un piège
et il l’a fait profond, et il tombera dans le gou�re qu’il a fabriqué.
Son labeur tournera contre sa tête et sa malice rejaillira sur son
front ».  C’est bien ainsi que le pont de bateaux établi sur le
�euve s’est rompu, le chemin s’est a�aissé et, en masse, avec tous
les hommes, les barques se sont enfoncées dans le gou�re ; lui-
même le premier, le prince très impie, puis les gardes qui
l’entouraient, selon que l’annonçaient les divines paroles,
« descendirent comme du plomb dans l’eau profonde ».  C’était
donc à bon droit que, sinon parleurs discours, du moins par
leurs actions, de la même manière que ceux qui accompagnaient
Moïse le grand serviteur [de Dieu], ceux qui grâce à Dieu avaient
remporté la victoire pouvaient en quelque sorte chanter les
mêmes choses contre l’ancien tyran impie et dire : « Chantons au
Seigneur ; car il est merveilleusement glori�é ; le cheval et son
cavalier il les a jetés dans la mer. Mon secours et ma protection,
c’est le Seigneur ; il a été pour moi le salut. Qui est semblable à toi
parmi les dieux, ô Seigneur, qui est semblable à toi ? glori�é dans
les saints, admirable dans la gloire, artisan de prodige ».  Ce sont
ces paroles et d’autres, sœurs de celles-ci ou analogues, que
Constantin a chantées dans ses œuvres, à Dieu, chef suprême et
auteur de la victoire ; puis il est entré à Rome avec les hymnes de
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triomphe. Tous en masse, avec les enfants en bas âge, les
femmes, les membres du Sénat et de leur côté les perfectissimes,
ainsi que tout le peuple des Romains, le recevaient avec des
regards brillants de bonheur et de toute leur âme, comme leur
libérateur, leur sauveur et leur bienfaiteur, au milieu des
acclamations et d’une insatiable joie.  Mais lui possédait
comme une chose naturelle la religion de Dieu, il ne se laisse pas
tout à fait ébranler par ces cris, ni exalter par ces louanges ; il a
absolument conscience du secours qu’il a reçu de Dieu ; il
ordonne donc sur-le-champ d’élever le trophée de la passion
salutaire dans la main de sa propre statue ; et il commande à ceux
qui le plaçaient lui-même dans l’endroit de Rome le plus
fréquenté, ayant dans sa main droite le signe sauveur, de mettre
dans la langue des Romains l’inscription suivante en ces termes
mêmes :  « C’est parce signe de salut, celte véritable preuve du
courage, que votre ville a été par moi sauvée et délivrée du joug
du tyran et qu’en outre le sénat et le peuple des Romains ont été
a�ranchis et rétablis par moi dans leur ancienne illustration et
splendeur ».

 À la suite de ces événements, Constantin personnellement et
avec lui Licinius, qui alors n’avait pas orienté son esprit vers la
démence où il tomba plus tard, se conciliaient Dieu, pour eux,
l’auteur de tous ces biens. Tous deux, dans un accord de volonté
et de pensée, établissent sur les chrétiens une loi très
complètement parfaite et ils envoient le récit des merveilles
opérées par Dieu en leur faveur, les circonstances de la victoire
sur le tyran ainsi que la loi elle-même à Maximin qui gouvernait
encore les peuples d’Orient et qui caressait leur amitié.
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 Le tyran fut très a�igé de ce qu’il apprit, mais ensuite ne
voulut ni paraître rester en arrière des autres ni supprimer ce qui
était ordonné. Par crainte de ceux qui avaient légiféré, comme de
son propre mouvement, il écrit par contrainte aux gouverneurs
qui étaient sous ses ordres, en faveur des chrétiens, ce premier
rescrit, où il imagine ce qu’il n’avait jamais fait et se ment à lui-
même.

Copie de la traduction de la lettre du tyran

«  Jovius Maximin Auguste à Sabinus. Il est évident pour ta
Dévotion et pour tous les homme, j’en suis persuadé, que ce sont
nos maîtres, Dioclétien et Maximien, nos pères, qui, quand ils
constatèrent que tous les hommes désertaient la religion des
dieux et se mêlaient au peuple des chrétiens, ont justement
disposé que tous ceux qui s’étaient éloignés du culte des dieux
immortels eux-mêmes, seraient par châtiment et punition
éclatante rappelés à les honorer.  Mais lorsque je vins
heureusement en Orient et que j’appris qu’un grand nombre de
gens qui pouvaient être utiles à l’État étaient bannis en certains
lieux par les juges pour le motif ci-dessus indiqué, j’ai donné des
ordres à chaque juge pour qu’aucun à l’avenir ne se laissât aller à
être cruel contre les habitants des provinces, mais que plutôt par
des gracieusetés et des exhortations ils les rappelassent au culte
des dieux.  Alors cela étant, lorsque conformément à mes
ordres, les juges ont gardé mes décisions, il n’est arrivé à
personne d’être exilé des contrées de l’Orient ni d’être maltraité ;
mais au contraire, comme on n’agissait pas durement contre
eux, ils étaient rappelés à la religion des dieux.
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«  Plus tard, lorsque l’année dernière j’arrivais heureusement à
Nicomédie et que j’y prolongeais mon séjour, des citoyens de
cette ville vinrent à moi avec les statues des dieux pour
demander avec instance que de toute manière il ne fût jamais
permis à un pareil peuple d’habiter leur patrie.  Cependant
comme je savais qu’un grand nombre de sectateurs de cette
religion habitaient ces contrées, je répondis à leur requête que
leur demande me causait bien de la joie, mais que je ne voyais
pas que cela fût réclamé par tous ; que, si certains persévéraient
dans celte superstition, dans ce cas ils gardassent chacun sa
préférence, et que, s’ils le voulaient, ils reconnussent le culte des
dieux.  Mais aux habitants de la ville de Nicomédie et aux autres
villes, qui, elles aussi, pour le même but, m’avaient fait la même
demande avec beaucoup d’empressement, à savoir qu’aucun
chrétien n’habitât les villes, je fus dans la nécessité de répondre
avec bienveillance, parce que tous les anciens empereurs avaient
observé la même conduite et qu’aux dieux eux-mêmes par qui
subsistent tous les hommes et le gouvernement lui-même des
a�aires publiques, il me plaisait que je con�rmasse une telle
requête qu’ils m’apportaient en faveur du culte de leur divinité.

«  Aussi bien, quoique très souvent auparavant il ait été envoyé
des rescrits à ta Dévotion et qu’il t’ait été pareillement enjoint
par des ordonnances qu’on ne se porte contre les habitants des
provinces qui tiennent à garder une telle coutume, à rien de
déplaisant, mais qu’on sache être indulgent et modéré,
néanmoins a�n que de la part ni des bene�ciarii ni de qui que ce
soit, ils n’aient à supporter ni violences ni tracasseries, j’ai
décidé en conséquence de rappeler à la Gravité parles présentes
que ce sera plutôt parles gracieusetés et les exhortations que tu
feras agréer le soin des dieux à nos sujets de provinces.  Par
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suite, si quelqu’un, par son propre choix, préfère le culte des
dieux qu’on doit reconnaîlre, il convient de l’accueillir ; mais si
certains veulent suivre leur religion à eux, laisse-les à ce qui leur
est permis.  C’est pourquoi ta Dévotion doit observer ce qui t’est
prescrit, et qu’à personne il ne soit accordé de vexer nos sujets
des provinces par des violences et des tracasseries, quand, selon
ce qui est écrit ci-dessus, c’est par les exhortations bien plutôt et
les gracieusetés qu’il convient de ramener nos sujets des
provinces au culte des dieux. Et a�n que cet ordre de nous
parvienne à la connaissance de tous nos sujets des provinces, tu
devras, par un décret que tu dresseras, publier ce qui a été
ordonné ».

 Voilà ce qu’il écrivit contraint par la nécessité, mais non pas
pour obéir à sa conviction ; il n’était pas non plus véridique, ni
digne d’être cru par personne, parce qu’après une concession
semblable faite précédemment, son esprit s’était révélé
inconstant et trompeur.  Pas un des noires n’osa donc
convoquer une assemblée ni s’exposer soi-même en public, parce
que la lettre ne le lui permettait pas. Il n’y avait de garanti que la
sécurité contre les outrages, mais il n’était pas octroyé de faire
des assemblées non plus que de bâtir des églises, ni de pratiquer
quoi que ce soit de ce que nous avons coutume.  Cependant les
défenseurs de la paix et de la religion lui avaient écrit d’autoriser
cela, et les édits et les lois l’avaient accordé à tous leurs sujets ;
mais cet homme très impie avait préféré ne point s’accorder
ainsi, mais seulement lorsque, acculé par la divine justice, il y
serait contraint malgré lui.
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X  La victoire des empereurs amis
de Dieu

 Voici le motif qui l’y amena : la grandeur du pouvoir souverain
qui lui avait été remis sans qu’il le méritât, il ne lui était pas
possible de la porter ; grâce à son ignorance de la modération et
du sens impérial il maniait maladroitement les a�aires, et par-
dessus tout il élevait ses pensées avec une jactance orgueilleuse
et d’une façon déplacée ; môme à l’égard de ses associés à
l’empire, qui le dépassaient en tout par leur origine, leur
formation, leur éducation, par leur dignité comme par leur
intelligence, et par ce qui est le sommet le plus élevé de tout,
parleur sagesse et leur religion envers le vrai Dieu, il osait
s’e�orcer de prévaloir sur eux et de se proclamer lui-même le
premier dans les honneurs.  Il poussa la folie jusqu’à la
démence ; les conventions qu’il avait faites avec Licinius, il les
viola, et il entreprit une guerre sans trêve. Ensuite en peu de
temps, il bouleversa tout, troubla toutes villes, et, après avoir
assemblé toute une armée composée d’innombrables myriades
d’hommes, il sortit pour le combat, en ordre de bataille contre
Licinius. Les espérances qu’il avait dans les démons qu’il croyait
des dieux, et la multitude de ses hoplites avaient exalté son âme.

 Dès qu’il en vint aux mains, il se trouva privé du secours de
Dieu ; la victoire était promise par le seul Dieu unique de
l’univers au prince d’alors.  Maximin perd tout d’abord
l’infanterie en laquelle il s’était con�é. Abandonné par ses
gardes, laissé seul par tous ses soldats, qui passèrent à l’autre
empereur, le misérable rejette au plus vile la marque de la
dignité impériale qui ne lui convenait pas. Lâchement, sans
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dignité, sans courage, il s’enfonce dans la multitude et s’enfuit
ensuite, se cachant dans les campagnes et les bourgades pour
échapper avec peine aux mains des ennemis. Se procurant son
salut à lui-même il va çà et là, ayant montré par ses actions
comment sont dignes de foi et véritables les oracles divins dans
lesquels il est dit :  « Le roi ne trouve pas son salut dans une
grande puissance et le géant ne se sauvera point, par la grandeur
de sa force. Le cheval trompe celui qui attend de lui son salut et
ce n’est pas dans la grandeur de sa puissance qu’il sera sauvé.
Voici que les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, sur
ceux qui mettent leur espérance dans sa miséricorde, pour tirer
leurs âmes de la mort ».  C’est donc ainsi que plein de honte, le
tyran s’en va dans les pays qui lui appartenaient, Tout d’abord il
est d’une colère furieuse ; les nombreux prêtres et prophètes des
dieux qu’il admirait autrefois, grâce aux oracles desquels il avait
été séduit et avait déclaré la guerre, sont, en qualité de
charlatans et d’imposteurs, et surtout pour être devenus traîtres
à son salut, livrés à la mort. Ensuite il donne gloire au Dieu des
chrétiens et il établit une loi en faveur de leur liberté,
parfaitement et sans restriction. Mais alors aucun répit ne lui est
accordé cl c’est par une mort misérable qu’il termine sa vie. La
loi qu’il lança était celle-ci : Copie de la traduction de l’édit du tyran
concernant les chrétiens, mise de latin en grec.

 « L’Empereur César Gaïus Valérius Maximin, Germanique,
Sarmétique, pieux, heureux, invincible Auguste. Que nous ayons
veillé de toutes manières et sans cesse sur ce qui est utile aux
habitants de nos provinces, que nous ayons voulu leur procurer
ce par quoi prospère le bien de tous, ce qui est pro�table et
avantageux à leur communauté, s’harmonise avec l’intérêt
général et se trouve concorder avec les manières de voir de
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chacun, personne ne l’ignore, mais tout homme qui se reporte
au passé reconnaît cela et a conscience que cela est évident, nous
en sommes assurés.

 Aussi bien lorsque avant le temps présent il a été à notre
connaissance que, sous prétexte qu’il avait été ordonné par les
très divins Dioclétien et Maximien nos pères, de faire disparaître
les assemblées des chrétiens, beaucoup de tracasseries et de
con�scations avaient été opérées parles gens de l’o�cium, et
que, par suite, cela s’était produit au détriment des habitants de
nos provinces dont nous nous e�orçons d’avoir le soin
convenable et dont les biens propres avaient été détruits, nous
avons donné des lettres aux gouverneurs de chaque province
l’année dernière/ posant comme loi que, si quelqu’un voulait
suivre de tels usages ou celte même observance de religion, il ne
rencontrerait pas d’obstacle à son choix personnel, que nul ne
l’en empêcherait ni ne l’en retiendrait, qu’il aurait la facilité de
faire à l’abri de crainte et suspicion, ce qui lui plairait.  Du reste,
il n’a pas pu nous échapper que quelques uns des juges ont
transgressé nos ordonnances ; ils ont été cause que nos sujets ont
eu des doutes sur nos prescriptions et ils ont fait que ce n’a été
qu’avec beaucoup d’hésitation que ceux-ci sont allés à ces
cérémonies qui leur plaisaient.  A�n donc que, pour la suite,
tout soupçon ou toute équivoque produisant la crainte, soit
enlevé, nous avons décidé de publier cet édit, pour qu’il soit
manifeste à tous qu’il est permis à ceux qui voudraient faire
partie de cette secte et de cette religion, en vertu de notre
concession présente, selon que chacun voudra ou qu’il lui
agréera, d’aller à la religion qu’il a choisi de pratiquer
d’habitude. Il est accordé aussi de bâtir les maisons du Seigneur.

 Et a�n que notre concession devienne encore plus grande,
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nous avons résolu aussi d’ordonner ceci : au cas où des maisons
ou des terres se trouveraient avoir, avant ce temps, appartenu en
propre aux chrétiens et seraient, par suite d’ordonnances de nos
pères, tombées dans la possession du �sc, ou auraient été
con�squées par quelques villes, soit que ces biens aient été
complètement vendus ou qu’ils aient été donnés en présent à
quelqu’un, nous avons ordonné qu’ils soient tous rapportés à
l’ancien domaine des chrétiens, a�n qu’en ceci encore tous aient
conscience de notre piété et de notre sollicitude ».

 Ces paroles du tyran, après les édits publiés par lui il y a moins
d’une année, sur des stèles, contre les chrétiens, venaient tard.
Pour lui, peu auparavant, nous paraissions des impies et des
athées et la peste du monde entier, si bien que non seulement pas
une ville, mais pas une contrée, pas un désert ne nous était laissé
pour y habiter ; et maintenant il faisait des constitutions et une
législation en faveur des chrétiens ; et ceux qui tout récemment
étaient anéantis par le feu, le fer, la dent des bêtes fauves, les
oiseaux de proie, sous ses propres yeux, ceux qui sou�raient
toute sorte de châtiments et de peines, des morts lamentables, en
qualité d’athées et d’impies, maintenant reçoivent du même
empereur l’autorisation de garder leur religion et la permission
de bâtir des églises, et le même tyran leur ι reconnaît certains
droits.  Et vraiment, après avoir fait de telles confessions,
comme s’il avait obtenu une grâce en retour, il sou�rit moins
qu’il n’aurait fallu ; soudainement frappé par le fouet de Dieu il
meurt dans la seconde période de la guerre.  Sa �n n’est pas
celle des généraux en campagne, qui combattent avec courage
pour l’honneur et pour ceux qui leur sont chers, et à qui il arrive
souvent à la guerre d’endurer avec bravoure une mort glorieuse ;
mais, comme un impie et un ennemi de Dieu, tandis que pour lui
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son armée est rangée devant le champ de bataille, lui il reste à la
maison et s’y blottit. Il reçoit le châtiment qui convenait et est
frappé tout à coup par le fouet de Dieu sur tout son corps. Des
sou�rances terribles et de vives douleurs le poussent la tête en
avant vers le précipice ; la faim le ronge, toutes ses chairs sous un
feu invisible et conduit par la divinité se fondent. La forme
qu’avait autrefois son corps, s’étant écoulée, a disparu, et il n’en
reste que des os desséchés et quelque chose qui ressemble à une
vieille idole durcie par la longueur du temps. Aussi bien, ceux
qui l’assistent ne pensent pas autre chose, sinon que pour lui le
corps est le tombeau de l’âme ; celle-ci était enfouie dans une
chose qui était déjà un cadavre et en train de disparaître
complètement.  La chaleur qui venait du fond des moelles
l’en�ammait encore plus terriblement. Les yeux lui sortent de la
tôle, et, tombant de leurs orbites, le laissent aveugle. Cependant,
dans cet état, il respire encore et, en confessant le Seigneur, il
appelle la mort ; tout à fait à la �n, il reconnaît que c’est
justement qu’il sou�re ainsi à cause de ses violences contre le
Christ et il rend l’âme.

XI  La perte dé�nitive des
ennemis de la religion

 C’est ainsi que disparut Maximin, le seul des ennemis de la
religion qui survivait et qui paraissait le pire de tous. Alors les
églises restaurées sortaient du sol par la grâce du Dieu tout-
puissant, et la doctrine du Christ, resplendissant pour la gloire
du Dieu de l’univers, recevait une plus grande indépendance que
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par le passé, tandis que l’impiété des ennemis de la religion était
accablée de la dernière honte et du mépris.  Maximin, le
premier, fut déclaré l’ennemi public de tous par les princes, et
quali�é de tyran très impie, au nom très odieux, suprêmement
haï de Dieu, dans des documents o�ciels a�chés sur les stèles.
Quant aux portraits qui se trouvaient dans chaque cité en son
honneur et en l’honneur de ses enfants, les uns, précipités d’en
haut sur le sol, furent foulés aux pieds ; aux autres, on gâtait les
�gures en les noircissant avec une couleur sombre. De même
toutes les statues qui existaient en son honneur, pareillement
abattues, furent cassées, risée et jouet de ceux qui voulaient les
insulter et les mépriser, gisant à terre.

 Dans la suite, les autres ennemis de la religion furent privés de
tout honneur. On mit à mort aussi tous les partisans de
Maximin, ceux surtout qui avaient été par lui honorés de
dignités et de gouvernements, et qui pour le �atter avaient
insulté d’une manière arrogante à notre religion.  Il en fut ainsi
de celui qu’il avait le plus honoré et le plus respecté, du plus
noble de ses compagnons, Peucétius, deux et trois fois consul,
établi par lui chef des �nances générales. Il en fut de même aussi
de Culcianus, qui avait passé par toutes les charges de la carrière
et que le sang de tant de chrétiens d’Égypte avait rendu fameux.
Outre ceux-là, il y en eut d’autres encore fort nombreux, par qui
principalement la tyrannie de Maximin s’était a�ermie et
accrue.  La justice appela aussi �éolecne ; car elle n’avait
nullement livré à l’oubli ce qu’il avait fait contre les chrétiens.
Auprès de l’idole érigée par lui à Antioche, il pensait en e�et
passer d’heureux jours et il avait été jugé digne par Maximin de
lapins haute autorité.  Mais Licinius, arrivé à Antioche, �t
rechercher les magiciens et in�iger des tortures aux prophètes et
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prêtres de la nouvelle idole, a�n de trouver par quel moyen ils
avaient machiné leur fraude. Le cacher leur devint impossible
quand ils furent pressés par les tourments ; ils déclarèrent que le
mystère était une supercherie organisée par l’habileté de
�éotecne. À tous, Licinius �l justice comme ils le méritaient, et
ί �éolecne lui-même d’abord, puisses associés en magie, lurent
livrés par lui à la mort après de nombreux supplices.  À tous
ceux-ci furent ajoutés aussi les �ls de Maximin, qu’il avait
associés à la dignité impériale ί et aux honneurs des inscriptions
et des images. Les parents du tyran, qui étaient �ers auparavant
et s’enhardissaient à opprimer les hommes, eurent également à
supporter le même traitement que les précédents avec le
suprême déshonneur. Ils n’avaient pas reçu l’enseignement, ils
n’avaient pas connu ni médité l’exhortation des Saintes
Écritures, quand elle dit :  « Ne vous con�ez pas en des princes,
en des �ls des hommes, à qui n’est pas le salut. Son esprit s’en ira
et retournera dans sa terre ; dans ce jour, tous leurs calculs
seront détruits ».

À Dieu, grâces soient rendues sur toutes choses, au maître absolu
et roi de l’univers ; pleine action de grâce aussi au sauveur et
libérateur de nos âmes, Jésus-Christ, par qui surtout nous prions
que les bienfaits de la paix à l’égard des embarras du dehors et
des dispositions de l’esprit nous soient gardés fermes et
inébranlables].

Les impies ayant été ainsi écartés, la possession du
gouvernement de cet empire fut gardée ferme et sans
contestation par Constantin et Licinius. Ceux-ci, ayant
commencé par puri�er le monde de la haine de Dieu, parmi les
biens que Dieu leur avait sagement impartis, témoignèrent leur
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amour de la vertu et leur amour de Dieu, leur piété et leur
reconnaissance envers la divinité, par leur législation en faveur
des chrétiens.



Livre Χ

I  De la paix qui nous a été accordée par
l’intervention de Dieu

 À Dieu, grâces soient rendues sur toutes choses, au maître
absolu et au roi de l’univers ; pleine action de grâce aussi au
sauveur et libérateur de nos âmes. Jésus-Christ, par qui surtout
nous prions que les bienfaits de la paix à l’égard des embarras du
dehors et des dispositions de l’esprit nous soient gardés fermes et
inébranlables.

 En même temps que ces prières, nous avons ajouté encore ce
dixième livre à ceux qui précèdent de l’histoire ecclésiastique et
nous te le dédierons, Paulin, toi qui es très saint à mes yeux, te
proclamant le sceau de toute l’entreprise.  C’est à bon droit
qu’ici, dans cette dernière partie, nous placerons le discours
�nal prononcé dans la fêle de la restauration des églises,
obéissant à un esprit divin qui en quelque manière m’y invite
ainsi : « Chantez au Seigneur un chant nouveau parce qu’il a fait
des choses admirables : sa droite et son bras qui est saint lui ont
donné le salut ; le Seigneur a fait connaître son salut, devant les
nations il a révélé sa justice ».
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 Selon l’ordre de la parole divine chantons donc le chant
nouveau pour le présent, parce qu’après les spec tacles et les
récits terribles et sombres, nous avons été jugés dignes de voir un
tel moment et de célébrer de si grandes choses ; beaucoup de nos
devanciers, qui étaient vraiment justes et martyrs de Dieu, ont
désiré les voir sur la terre et ne les ont pas vues, les entendre et
ne les ont pas entendues.  Mais eux, ils ont hâté leur course au
plus vite et ont obtenu les biens très supérieurs dans les cieux
eux-mêmes, et dans le paradis ils ont conquis les délices divines.
Quant à nous, nous confessons que ces biens que nous avons
obtenus sont plus grands que nous n’avons mérité ; nous sommes
frappés de la grâce de la magni�cence de celui qui en est l’auteur ;
nous l’admirons à bon droit de toute la force de notre âme, le
révérant et attestant la vérité par ces paroles de l’Écriture,  où il
est dit : « Venez et voyez les œuvres du Seigneur, les merveilles
qu’il a opérées sur la terre : il ôte les guerres jusqu’aux extrémités
du monde ; il brisera l’arc et rompra l’armure, il brûlera les
boucliers dans le feu ». De cela, qui s’est manifestement accompli
pour nous, réjouissons-nous, et continuons la suite de notre
ouvrage.

 Elle a donc disparu de la manière qui a été exposée, toute la
race des impies, et elle s’est évanouie tout d’un coup delà vue des
hommes, si bien que derechef la divine parole a son
accomplissement quand elle dit : « J’ai vu l’impie s’élever et se
glori�er comme les cèdres du Liban ; et j’ai passé et voici qu’il
n’était plus, et j’ai cherché sa place, et ne l’ai pas trouvée ».  Alors
du reste un jour brillant et lumineux, qu’aucun nuage
n’assombrit, éclairait des rayons d’une clarté divine par toute la
terre les églises du Christ. Rien n’empêchait même ceux qui
étaient en dehors de notre association, sinon de jouir également
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des biens que Dieu nous procurait, du moins de pro�ter de
l’in�uence qui en découlait et d’en avoir leur part.

II  De la restauration des églises

 Tous les hommes étaient en e�et délivrés de l’oppression des
tyrans et exempts des maux d’auparavant ; chacun de son côté
confessait qu’il n’y avait qu’un seul Dieu véritable, celui qui avait
secouru les hommes pieux. Mais, pour nous surtout qui avions
placé nos espérances dans le Christ de Dieu, un contentement
indicible et une joie divine s’épanouissaient en tous dans
chacune des régions qui avaient été, peu avant, bouleversées par
les impiétés des tyrans ; celles-ci paraissaient revivre comme
après une longue dévastation qui porte la mort ; on voyait les
temples se relever de nouveau de leurs ruines, et monter à une
hauteur sans limite et recevoir une splendeur plus grande que
ceux qui avaient autrefois été ravagés par la guerre.

 Mais les empereurs les plus élevés, par des lois incessantes
concernant les chrétiens, rendaient pour nous ce qui venait delà
muni�cence de Dieu, encore plus étendu et plus grand. Les
évêques mêmes recevaient personnellement de l’empereur des
lettres, des honneurs et des richesses ; le texte de ces documents,
il ne sera peut-être pas hors de propos, suivant l’occasion de ce
récit, après en avoir traduit les paroles du latin en grec, de
l’inscrire en ce livre comme sur une stèle sacrée, a�n que le
souvenir en soit porté à tous ceux qui viendront après nous.
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III  Des dédicaces célébrées en
tous lieux

 En outre de cela, le spectacle que nous avions tous désiré et
souhaité, nous fut procuré. Ce furent, dans les villes des fêtes de
dédicaces, des consécrations d’oratoires nouvellement bâtis, des
assemblées d’évêques tenues à cette occasion, des concours de
populations lointaines venues de partout, des démonstrations de
charité de peuple à peuple, une union des membres du corps du
Christ pour former ensemble une seule harmonie.  Selon la
parole du prophète, qui annonçait l’avenir d’une façon
mystique : « L’os s’attachait à l’os et la jointure à la jointure », et ce
que la parole prédisait d’une manière �gurée s’accomplissait
réellement.  Et c’était une même force d’un Esprit divin qui
allait dans tous les membres ; c’était en tous une même âme, la
même ardeur de foi, et de tous partait le même chant pour
célébrer Dieu. Oui, c’étaient vraiment des cérémonies parfaites
des chefs, des fonctions sacrées des prêtres, des rites pieux de
l’église, qui se manifestaient ici.par des hymnes et par les autres
paroles qu’on entendait et qui nous ont été transmises de la part
de Dieu, là par l’accomplissement des rites divins et mystiques.
C’étaient encore les symboles ine�ables de la passion du
Sauveur.  Réunis ensemble, tous les âges et les sexes, hommes et
femmes, dans l’essor d’une même pensée, l’esprit et l’âme réjouis
par les prières et l’eucharistie, glori�aient Dieu l’auteur des
biens. Chacun des chefs présents prononçait, selon qu’il le
pouvait, des panégyriques et fêtait la réunion solennelle.
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IV  Discours sur l’état des a�aires

 C’est ainsi qu’un homme de ceux dont le mérite est ordinaire
s’avança ; il avait composé un discours. L’église était comble ; un
grand nombre de pasteurs en silence et en ordre écoutaient avec
attention. L’orateur parla en présence d’un évêque tout à fait
excellent et pieux ; c’était grâce à son zèle que le temple de Tyr, le
plus beau de tous ceux de Phénicie, avait été activement bâti.
Voici les paroles prononcées.

Discours sur l’érection des églises, adressé à Paulin, évoque de Tyr.

 

 Ô amis de Dieu, prêtres qui portez la sainte tunique, la
couronne céleste de la gloire, l’onction divine et la robe
sacerdotale du Saint-Esprit ! Et toi, jeune ornement du saint
temple de Dieu, tu es honoré par lui de la prudence des
vieillards, tu fais voir des œuvres magni�ques et des entreprises
d’une vertu qui est dans sa fraîcheur et son éclat. À loi, le Dieu
qui contient le monde entier, a donné lui-même l’honneur
insigne de construire et de rétablir sur la terre cette maison,
pour le Christ son Verbe unique et premier-né, ainsi que pour sa
sainte et pieuse épouse.  On pourrait t’appeler nouveau
Béséléel, constructeur d’une arche divine, ou encore Salomon,
roi d’une Jérusalem nouvelle, de beaucoup supérieure à
l’ancienne, ou encore nouveau Zorobabel, toi qui apportes au
temple de Dieu une gloire plus grande que la première.  Vous
aussi, nourrissons du saint troupeau du Christ, foyer des bons
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discours, école de modestie, auditoire grave et pieux des
enseignements de la religion.

 Autrefois les signes miraculeux de Dieu et les bienfaits du
Seigneur envers les hommes, nous les avons connus en écoutant
la lecture des textes divins et ils nous ont permis d’adresser des
hymnes et des cantiques à Dieu. Nous avons appris à dire : « Ô
Dieu ! nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont
raconté l’œuvre que tu as faite de leurs jours, aux jours
antiques ».  Mais aujourd’hui ce ne sont pas seulement des récits
ni le bruit des paroles qui j nous font connaître le bras suprême,
la main céleste du Dieu très bon, qui est notre roi souverain ; ce
sont des œuvres, à vrai dire, ce sont nos yeux qui nous font voir
que les choses d’autrefois con�ées à la mémoire sont �dèles et
vraies. Il est permis de chanter à nouveau l’hymne de la victoire,
de proclamer bien haut et de dire : « Ce que nous avons entendu
nous l’avons vu nous aussi, dans la cité du Seigneur des Vertus,
dans la cité de notre Dieu ».  Et de quelle cité s’agit-il ? sinon de
celle qui a été récemment fondée et élevée par Dieu, « laquelle est
l’Église du Dieu vivant, la colonne et le fondement de la vérité » ;
au sujet de laquelle une autre parole divine fait en cette manière
cette annonce : « Qu’on a dit de toi des choses glorieuses, ô ville
de Dieu » ; en laquelle le Dieu de toute bonté nous a rassemblés
par la grâce de son Fils unique lui-même ; et que chacun de ceux
qui sont appelés chante et crie presque en disant : « Je me suis
réjoui des choses qui m’ont été dites : Nous irons dans la maison
du Seigneur », et encore : « Seigneur, j’ai aimé la décence de votre
maison et le lieu où habite votre gloire ».  Et non seulement que
chacun le dise isolément, mais que tous, en masse, dans un
même esprit et une même âme, nous glori�ions et bénissions en
disant : « Le Seigneur est grand et tout à fait digne d’être loué
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dans la ville de notre Dieu, dans sa sainte montagne ». Car en
e�et, il est vraiment grand et sa demeure est grande, élevée,
large, spacieuse, d’un éclat de beauté qui dépasse les �ls des
hommes. Le Seigneur est grand « qui fait seul des choses
admirables » : il est grand « celui qui fait des choses grandes,
incompréhensibles, glorieuses, extraordinaires et sans nombre ».
Il est grand « celui qui change les temps et les siècles, qui dépose
et établit les rois, qui fait lever de terre le mendiant et qui du
fumier fait monter le pauvre ; il a arraché les puissants de leurs
sièges et il a exalté les humbles au-dessus de la terre : il a rassasié
de biens les a�amés et il a brisé les bras des superbes ».

 Ce n’est pas seulement pour des �dèles mais aussi pour des
in�dèles, qu’il a donné la preuve qui con�rme la mémoire des
récits anciens, l’auteur des merveilles, le grand ouvrier, le maître
de l’univers, le démiurge du monde tout entier, le tout-puissant,
la bonté souveraine, l’unique et seul Dieu, à qui chantons un
chant nouveau, l’adressant dans notre pensée « à celui seul qui
fait des merveilles, parce que sa miséricorde est éternelle, à celui
qui frappe les grands rois et qui fait mourir les rois puissants,
parce que sa miséricorde est éternelle ; parce que dans notre
bassesse il s’est souvenu de nous et nous a délivrés de nos
ennemi ».

 Et ne cessons jamais de célébrer ainsi le Père de l’univers.
Quant à celui qui est pour nous la cause seconde des biens, qui
nous a introduits dans la connaissance de Dieu, qui est le maître
de la religion véritable, le �éau des impies, le destructeur des
tyrans, le redresseur du siècle, Jésus notre sauveur à nous, qui
étions désespérés, ayons son nom à la bouche et vénérons-le, 
parce que seul, lui, le Fils très unique et très bon du Père qui est
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toute bonté, selon la pensée de l’amour du Père pour les
hommes, il n’a pas hésité un moment à revêtir notre nature à
nous qui étions gisants au fond de la corruption ; comme le
meilleur des médecins, qui pour sauver les malades « regarde les
maux, touche ce qui est répugnant et sur les malheurs d’autrui
moissonne pour lui-même îles douleurs », il nous a sauvés, nous
qui étions non seulement malades d’ulcères terribles et
tourmentés par des blessures purulentes mais encore qui étions
couchés parmi les cadavres, il nous a seul tirés à lui des abîmes
de la mort, parce que nul autre de ceux qui sont au ciel n’avait
assez de force pour procurer sans dommage le salut de tels maux.

 Seul donc, il a louché la corruption de notre misère profonde ;
seul, il a porté le fardeau de nos sou�rances ; seul, il a pris sur lui
la peine de nos impiétés. Bien plus, il nous a relevés quand nous
étions déjà non pas à demi morts, mais corrompus et puants
dans les tombeaux et les sépulcres. Autrefois et maintenant avec
le zèle de sa charité pour les hommes, contre toute espérance de
qui que ce soit et même de nous, il nous sauve et il nous donne
sans compter les biens du Père, lui, l’auteur de la vie, le créateur
de la lumière, notre grand médecin, roi et seigneur, le Christ de
Dieu.

 Autrefois quand le genre humain tout entier était plongé dans
une nuit ténébreuse et une ombre profonde, à cause de
l’égarement produit par les démons funestes, à cause des
entreprises des esprits impies, il parut une fois et il �t disparaître
les liens multiples de nos impiétés comme une cire qui fondait
sous les traits de la lumière qu’il était lui-même.  Aujourd’hui,
après cette grâce et après cette bienfaisance si grande, le diable
haineux et le démon ami du mal a tout à fait éclaté et il a
mobilisé contre nous toutes les puissances qui donnent la mort.
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D’abord, comme un chien enragé qui mord les pierres qu’on lui
jette, et qui décharge sur des objets inanimés sa colère contre
ceux qui le repoussent, il a tourné sa fureur bestiale contre les
pierres des oratoires et les matériaux sans vie des maisons ; il
nous a, ainsi qu’il le pensait en lui-même, privés d’églises.
Ensuite il a lancé de terribles si�ements et ses cris de serpent,
tantôt par les menaces de tyrans impies, tantôt par les
constitutions blasphématoires de princes pervers. Puis, il a vomi
la mort qui lui appartient et infecté les âmes qu’il avait prises par
des poisons vénéneux et mortels ; il donnait tout à fait la mort
par les sacri�ces faiseurs de mort o�erts aux idoles mortes, et il
excitait entre nous toute bête à forme humaine et toutes sortes
d’êtres sauvages.

 D’autre part à nouveau l’Ange du grand Conseil, le grand
stratège en chef de Dieu, après l’épreuve su�sante que les plus
grands soldats de son royaume ont fournie avec une constance et
une fermeté absolues, a paru tout d’un coup, et il a fait entrer les
ennemis et adversaires dans l’obscurité et le néant, tellement
qu’il sembla qu’on ne les avait jamais nommés. Pour ses amis, au
contraire, et ses familiers, il les a conduits au delà de la gloire en
présence non seulement de tous les hommes mais même de
toutes les puissances célestes, le soleil, la lune, les astres, tout le
�rmament et le monde.  Aussi bien, chose absolument inouïe,
les empereurs les plus élevés de tous, conscients de l’honneur
qu’ils recevaient de lui, d’une part crachaient au visage des
idoles mortes, foulaient aux pieds les rites impies des démons, se
moquaient de l’erreur antique et héréditaire, et, d’autre part, ils
reconnaissaient ce Dieu unique, le bienfaiteur commun de tous
et d’eux-mêmes. Ils confessaient le Christ, Fils de Dieu et roi
souverain de l’univers ; ils le proclamaient sauveur sur des
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colonnes, inscrivant en caractères royaux pour une impérissable
mémoire, ses actions justes, ses victoires contre les impies au
milieu de la ville maîtresse de celles qui sont sur la terre. Aussi
bien, seul parmi ceux qui furent jamais, Jésus-Christ, notre
Sauveur, est non seulement proclamé par ceux qui sont le plus
haut sur la terre comme un roi ordinaire, né des hommes, mais
encore adoré comme Fils véritable du Dieu de l’univers et Dieu
lui-même.  Et c’est à bon droit. Lequel des rois, en était, jusqu’à
présent, est allé à ce degré de vertu que tous les hommes de la
terre entendent et prononcent son nom ? Quel roi, après avoir
établi des lois aussi sages et prudentes, a pu les publier
su�samment pour être entendu de tous les hommes des con�ns
de la terre et jusqu’à l’extrémité du monde habité ?  Qui a
changé les mœurs barbares et grossières des peuples farouches
par ses lois douces et très humaines ? Qui, pendant des siècles
entiers combattu de tous, a fait preuve d’une telle puissance
surhumaine, qu’elle �eurit chaque jour et se renouvelle dans
tout le monde ?  Qui a fondé un peuple dont on n’a jamais
entendu parler, qui n’est pas caché dans un coin du monde, mais
qui se trouve sur la terre entière qui est sous le soleil ? Qui a si
bien muni ses soldats des armes de la religion, que leur âme a
paru plus forte que le diamant dans les combats contre leurs
adversaires ?  Quel roi exerce une telle puissance, dirige son
armée après la mort, remporte des trophées sur les ennemis,
remplit tout lieu et toute contrée, toute ville, la Grèce et le pays
des barbares, des dédicaces de ses maisons royales et de ses
temples sacrés, tels que les parures et les o�randes magni�ques
de ce temple où nous sommes ? Elles sont vraiment vénérables et
grandes, dignes d’inspirer l’étonnement et l’admiration, et
comme des preuves évidentes de la royauté de notre Sauveur.
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Encore aujourd’hui, en e�et, « il a parlé et elles ont existé; il a
commandé et elles ont été réalisées ». (Qu’est-ce donc qui pouvait
résister au geste du Verbe de Dieu même, souverain roi,
souverain chef ?) Ces merveilles auraient besoin d’un discours
spécial pour en faire à loisir et avec exactitude l’exposition et
l’explication.  Car le zèle de ceux qui ont travaillé n’est pas jugé
tel quel par celui même qui est célébré comme Dieu, lorsqu’il
regarde le temple spirituel de nous tous et lorsqu’il considère la
maison faite de pierres qui vivent et se meuvent, la demeure qui
est fortement et solidement établie sur le fondement des apôtres
et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d’angle
qu’ont rejetée non seulement les artisans de cette maison
ancienne qui n’est plus, mais encore ceux de cette construction
du plus grand nombre des hommes qui est venu
jusqu’aujourd’hui, architectes méchants d’œuvres mauvaises.
Mais le Père a examiné cette pierre et alors et maintenant il l’a
établie comme tête d’angle de cette église qui nous est commune
à tous.

 Ce temple vivant d’un Dieu vivant et qui est fait de nous-
mêmes, je parle du sanctuaire le plus grand et à vrai dire, digne
de Dieu, dont l’intérieur est impénétrable, invisible au grand
nombre, réellement saint et saint des saints, qui l’a vu et qui
oserait en parler ? Qui pourrait avoir la faculté d’avancer sa tête
dans ses enceintes sacrées ? sinon le seul grand-prêtre de
l’univers, à qui il est permis d’examiner les secrets de toute âme
spirituelle ?  Peut-être cependant est-il aussi octroyé à un
autre, mais à un seul, de venir après lui dans la même œuvre ;
c’est à celui qui est établi chef de l’armée qui est ici, que le
premier et grand pontife lui-même a honoré du second rôle des
sacerdoces d’ici-bas, au pasteur de votre divin troupeau, qui a
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obtenu votre peuple par élection et choix du Père, comme s’il
l’avait établi son serviteur et son interprète, le nouvel Aaron ou
Melchisédech, devenu l’image du Fils de Dieu qui vous demeure
et vous est gardé par lui pour longtemps grâce à vos communes
et unanimes prières.  À lui seul, après le premier et suprême
pontife, qu’il soit permis, d’une façon sinon suprême, dû moins
immédiatement inférieure, de voir et d’examiner le spectacle
intime de vos âmes. L’expérience et un temps prolongé lui ont
donné de connaître exactement chacun de vous, et après vous
avoir, grâce à son zèle et à ses soins, établis dans la beauté et la
doctrine de la religion, il est, plus que tous, capable de
prononcer des discours qui rivalisent avec les œuvres de ceux
qu’il a édi�és avec une vertu divine.

 Notre premier et grand pontife dit que « ce qu’il voit faire à
son Père, le Fils le fait également » : cet autre pontife, lui aussi,
après avoir levé vers le premier maître l’œil pur de l’intelligence,
ce qu’il lui voit faire, il l’exécute, comme s’il reproduisait l’image
de modèles et d’archétypes, et il y met toute la ressemblance qu’il
est possible. Il ne le cède en rien à ce Béséléel que Dieu lui-même
remplit d’un esprit de sagesse et d’intelligence et de toute autre
connaissance artistique et scienti�que, et appela comme ouvrier
de la construction du temple selon les types célestes donnés pour
symboles.  C’est donc ainsi que celui-ci qui dans son âme porte
lui-même l’image du Christ entier, verbe, sagesse, lumière (on ne
saurait dire avec quelle grandeur d’âme, avec quelle main
généreuse et inépuisable en ressources, avec quelle émulation
aussi de la part de vous tous, avec quelle largesse des donateurs,
qui ont tout à fait à cœur de n’être pas laissés en arrière par lui
dans l’exécution de ce même projet), s’est mis à bâtir ce temple
magni�que du Dieu très-haut, semblable par sa nature à l’idéal
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de celui qui est parlait, comme peut l’être la réalisation visible
d’une chose invisible. Cet emplacement, dont il est juste de
parler avant tout le reste, était encombré d’ordures de toute sorte
par la malveillance des ennemis. Il ne l’a pas délaissé avec mépris
et n’a pas favorisé la malice de ceux qui en étaient les auteurs ; il
lui était cependant loisible d’aller ailleurs (il y avait une
multitude d’autres places dans la ville) et de trouver une facilité
plus grande d’exécution comme aussi d’éviter des embarras.  Il
se mit d’abord lui-même à l’œuvre. Son zèle donna courage au
peuple entier, et de tous ayant fait une seule et puissante main, il
entreprit ce premier travail. Il a pensé que cette église, qui avait
à la lettre subi le siège des ennemis, qui avait été la première à la
peine et avait supporté les mêmes persécutions que nous et avant
nous, qui, telle qu’une mère avait été privée de ses enfants,
devait jouir avec eux de la magni�cence du Dieu de toute bonté.

 Lors donc que le grand pasteur crut bon de rassemblera
nouveau ses enfants dans un même lieu, après qu’il eut éloigné
les bêtes fauves et les loups, et toute la race des animaux féroces
et sauvages, quand il eut brisé les dents des lions selon le mot des
divines Écritures, il fut très juste de relever aussi la bergerie du
troupeau pour couvrir de honte l’ennemi et l’oppresseur, et
fournir comme une réplique victorieuse aux audacieuses
entreprises des impies contre Dieu.  Et maintenant ils ne sont
plus, les ennemis de Dieu, parce qu’ils n’étaient pas. Après avoir,
pour un peu de temps, suscité des bouleversements, ils ont été
bouleversés eux aussi ; puis ils ont reçu un châtiment dont on ne
peut contester la justice ; ils se sont établis eux-mêmes et leurs
amis et leurs maisons dans une ruine complète. Aussi bien, les
faits ont proclamé dignes de créance les prédictions écrites jadis
sur des colonnes sacrées ; la divine parole entre autres y a�rmait
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comme vrai et déclarait ceci à leur sujet :  « Les pécheurs ont
tiré le glaive et ils ont tendu leur arc pour frapper le mendiant et
le pauvre, et pour égorger ceux qui ont le cœur droit. Que leur
glaive leur entre dans le cœur et que leurs arcs soient brisés. Et
leur mémoire à son tour a péri avec l’écho, et leur nom a été
abandonné pour le siècle des siècles », parce que dans leur maux,
« ils ont crié et il n’y a eu personne qui les sauvât, [ils ont crié]
vers le Seigneur et il ne les a pas exaucés, mais ils ont reçu des
entraves aux pieds et ils sont tombés, tandis que nous nous
sommes relevés et avons été remis debout ». Et le passage de ces
prédictions qui annonçait d’avance : « Seigneur tu as dans la ville
anéanti leur image », a paru vrai aux yeux, de tous.  Mais ceux-
ci avaient entrepris à la manière des géants une lutte contre Dieu
et ils ont obtenu la même �n tragique de leur vie, tandis que les
résultats de la constance pour Dieu, délaissée et méprisée des
hommes, sont ce que nous voyons, selon que la prophétie d’Isaïe
le proclamait pour elle :  « Réjouis toi, désert altéré, exulte
désert et �euris comme un lis, et ils �euriront, et ils exulteront,
les lieux déserts. Forti�ez-vous, mains défaillantes et genoux
a�aiblis. Consolez-vous, vous dont l’âme est pusillanime,
forti�ez-vous, ne craignez pas ; voici que votre Dieu rend et
rendra justice, lui-même viendra et vous sauvera, parce que »,
dit-il, « une onde a jailli au désert et une vallée dans une terre
altérée, et celle qui était sans eau sera changée en marécage et la
source d’eau en terre desséchée ».  Et ces anciennes paroles
prophétiques ont été con�ées aux livres sacrés ; mais ce sont tout
à fait les réalités qui se présentent à nous, et non point en des
récits, mais dans les choses elles-mêmes. Celle église était un
désert desséché, une veuve sans défense. « Comme on coupe le
bois dans une forêt, ils coupaient » ses portes « à coups de hache ;
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dans le même dessein ils l’attaquaient avec la cognée et le
marteau » ; ils détruisaient ses livres, « mettaient en feu le
sanctuaire de Dieu ; ils ont profané en le jetant à terre le
tabernacle de son nom ». « Tous ceux qui passaient » la
vendangeaient après en avoir franchi les haies, « le sanglier de la
forêt la dévastait et la bête solitaire la dépeçait »; mais
aujourd’hui par la miraculeuse puissance du Christ, lorsqu’il l’a
voulu, elle est devenue « comme un lis ». C’était, en e�et à dessein
qu’autrefois il la châtiait ainsi qu’un père vigilant ; car « celui que
le Seigneur aime, il le châtie, et il corrige le �ls qu’il accueille ».

 Lors donc qu’elle eut été châtiée selon la mesure qu’il fallait,
elle reçut d’en haut l’ordre de recommencer à se réjouir de
nouveau, et elle �eurit « comme un lis » et elle embaume tous les
hommes de l’odeur divine, parce que, dit-il, « dans le désert a
jailli une eau », le �ot de la renaissance divine par l’eau lustrale
du salut, et maintenant, le désert de tout à l’heure est devenu
« une région humide, et vers la terre altérée » est montée une
source d’eau vive, et la force est véritablement dans les mains
auparavant sans vigueur : ces travaux sont les preuves
magni�ques et éclatantes de la puissance de ces mains. Mais les
genoux eux aussi, débiles autrefois et sans énergie, ont reçu leur
allure habituelle, et ils marchent droit devant eux dans le
chemin de la connaissance de Dieu, ils se hâtent vers le troupeau
familier du pasteur qui est toute bonté.  Si les âmes de
quelques-uns ont été engourdies par les menaces des tyrans, le
Verbe sauveur ne les laisse pas sans remède. Il leur donne à elles
aussi tous ses soins, les encourage à aller à la consolation de
Dieu, et leur dit   : « Consolez-vous, âmes pusillanimes,
courage, ne craignez pas ».
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La parole qui prédisait pour celle qui était devenue déserte à
cause de Dieu la nécessité de jouir de ces biens, notre nouvel et
excellent Zorobabel l’entendit avec une grande pénétration
d’esprit après cette amère captivité et la honte de la solitude. Une
méprisa pas le cadavre qui gisait sans vie. Avant toute autre
chose, par des supplications et des prières il se concilia la
miséricorde du Père avec le concours unanime de vous tous ;
puis, ayant pris comme allié et comme coopérâtes celui-là qui
seul donne la vie aux morts, il releva celle qui était tombée après
l’avoir préalablement puri�ée et guérie de ses maux. Il la revêtit
ensuite d’une parure qui n’était pas l’ancienne d’autrefois, mais
celle qu’il avait appris à connaître dans les oracles divins où il dit
clairement que « la gloire de cette maison sera bien plus grande
que la première ».

 Il a donc délimité un emplacement de beaucoup plus grand
que le premier. Du dehors, il en a protégé l’enceinte par une forte
muraille qui l’entoure tout entière, de façon à ce qu’elle fût un
rempart très sûr de l’ensemble.  Un grand vestibule très élevé
se dresse du côté des rayons du soleil levant, et il donne à ceux
qui sont loin des enceintes sacrées le désir de voir ce qui est à
l’intérieur ; il invite presque les étrangers à la foi à regarder vers
les premières entrées. Aussi bien personne ne passe sans avoir
d’abord l’âme pénétrée de douleur au souvenir de l’abandon
d’autrefois et à la pensée de l’étonnante merveille d’aujourd’hui :
peut-être l’évêque a-t-il espéré que celui qui est sous l’impression
de ce sentiment sera attiré et poussé à entrer par l’aspect lui-
même.

 Au dedans, il n’a pas voulu que celui qui franchissait les portes
avec des pieds souillés et non lavés foulât tout de suite l’intérieur
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du sanctuaire. Il a laissé entre le temple et la première entrée un
espace aussi grand que possible, qu’il a entouré et orné de quatre
portiques. Ceux-ci forment une �gure à quatre angles et sont
soutenus de tous côtés par des colonnes ; les intervalles entre
celles-ci sont fermés par des barrières de bois disposées en
réticule qui s’élèvent à une hauteur convenable. L’évoque a laissé
vide le milieu, a�n qu’on put voir le ciel et que l’air fût brillant et
libre aux rayons du soleil.  C’est là qu’il a placé les symboles des
puri�cations sacrées. Il a établi, en face du temple, des fontaines
qui fournissent en abondance l’eau vive où ceux qui viennent
dans les enceintes sacrées peuvent se laver. Tout d’abord pour
ceux qui entrent, c’est un lieu qui présente à chacun plaisir et
agrément, et pour ceux qui ont encore besoin des premières
notions, c’est le séjour assorti h leurs besoins,  Mais il alla plus
loin que ces merveilles. Au moyen de vestibules intérieurs
encore plus nombreux, il ouvrit des passages vers le temple. Face
aux rayons du soleil, il �t trois portes d’un seul côté ; il lui plut
que celle du milieu dépassât de beaucoup les autres en hauteur et
en largeur. Il la décora d’appliques d’airain réunies par des
liaisons de fer, l’orna de ciselures variées en ronde bosse et, ainsi
qu’à une reine, il établit les deux autres à ses côtés comme ses
gardes.  Ce fut ainsi de la même façon qu’aux portiques de l’un
et l’autre des côtés de l’ensemble du temple il établit le nombre
des vestibules. Il imagina d’y pratiquer par en haut, a�n d’avoir
une autre lumière plus abondante, diverses ouvertures du côté
de la salle ; il les orna d’une façon variée par des travaux délicats
en bois.

Quant à la salle de la basilique, il y employa des matériaux
encore plus riches et précieux, et il fut dans les dépenses d’une
libéralité sans réserve.  Maintenant, il me semble inutile de
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décrire la longueur et la largeur de l’édi�ce, sa beauté éclatante,
sa grandeur qui dépasse ce qu’on peut dire, de raconter dans ce
discours l’aspect brillant des travaux, leur élévation qui atteint
les cieux et les cèdres précieux du Liban qui reposent dans le
haut. La divine parole elle-même n’a pas voulu en taire la
mémoire : « Ils se réjouiront, dit-elle, les arbres du Seigneur et les
cèdres du Liban qu’il a plantés ».  Qu’est-il besoin maintenant
de faire l’exacte description de l’ordonnance pleine de sagesse et
d’art architectonique, de l’extrême beauté de chacune des
parties ? le témoignage des yeux dispense de s’adresser aux
oreilles. Après donc avoir ainsi achevé le temple il l’orna de
trônes très élevés, pour l’honneur de ceux qui président, et en
outre de bancs disposés avec ordre pour les gens du commun,
comme il convient. Surtout il établit au milieu l’autel des saints
mystères, et pour qu’il ne fût pas accessible à la foule, il
l’environna d’une barrière en bois réticulé, qui vers le sommet
était travaillée avec un art achevé et o�rait aux regards un
merveilleux spectacle.  Le pavé ne fut pas non plus négligé par
lui : il l’orna de marbre de toute beauté. Il songea aussi aux
dépendances qui sont à l’extérieur du temple ; il �t bâtir avec art
des exôdres et des salles très vastes de chaque côté. Ceux-ci se
soudent au même endroit aux �ancs de la basilique et s’unissent
à elle par des passages situés au milieu de la maison. Les locaux
utiles à ceux qui avaient encore besoin des puri�cations et des
ablutions qui sont données par l’eau et l’Esprit Saint, notre
Salomon très paci�que, après avoir édi�é le temple, les �t
construire, eux aussi, en sorte que la prophétie citée plus haut
devînt non plus seulement une parole, mais une réalité.

 Maintenant en e�et, ainsi qu’il est vrai, « la gloire de cette
maison est plus haute que celle de sa devancière ». Car il fallait et
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il était logique, après que son Pasteur et Maître eut une fois reçu
la mort pour elle, après qu’il eut, à la suite de la Passion, rétabli
dans l’éclat et la gloire le corps qu’il avait revêtu à cause de ses
souillures à elle, après qu’il eut racheté la chair elle-même et
qu’il l’eut conduite de la corruption à l’immortalité, il fallait que
cette Église recueillît également les fruits des dispositions prises
par le Sauveur. et parce qu’elle a reçu de lui la promesse de biens
de beaucoup supérieurs à ceux-ci, elle aspire à obtenir largement
et pour le siècle à venir, la gloire plus grande encore de la vie
nouvelle dans la résurrection d’un corps immortel, avec le
chœur des anges de lumière, . dans le palais de Dieu au delà des
cieux, avec le Christ Jésus lui-même bienfaiteur universel et
sauveur.  Au reste, en attendant et pour le présent, celle qui
était autrefois veuve et délaissée, maintenant, par la grâce de
Dieu, est entourée de �eurs et devient vraiment comme un lis
selon le dire de la prophétie ; puis, ayant repris la robe nuptiale et
ceint la couronne d’honneur pour le chœur des danses, selon
qu’Isaïe l’enseigne elle chante les actions de grâces au Roi Dieu
en des paroles de bénédiction ; écoutons ce qu’elle dit :  « Que
mon âme soit en allégresse dans le Seigneur ; car il m’a revêtue
du vêtement de salut et de la tunique de joie ; il a entoure ma tête
d’une mitre comme on fait à un �ancé, et comme une �ancée, il
m’a parée d’ornements. Ainsi qu’une terre qui fait croître sa
�eur, ainsi qu’un jardin qui fait éclore ses semences, ainsi le
Seigneur fait germer la justice et l’allégresse en présence des
nations ». C’est en ces paroles qu’elle célèbre son transport. 
D’autre part c’est aussi en termes semblables que l’Époux, le
Verbe céleste, Jésus-Christ lui-même, lui répond. Écoute ce que
dit le Seigneur : « Ne crains point parce que lu as été couverte de
mépris ; ne rougis point de ce que lu as été outragée. Ne le
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souviens plus de ce que tu as été remplie d’une honte séculaire ;
oublie l’opprobre de la viduité. Ce n’est pas comme une femme
délaissée et pusillanime que le Seigneur l’a appelée ; ce n’est pas
non plus comme une femme haïe depuis sa jeunesse. Ton Dieu
t’a dit : Je t’ai laissée pour un peu de temps et j’aurai pitié de loi
dans ma grande miséricorde ; ce n’est pas avec une grande colère
que j’ai détourné de toi mon visage et j’aurai pitié de toi dans une
miséricorde éternelle, dit le Seigneur qui t’a délivrée.  Lève-
toi, lève-toi, ô toi qui as bu de la main du Seigneur le breuvage de
sa colère ; carie breuvage de la pauvreté, le calice de ma colère lu
l’as bu et tu l’as vidé. Et il ne s’est pas trouvé un consolateur pour
toi parmi tous les enfants que tu as enfantés ; il n’y en a pas eu qui
t’aient pris la main. Voici que je t’ai ôté des mains le breuvage de
la pauvreté et la coupe de ma colère, et tu ne continueras plus à
la boire, et je la donnerai et la mettrai aux mains de ceux qui
t’ont fait du mal et de ceux qui t’ont avilie.

 Lève-toi, lève-toi, revêts ta force, revêts ta gloire, secoue la
poussière, et debout. Assieds-toi, détache le lien de ton cou. Jette
les yeux autour de toi et vois rassemblés tes enfants. Vois, ils ont
été réunis et sont venus à toi. [Aussi vrai que] je vis, dit le
Seigneur, lu en seras entourée comme d une parure, et tu t’en
environneras comme d’un ornement d’épouse. Tes déserts, tes
terres dévastées, celles qui sont maintenant ruinées seront trop
étroites pour ceux qui habitent chez loi et lisseront chassés au
loin, ceux qui te dévoraient.  Ils te diront en e�et à tes oreilles,
tes �ls que tu avais perdus : « Ce lieu m’est trop étroit, fais-moi
une place « pour que j’y puisse habiter », et lu diras en ton cœur :
« Qui m’a engendré ceux-ci, à moi qui suis « stérile et veuve ? qui
me les a nourris à moi qui « étais seule et abandonnée ? d’où me
viennent donc « ceux-ci ? »  Isaïe prophétisait ces choses et elles
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étaient dès lapins haute antiquité, déposées dans les saints
livres ; mais il fallait en quelque sorte que leur véracité fût
apprise par des faits.  Voilà en e�et ce que le Verbe époux disait
à son épouse la sainte et pure Église. Ainsi qu’il était juste, le
paranymphe qui est ici, qui a dans vos communes prières à tous
tendu vos mains, a relevé cette délaissée, qui gisait comme un
cadavre sans espoir de la part des hommes ; il l’a ressuscitée par
la volonté de Dieu, le roi souverain, par la manifestation de la
puissance de Jésus-Christ, et l’ayant rendue à la vie, il l’a établie
selon le plan que les saints oracles lui avaient appris.

 Cela est une grande merveille et au-dessus de toute
admiration, pour ceux surtout qui n’appliquent leur esprit qu’à
la seule apparence des choses du dehors. Mais ce qui est plus
digne d’étonner que ces prodiges ce sont les archétypes, les
prototypes conçus par l’esprit, les modèles divins de ces choses,
je veux, dire le renouvellement de l’édi�ce spirituel et vivant de
Dieu dans les âmes.  Le Fils de Dieu lui-même a l’ait l’âme à son
image et il lui a donné partout et en tout la ressemblance avec
Dieu, une nature impérissable, incorporelle, spirituelle,
étrangère à toute matière terrestre, une essence douée par elle-
même d’intelligence. Une fois qu’il l’eut fait sortir du néant pour
l’établir dans l’être, il en a fait une sainte épouse et un temple
absolument sacré pour lui et le Père. Au reste, lui-même l’avoue
clairement et le déclare, lorsqu’il dit : « J’habiterai en eux et je
marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon
peuple ». Voilà ce que l’âme parfaite et puri�ée était dès le
commencement, étant donné qu’elle portait en elle l’image du
Verbe céleste.  Mais grâce à la jalousie et au zèle du démon
méchant, elle est devenue, par libre choix, amie des sens et du
mal. Privée de son chef divin, qui s’était retiré d’elle, elle fut
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facile à prendre aux embûches et confondue par ceux qui depuis
longtemps lui portaient envie ; elle fut renversée par les
machines et les engins des ennemis invisibles et des adversaires
spirituels, et elle tomba d’une chute extraordinaire, à tel point
que de sa vertu il ne restait pas debout pierre sur pierre ; elle était
complètement gisante à terre, entièrement morte et tout à fait
privée des connaissances naturelles concernant Dieu.  Une fois
tombée, celle qui avait été faite à l’image de Dieu fut ravagée,
non par ce sanglier de la forêt que nous pouvons voir, mais par
un funeste démon et des bêles sauvages appartenant au monde
spirituel. Ils allumèrent eu elle des passions semblables aux
traits en�ammés de leur malice ; « ils incendièrent par le feu le
sanctuaire réellement divin de Dieu et ils jetèrent par terre le
tabernacle de son nom ». Puis ils enfouirent la malheureuse sous
un grand amas de terre et la mirent dans une telle situation qu’il
n’y avait aucun espoir de salut.  Mais le Verbe son protecteur,
l’éclat de Dieu et le Sauveur, après qu’elle eut enduré le juste
châtiment de ses fautes à elle, la reçut à nouveau, obéissant à
l’amour d’un Père très bon pour les hommes.

 En premier lieu, il choisit d’abord l’âme des empereurs qui
avaient le rang le plus élevé ; quant à tous les impies et pervers et
aux tyrans eux-mêmes qui étaient cruels et ennemis de Dieu, il
en puri�a la terre à l’aide de ceux qui étaient très religieux.
Ensuite il lit paraître au jour les hommes qui étaient ses amis, qui
lui avaient été consacrés autrefois pour la vie et qui se cachaient
sous sa protection blottis comme dans une tempête de malheurs
il les orna comme il convenait, des muni�cences du Père. Puis les
âmes auparavant souillées et ensevelies sous les matériaux de
toutes sortes et les décombres des ordonnances impies, il les �t
sortir de ce qui les souillait et les en débarrassa avec des pics et
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des boyaux à deux pointes, c’est-à-dire avec les enseignements
pénétrants de sa doctrine.  Il rendit splendide et transparent le
sol de notre intelligence à tous ; puis il con�a le reste à ce chef
tout à fait sage et ami de Dieu. Celui-ci, en homme judicieux et
sagace, discerna d’ailleurs parfaitement et classa l’intelligence
des âmes qui lui étaient échues, et, dès le premier jour pour ainsi
dire comme jusqu’à maintenant, il n’a pas cessé de bâtir et
d’employer en vous tous, tantôt l’or éclatant, tantôt l’argent
éprouvé et brillant, ainsi que les pierres précieuses et de grand
prix, si bien que par ses œuvres il accomplit en vous la prophétie
mystique où il est dit :  « Voici que je le prépare l’escarboucle
pour ta pierre, et pour les fondements le saphir, et pour tes
créneaux le jaspe, et pour les portes le cristal de roche, et pour
ton enceinte les pierres choisies, et tous les �ls seront enseignés
de Dieu, et les enfants seront dans une grande paix et lu seras
édi�ée dans la justice ».

 Oui, c’est bien selon la justice qu’il bâtit la maison, et c’est
selon le mérite de tout le peuple qu’il divise les pouvoirs. Les
uns, il les entoure d’une enceinte extérieure, il environne d’un
rempart leur foi sans erreur. Il est nombreux et grand, le peuple
qui n’est pas capable de supporter une autre édi�cation. Aux
autres, il con�e les entrées de la maison et leur ordonne de
veiller sur les portes et de guider ceux qui s’y introduisent ; c’est à
bon droit que ceux-là sont regardés comme les propylées du
temple. Quant à d’autres, il les a appuyés sur les premières
colonnes du dehors qui règnent de quatre côtés autour de
l’atrium ; il les a fait avancer dans les premières di�cultés du
texte des quatre Évangiles. Les autres, il les rattache de chaque
côté de la salle de la basilique, ils sont encore catéchumènes et
établis clans la période de croissance et de progrès, sans
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cependant être éloignés ni séparés pour longtemps de la vue des
objets delà foi qui sont à l’intérieur.  Parmi ceux-ci, il choisit
les âmes pures, nettoyées comme l’or par un divin lavage, et
ensuite il appuie les unes sur des colonnes beaucoup plus solides
que celles du dehors, sur les doctrines mystiques les plus
intérieures de l’Écriture ; les autres, il les fait éclairer par des
ouvertures destinées à la lumière.  Il orne le temple entier du
seul vestibule très grand de la glori�cation du Dieu souverain et
unique, et présente, de chaque côté du pouvoir suprême du Père,
les clartés secondaires de la lumière du Christ et du Saint-Esprit.
Pour le reste, dans toute la salle, il fait voir sans rien ménager et
d’une façon très remarquable la clarté et l’éclat de la vérité, dans
son détail. Partout et de tous côtés, après avoir choisi les pierres
vivantes, fortes et résistantes des âmes, il les emploie toutes à
bâtir l’édi�ce grand et royal, brillant, plein de lumière au dedans
comme au dehors, et alors non seulement l’âme, mais le corps
aussi resplendit en eux de la beauté multiple et nuancée de la
pureté et de la modestie.  Il y a encore dans ce sanctuaire des
trônes, ainsi qu’une foule de bancs et d’escabeaux, ce sont dans
ces âmes nombreuses sur lesquelles ils reposent, les dons de
l’Esprit divin, comme ceux qu’on vit autrefois dans les
compagnons des apôtres, sur qui paraissaient se diviser des
langues semblables à du feu et qui s’arrêtaient sur chacun d’eux.

 Mais dans le chef de tous, ainsi qu’il est juste, repose le Christ
entier, tandis que dans ceux qui sont après lui, au second rang, il
ne se tient que proportionnellement selon la capacité de chacun
par les divisions de sa puissance et du Saint-Esprit. Les sièges des
anges aussi sont peut-être les âmes de certains qui sont donnés à
chacun pour son éducation et sa garde.  . Le vénérable, le
grand, l’unique autel quel est-il ? sinon le saint des saints très pur
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de l’âme du prêtre [commun à tous. Devant lui se tient à droite le
grand Pontife de l’univers lui-même, Jésus, le seul engendré de
Dieu ; par lui. l’encens de bonne odeur entre tous et les sacri�ces
non sanglants et immatériels qui s’o�rent par les prières sont
reçus avec un visage joyeux et des mains tendues, et envoyés au
Père du ciel et Dieu de l’univers ; lui-même l’adore le premier, et
seul il départit au Père l’honneur qui est selon sa dignité, puis il
lui demande de nous demeurer à tous toujours bienveillant et
favorable.

 Ce vaste temple que le Verbe, le grand démiurge de l’univers,
se constitue dans toute la terre habitée sous le soleil, et qui forme
sur la terre cette image spirituelle des voûtes célestes d’au-delà,
est tel qu’en lui, par toute la création, le Père des êtres vivants et
intelligents de la terre est honoré et révéré.  Mais quant au
pays supra céleste, aux exemplaires qui sont là des choses d’ici-
bas et à ce qu’on appelle la Jérusalem d’en haut et à la montagne
de Sion, la ville céleste, au-dessus du monde, qui est la ville du
Dieu vivant, dans laquelle des milliers d’assemblées joyeuses
d’anges, une église de premiers-nés, inscrits dans les cieux,
célèbrent dans des discours divins, inévitables et inaccessibles à
la raison, leur auteur et le Souverain de l’univers, aucun mortel
n’est capable de le chanter, « parce que l’œil n’a pas vu, ni l’oreille
entendu et il n’est pas entré clans le cœur de l’homme ce que
Dieu a préparé à ceux qui l’aiment ».  Ayant donc été jugés
clignes de participer à ces choses, hommes, enfants et femmes,
petits et grands, tous en masse, dans un seul esprit et une seule
âme, ne laissons pas de confesser et de bénir l’auteur de si grands
biens pour nous, « celui qui est tout à fait propice à toutes nos
iniquités, celui qui guérit toutes nos maladies, celui qui délivre
notre vie de la corruption, qui nous couronne dans la

69

70

71



miséricorde et la pitié, qui remplit de bien notre désir, parce
qu’il n’a pas agi envers nous selon nos fautes et ne nous a pas
rendu le prix de nos iniquités, parce que, autant le levant est
éloigné du couchant, il a éloigné de nous les iniquités ; comme un
père a pitié de ses �ls, le Seigneur a eu pitié de ceux qui le
craignent ».  Ranimons la mémoire de ces choses maintenant
et pour tous les âges à venir. Mais quant à l’auteur et chef de
l’assemblée présente, de cette journée brillante et si éclatante,
revoyons-le en esprit la nuit et le jour, à toute heure et pour ainsi
dire chaque fois que nous respirons ; aimons-le et révérons-le de
toute la force de l’âme, et maintenant encore levons-nous,
prions-le avec des accents pénétrés, a�n qu’il nous garde dans
son bercail jusqu’à la �n et qu’il nous sauve, a�n qu’il nous fasse
atteindre le but de sa paix infrangible, inébranlable, éternelle,
dans le Christ Jésus, notre Sauveur, par lequel est à Dieu la gloire
dans tous les siècles des siècles. Amen.

V  Copie des constitutions
impériales concernant les chrétiens

 Maintenant présentons les ordonnances impériales de
Constantin et de Licinius traduites de la langue latine.

 Copie des ordonnances impériales traduites de la langue latine.

Depuis longtemps déjà considérant que la liberté de la religion
ne doit pas être refusée, mais qu’il faut donner à la raison et à la
volonté de tout un chacun le pouvoir de traiter les choses divines
selon sa préférence, nous avions ordonné aussi aux chrétiens de
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garder la foi de leur secte et de leur religion.  Mais parce que de
nombreuses et diverses conditions paraissaient clairement cire
ajoutées dans ce rescrit, où une telle liberté était concédée aux
mêmes, il est peut-être arrivé que certains d’entre eux ont peu
après renoncé à cette observance,  Alors que moi, Constantin
Auguste, et moi, Licinius Auguste, nous sommes heureusement
venus à Milan et avons recherché tout ce qui importait à l’utilité
et à l’avantage public, entre les autres choses qui nous
paraissaient utiles à beaucoup d’égards à tout le monde, nous
avons décidé de placer de préférence, en premier lieu, ce qui
concerne le respect et l’honneur de la divinité, c’est-à-dire de
donner à la fois aux chrétiens et à tous le libre choix de suivre la
religion qu’ils voudraient, en sorte que ce qu’il peut y avoir de
divinité et d’être céleste nous puisse être bienveillant ainsi qu’à
tous ceux qui vivent sous notre autorité.  Ce jour-là donc nous
avons décidé dans un dessein salutaire et très droit que notre
volonté est qu’il ne soit refusé absolument à personne la faculté
de suivre et de choisir l’observance ou religion des chrétiens et
qu’à chacun soit accordé le droit d’attacher son cœur à cette
religion qu’il croit lui convenir, en sorte que la divinité puisse
nous donner en tout son soin a�ectueux et sa bienveillance. 
Ainsi, il était logique qu’il nous plût de donner ce rescrit, a�n
qu’après la suppression complète des conditions qui se
trouvaient dans nos écrits antérieurs envoyés à ta Dévotion
concernant les chrétiens, ce qui paraissait tout à fait de travers et
étranger à notre mansuétude fût aboli et en même temps que
maintenant, librement et simplement, chacun de ceux qui ont eu
ladite détermination de garder la religion des chrétiens la garde
sans être troublé.  Nous ayons décidé de le signi�er avec la plus
grande plénitude à la Sollicitude, a�n que tu saches que nous
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donnons une faculté libre et sans entrave auxdits chrétiens de
pratiquer leur religion.  Puisque ta Dévotion voit que nous leur
accordons cela d’une façon absolue, elle comprend qu’aux autres
aussi qui le veulent, est accordée la faculté de suivre leur
observance et culte, comme il est évident qu’il convient à la
tranquillité de nos temps, en sorte que chacun a le droit de choix
et de pratique à sa volonté. Gela est établi par nous a�n qu’il ne
paraisse pas que nous restreignions pour personne ce qui est
honneur ou religion.

 En outre, au regard des chrétiens, nous ordonnons aussi, pour
leurs locaux, où ils avaient coutume de s’assembler auparavant
et au sujet desquels, dans les écrits précédemment adressés à ta
Dévotion, une autre règle avait été jadis déterminée, si des gens
les ont achetés de notre �sc ou de quelque autre, qu’ils les
restituent à ces dits chrétiens sans argent ni répétition du prix, et
que toute négligence et équivoque soit mise de côté ; et si certains
ont reçu lesdits locaux en présent, qu’ils les rendent au plus tôt
auxdits chrétiens.  Par suite, si les acquéreurs de ces locaux, ou
ceux à qui ils auraient été donnés en présent, demandent
quelque chose de notre bienveillance, qu’ils aillent au tribunal
du magistral local, a�n que par notre générosité il soit pourvu à
ce qui les concerne. Tout cela intégralement devra être remisa la
corporation des chrétiens par tes soins et sans retard.  Et
comme lesdits chrétiens sont connus pour avoir possédé non
seulement les locaux dans lesquels ils avaient coutume de
s’assembler, mais d’autres encore leur appartenant, non pas à
chacun d’eux, mais au domaine de leur corporation, c’est-à-dire
de la corporation des chrétiens, tu ordonneras que tout cela,
selon la loi exprimée plus haut, sans débat d’aucune sorte, soit
restitué à ces mêmes chrétiens, c’est-à-dire à leur corporation et
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assemblée, la disposition énoncée plus haut étant observée sans
aucune hésitation en sorte que ceux qui les restitueront sans en
recevoir le prix, selon qu’il est dit auparavant, puissent, espérer
de notre générosité l’indemnité qui les concerne.  En tout cela,
tu dois apporter à la susdite corporation des chrétiens le zèle le
plus e�cace, a�n que notre ordonnance soit accomplie le plus
rapidement possible, a�n qu’aussi en cette a�aire il soit pourvu
par notre bonté à la tranquillité commune et publique.  Par
cette disposition, en e�et, comme il a été dit, la bonté divine
envers nous, que nous avons déjà éprouvée en beaucoup de
circonstances, demeurera ferme en tout temps.  Mais a�n que
la teneur de notre loi et désoler générosité puisse être portée à la
connaissance de tous, il est logique que ce qui a été écrit par
nous, a�ché par ton ordre, soit publié partout et vienne à être su
par tous, en sorte que personne ne puisse ignorer la loi de notre
générosité.

 Copie d’une autre ordonnance impériale qu’il �l de nouveau
prescrivant de faire la donation à la seule Église catholique.

Salut, Anulinus, très cher à nous. C’est la forme de notre amour
du bien, de vouloir que ce qui appartient à un domaine étranger,
non seulement ne soit pas troublé, mais encore lui soit restitué,
très cher Anulinus.  C’est pourquoi nous ordonnons, lorsque
cet écrit arrivera, si quelqu’une des choses ayant appartenu à
l’Église catholique des chrétiens dans chaque ville ou autre lieu
est actuellement retenue par des citoyens ou autres, que tu la
fasses restituer sur-le-champ aux mêmes églises. Car nous avons
décidé que ce qu’avaient possédé lesdites églises antérieurement
soit restitué à leur domaine.  Puisque ta Dévotion voit que
l’ordre de notre commandement est très clair, empresse-toi pour
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que jardins, maisons ou quoi que ce soit qui appartenait au
domaine desdites églises, leur soit rendu complètement au plus
tôt, a�n que nous apprenions que tu as apporté à notre
ordonnance l’obéissance la plus empressée. Porte-loi bien,
Anulinus, notre très cher et très aimé.

 Copie de la lettre impériale par laquelle il ordonne qu’on fasse une
assemblée d’évêques à Rome pour l’union et la concorde des églises.

Constantin Auguste à Miltiade, évoque des Romains, et à Marc.
Comme d’importants écrits m’ont été envoyés en assez grand
nombre par Anulinus, le clarissime proconsul d’Afrique, dans
lesquels il est rapporté que Caecilianus, l’évêque de la ville de
Carthage, est censuré en beaucoup de choses par certains de ses
collègues établis en Afrique, et qu’il me paraît tout à fait pénible
que, dans ces provinces que la divine Providence a de son plein
gré con�ées à ma Dévotion et où il y a un peuple nombreux, il se
trouve du trouble pour un sujet de fort peu d’importance, si bien
qu’il y aurait deux partis et des di�érends entre évêques,  il m’a
paru bon que Caecilianus lui-même, avec dix évêques de ceux qui
le blâment et dix autres qu’il croira utiles à sa cause,
s’embarquent pour Rome, a�n qu’en présence de vous, comme
aussi de Réticius, Maternus et Marin, vos collègues, à qui j’ai
ordonné de venir en hâte à Rome, il puisse être entendu, ,
comme vous savez qu’il est conforme à la très auguste loi.  A�n
du reste que de toutes ces choses vous puissiez avoir la plus
entière connaissance, joignant à ma lettre les copies des écrits
que m’a fait parvenir Anulinus, je les ai envoyées à vos collègues
susdits. Après les avoir lues, votre Fermeté jugera de quelle façon
il faut trancher pour le mieux la susdite cause et la terminer
selon le droit. En ce temps il n’échappe pas à votre sollicitude que
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je porte un tel respect à l’Église catholique légitimement établie
que je ne veux pas que vous laissiez aucun schisme public ni
dissension en aucun lieu. Que la divinité du grand Dieu vous
garde, très cher, de longues années.

 Copie de la lettre impériale par laquelle il ordonne de tenir une
seconde assemblée pour faire disparaître toute discussion entre
évêques.

Constantin Auguste à Chrestus, évoque des Syracusains. Déjà
antérieurement lorsque certains commencèrent à se diviser
d’une façon méchante et perverse au sujet de la sainte religion,
de la puissance céleste et de la secte catholique, voulant couper
court à leurs querelles, j’ai établi qu’en présence de l’évêque de
Home, certains évêques seraient envoyés de la Gaule, comme
aussi seraient appelés d’Afrique ceux qui en des partis contraires
étaient acharnés les uns contre les autres, obstinément et
persévéramment, a�n qu’il fût possible d’obtenir en leur
présence, avec la rectitude parfaite d’un discernement soigneux,
ce qu’il paraissait bon de provoquer.  Mais parce que certains,
comme il arrive, ont oublié leur propre salut et le respect dû à la
secte très sainte et ne cessent de prolonger leurs inimitiés
personnelles, ne voulant pas se soumettre au jugement déjà
porté et dé�nissant que certains seulement en petit nombre ont
exprimé leur opinion et leur avis, ou encore que, sans avoir
auparavant examiné avec soin tout ce qu’il fallait chercher, ils se
sont hâtés de prononcer le jugement d’une façon tout à fait
prompte et rapide, et comme de tout cela il résulte ceci, que ceux
qui devraient avoir une concorde fraternelle et unanime, sont
divisés entre eux d’une façon lamentable et plutôt infâme et
donnent aux hommes dont les âmes ont été étran-ères à la très
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sainte religion un prétexte à moquerie, il s’ensuit que j’ai à
pourvoir à ce que ce qui aurait dû cesser, une fois le jugement
porté, puisse aujourd’hui prendre �n lorsque beaucoup seront
présents.  Aussi bien, nous avons dès lors ordonné à un grand
nombre d’évêques, de contrées diverses et multiples, qu’ils
s’assemblassent dans la ville d’Arles aux calendes d’Août (314), et
nous avons jugé bon de l’écrire de prendre, chez le clarissime
Latronianus, correcteur de Sicile, la poste impériale, après t’être
adjoint deux membres du second rang que tu jugeras bon de
choisir, comme aussi trois domestiques qui puissent vous servir
pendant la route, pour que lu le trouves le jour dit au lieu indiqué
plus haut.  Ceci a�n que par la Fermeté, comme du reste par
l’union consciente d’âme et d’esprit de ceux qui seront assemblés,
ce qui a duré jusqu’ici d’une façon fâcheuse grâce à des rivalités
mauvaises, tout ce qui doit être dit étant entendu par ceux qui
sont actuellement divisés entre eux et à qui nous avons
pareillement ordonné de se rendre là, puisse être rappelé peu à
peu à la religion et à la foi qu’il faut et à l’union fraternelle. Que
Dieu tout-puissant le garde en santé de nombreuses années.

VI  Exemplaire de la lettre de
l’empereur par laquelle des

richesses sont données aux églises

 Constantin Auguste à Caecilianus, évêque de Carthage. Comme
il a plu dans toutes les provinces, dans les Afriques, les Numidies
et les Maurétanies, de fournir quelque chose pour leurs dépenses
à certains serviteurs désignés de la religion catholique
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légitimement établie et très sainte, j’ai donné des lettres au
perfectissime Ursus, rationalis d’Afrique, et je lui ai indiqué qu’il
ait soin de compter à la Fermeté trois mille bourses.  Alors loi,
lorsque tu auras fait prendre livraison de ladite somme d’argent,
tu ordonneras de la donner à tous ceux qui sont préalablement
inscrits dans !e bref qu’Hosius t’a envoyé.  Si tu apprends qu’il
manque quelque chose pour accomplir en cela mon dessein
envers tous ceux-là, tu dois demander à Héraclide, le
procurateur de nos biens, ce que tu sauras d’une façon positive
être nécessaire ; j’ai en e�et ordonné en sa présence que si la
Fermeté lui demande de l’argent, il ait soin de le compter sans
hésitation.

 Et comme j’ai appris que certaines gens, dont l’esprit n’est pas
consistant, veulent amener le peuple de l’Église très sainte et
catholique à une doctrine très falsi�ée et mauvaise, sache que j’ai
donné de tels ordres au proconsul Anulinus comme aussi à
Falricius, vicaire des préfets, qu’ils auront en Ire toutes autres
choses, un soin convenable de ceci surtout, et qu’ils ne cesseront
de .veiller sur ce qui se fait de pareil.  C’est pourquoi, si lu vois
de telles gens persévérer dans cette folie, sans hésitation aucune,
va aux juges susdits et saisis-les de cela, a�n qu’ils traitent ces
gens comme je leur ai ordonné oralement, Que la divinité du
grand Dieu te garde de longues années.

VII  Exemplaire de la lettre de
l’Empereur par laquelle il ordonne

que les chefs des églises soient
exempts de toute charge publique
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 À notre très cher Anulinus, salut.

Comme il paraît dans la plupart des circonstances, que le mépris
de la religion dans laquelle est gardé le suprême respect de la
majesté très sainte et céleste, cause de grands dangers aux
a�aires publiques, tandis que, si on la reçoit et l’observe
conformément aux lois, elle procure une grande félicité au nom
romain et un bonheur extraordinaire à toutes les entreprises des
hommes, par l’e�et des bonnes actions accomplies pour la
divinité, il a semblé bon que ceux qui, parla sainteté qui leur est
un devoir et par l’assiduité à cette loi, consacrent leurs soins
personnels au service du culte divin, obtiennent les récompenses
des leurs propres travaux, très cher Anulinus.  C’est pourquoi je
veux que, dans la province qui t’est con�ée, ceux qui exercent,
dans l’Église catholique à laquelle préside Caecilianus, des
fonctions personnelles en vue de ce culte saint, et qu’on a
coutume d’appeler clercs, soient gardés une fois pour toutes
exempts de toutes charges publiques, a�n qu’ils ne soient pas
distraits par un errement ou abus sacrilège du service dû à la
divinité, mais que sans trouble ils obéissent à leurs lois. S’ils
rendent un très grand culte à Dieu, il semble qu’il en découlera
un très grand avantage pour les a�aires publiques. Porte-toi
bien, Anulinus, qui nous es très cher et très aimé.

VIII  De la persversité
subséquente de Licimus et de sa �n
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 Tels furent donc les présents dont nous favorisait la divine et
céleste grâce de la manifestation de notre Sauveur ; telle aussi
était l’abondance des biens qui étaient procurés à tous les
hommes par notre paix ; et c’était ainsi que nos a�aires
prospéraient dans la joie et les réunions de fête.  Mais l’envie
haineuse du bien et le démon ami du mal ne pouvaient supporter
la vue de ce spectacle ; ainsi même pour Licinius ce ne fut pas
une leçon su�sante de prudence que ce qui était arrivé aux
tyrans cités plus haut. Lui qui avait été jugé digne de posséder le
pouvoir en pleine prospérité, d’avoir l’honneur du second rang
après le grand empereur Constantin, ainsi que d’un mariage et
de la plus haute alliance de famille, il. abandonna l’imitation des
bons et se porta avec zèle à la perversité vicieuse des tyrans
impies ; lui qui avait vu de ses yeux la lin de leur vie, il choisit de
suivre leur sentiment, plutôt que de demeurer �dèle à l’amitié et
à l’a�ection de celui qui était meilleur.  Pénétré d’envie contre
son bienfaiteur suprême, il lui �t une guerre criminelle et tout à
fait indigne, sans respect poulies lois de la nature, ne gardant
souvenir en son âme ni des serments, ni du sang, ni des traités. 
À lui, en e�et, l’empereur excellent avait donné des preuves
d’une véritable bienveillance. Il n’avait pas refusé d’entrer dans
sa famille et lui avait accordé une union brillante, la main d’une
sœur. Bien plus, il l’avait jugé digne de le faire participer à la
noblesse de ses pères et au sang impérial qu’il tenait de ses aïeux ;
il lui avait donné de jouir du pouvoir souverain comme à un
parent et à un associé du trône impérial ; il lui avait fait la grâce
décommander et de gouverner une partie, et non la moindre, des
peuples soumis aux Romains.  Lui, au contraire, tenait une
conduite opposée. Chaque jour il ourdissait des machinations
contre l’excellent prince ; il inventait toutes sortes d’embûches
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comme s’il eût voulu payer avec des maux son bienfaiteur. Tout
d’abord, en e�et, il essayait de cacher son jeu. Il faisait semblant
d’être son ami ; s’appliquant à la ruse et à la fourberie la plupart
du temps, il espérait pouvoir atteindre facilement son but. 
Mais, pour Constantin, Dieu était un ami et un vigilant gardien ;
pour lui, il �t paraître à la lumière les complots machinés dans le
secret et dans l’ombre, et il les confondit. Tant vaut la grande
arme de la religion pour la protection contre les ennemis et la
conservation du salut personnel ; protégé par elle, notre
empereur très cher à Dieu échappa aux desseins de ce fourbe au
nom odieux.  Celui-ci voyant que ses machinations cachées ne
lui réussissaient pas à son -ré, parce que Dieu rendait toute ruse
et méchanceté manifestes au pieux empereur, n’étant plus au
reste capable de dissimuler, il se résolut à une lutte ouverte.  En
même temps qu’il déclarait la guerre à Constantin, il se
préparait déjà à la faire au Dieu de l’univers qu’il savait honoré
parce prince. Il se mit à combattre les chrétiens ses sujets dont
les dispositions n’avaient jamais causé absolument rien de
fâcheux à son pouvoir. Il le �t d’abord sournoisement et
lentement. Il agissait ainsi poussé par sa méchanceté native à
une terrible erreur.  Il ne mettait pas en e�et devant ses regards
le souvenir de ceux qui avaient avant lui persécuté les chrétiens,
non plus que de ceux dont il avait été lui-même le destructeur et
dont il avait vengé les impiétés auxquelles ils s’étaient laissés
aller. Mais il s’écartait de la sage raison et tournait ouvertement
son esprit à la folie ; il se décidait à faire la guerre à Dieu lui-
même, comme au protecteur de Constantin, au lieu delà faire au
protégé.

 D’abord, il chasse tout chrétien de sa maison. Il se prive lui-
même, le malheureux, de la prière qu’ils adressaient pour lui à
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Dieu ; ce leur est, en e�et, un enseignement des ancêtres de prier
pour tous. Ensuite, il ordonne que dans chaque ville les soldats
soient mis à part, et chassés de leur grade, s’ils refusent de
sacri�er aux démons. Et encore cela était jugé peu de chose en
comparaison de mesures plus graves.  Faut-il rappeler en détail
chacun des actes de celui qui haïssait Dieu ? Comment cet
homme hors la loi inventa des lois illégales ? Il légiféra que les
malheureux qui sou�raient dans les prisons ne seraient pas
soulagés et ne recevraient de nourriture de personne ; que ceux
qui étaient dans les chaînes, rongés par la faim, ne seraient pas
l’objet de la pitié ; que personne ne serait bon simplement ; que
ceux qui par nature étaient attirés à compatir au prochain ne
feraient plus aucun bien. Et parmi ses lois, celle-ci était tout à
fait odieuse et impitoyable, et contrecarrant toute nature
civilisée ; elle établissait comme châtiment pour ceux qui avaient
eu pitié, qu’ils sou�riraient la même peine que ceux dont ils
avaient eu pitié, qu’ils seraient enchaînés et enfermés en prison ;
ceux qui avaient exercé la philanthropie étaient soumis à la
même peine que ceux qu’ils avaient secourus dans leur malheur.

 Telles étaient les ordonnances de Licinius. Faut-il compter les
nouveautés au sujet des noces ou les innovations qu’il �l
concernant ceux qui quittent la vie ? Il osait ainsi abroger les
antiques lois romaines, si bien et si sagement établies ; à la place
il en introduisait de barbares et de féroces, lois vraiment illégales
et hors la loi. Il inventait des milliers de sujets d’accusation
contre le peuple soumis à sa puissance, toutes sortes d’exigences
d’or et d’argent, de nouveaux arpentages de la terre, et contre les
hommes qui n’étaient plus aux champs, mais qui étaient morts
depuis longtemps, de pro�tables amendes.  Combien en outre
ce prince haineux pour les hommes n’imaginait-il pas de
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bannissements contre des gens qui n’avaient rien fait de mal ?
Combien d’arrestations de personnages nobles et honorables,
dont il faisait divorcer les épouses légitimes, a�n de les donner à
ses familiers pervers pour les outrager honteusement ? À
combien de femmes mariées et de jeunes vierges ce vieillard
décrépit n’insultait-il pas, pour satisfaire la convoitise
désordonnée de son âme ? Mais pourquoi prolonger cette
énumération ? L’excès de ses derniers actes prouve que ses
premiers crimes étaient peu de chose et n’étaient rien.

 À la �n, sa folie l’amena contre les évêques ; il les jugeait alors,
en tant que serviteurs du Dieu souverain, comme les adversaires
de ce qu’il faisait ; il leur dressait des embûches, non pas au
grand jour, par crainte du prince supérieur, mais en cachette et
d’une façon per�de ; il faisait périr par arti�ce les plus en renom
de ces chefs. Le genre de mort qu’on employait contre eux était
étrange, et jamais jusque-là on n’en avait entendu parler.  Ce
qui fut réalisé à Amasie et dans les autres villes du Pont, dépasse
tout excès de cruauté. Là, parmi les églises de Dieu, les unes
étaient de nouveau détruites de fond en comble, les autres
étaient fermées, pour que personne de ceux qui en avaient
coutume ne pût entrer pour une assemblée ni donner à Dieu les
honneurs qui lui sont dus.  Il ne pensait pas, en e�et, qu’on fît
les prières pour lui ; il imaginait cela dans sa mauvaise
conscience. Il se persuadait qu’au contraire, c’était pour
l’empereur ami de la religion, que nous faisions tout et que nous
adressions à Dieu nos supplications. C’est pourquoi il commença
à lancer contre nous sa colère.  Alors parmi les gouverneurs,
ceux qui étaient courtisans, persuadés qu’il, faisaient plaisir à ce
scélérat, accablaient certains évoques des châtiments en usage
pour les criminels. Ils étaient arrêtés et punis sans prétexte,
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comme on l’aurait fait pour des assassins, eux qui étaient
innocents. Quelques-uns enduraient alors un tout nouveau
genre de mort. Avec le glaive on dépeçait leur corps en un grand
nombre de morceaux, et après ce spectacle barbare et qui fait
frissonner, ils étaient jetés dans les profondeurs de la mer,
comme nourriture aux poissons.

 Alors recommença la fuite des hommes religieux, et de
nouveau les campagnes, ainsi que les bois déserts cl les
montagnes, reçurent les serviteurs du Christ. Comme cela
s’accordait avec la manière de voir de l’impie, celui-ci au
demeurant se mil en tête d’exciter une persécution générale. 
Ce sentiment prévalait en son esprit, et il n’y avait aucun
obstacle à ce qu’il passât à l’action, si, très rapidement, Dieu, le
défenseur dos âmes ses serviteurs, n’avait prévu ce qui allait
arriver. Comme dans une obscurité épaisse et une nuit très
ténébreuse paraît subitement un grand �ambeau qui devient le
salut de tous, ainsi, de son bras puissant, il conduisit son
serviteur Constantin vers ces contrées ainsi a�igées.

IX  De la victoire de Constantin et
de ce qui arriva grâce à lui aux sujets

de l’empire romain

 C’est à lui que du haut du ciel, comme un fruit digne de sa
religion, Dieu donna les trophées de la .victoire contre les
impies. Le coupable, ainsi que tous ses conseillers et amis, furent
jetés tête baissée aux pieds de Constantin.  Comme Licinius

18

19

1

2



avait poussé les choses contre lui jusqu’à l’excès de la folie,
l’empereur ami de Dieu conclut qu’il ne pouvait plus être toléré.
Il concerte un sage projet, mêlant aux sentiments d’humanité la
manière forte de la justice. Il décide de secourir ceux que le tyran
rendait malheureux, et il commence par sauver la grande partie
du genre humain en se débarrassant de �éaux peu nombreux.  Il
n’avait usé que de bienveillance jusque-là et avait eu pitié de cet
homme qui ne méritait pas la compassion. Or cela ne pro�tait en
rien à ce dernier ; il ne s’a�ranchissait point de sa malice et il
laissait plutôt croître sa rage contre les peuples qui lui étaient
soumis. D’autre pari, pour ceux qui étaient maltraités il ne
restait plus aucune espérance de salut ; ils étaient tyrannisés par
une bête terrible.  Aussi bien, unissant son amour du bien à sa
haine pour le mal, celui qui était le secours des gens de bien,
s’avance avec son �ls Crispus, l’empereur très bienveillant, et il
tend un bras sauveur à tous ceux qui périssaient. Puis, comme
s’ils avaient Dieu, le roi souverain, et son Fils, le Sauveur,
comme guides et comme alliés, le père et le �ls divisent leur
armée, en forment un cercle contre les ennemis et remportent
une victoire aisée. Tous leurs projets leur étaient facilités à
souhait par Dieu.  Alors en un clin d’œil et plus rapidement
qu’on ne peut le dire, ceux qui, hier et auparavant, respiraient
mortel menace, n’étaient plus, et jusqu’à leur nom, tout d’eux
était oublié. Leurs images et leurs titres recevaient le
déshonneur mérité ; ce que Licinius avait, de ses yeux, vu
sou�rir aux tyrans impies d’autrefois, il l’endurait pareillement
lui-même, parce qu’il n’avait pas pro�té de la leçon et n’avait pas
été assagi par les corrections in�igées à ses voisins. Ayant pris le
même chemin de l’impiété qu’eux il fut, comme eux, conduit
justement au même précipice.  Tandis que celui-ci gisait frappé
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de cette manière, celui qui se distinguait par la plénitude de la
vertu de religion, ’ le très grand vainqueur Constantin, ainsi que
son �ls, Crispus, l’empereur très aimé de Dieu et en tout
semblable à son père, reprirent l’Orient, qui était pour eux un
bien de famille, et rétablirent dans son unité l’ancien empire des
Romains. Depuis le soleil levant toute la terre entière, dans les
deux directions du nord comme aussi du midi, jusqu’aux centres
les plus reculés du couchant, fut amenée sous la paix de ces
princes.  Elle était donc enlevée aux hommes, toute crainte de
ceux qui les foulaient aux pieds. On célébrait de brillants jours de
fête et d’assemblées, tout était plein de lumière, et c’était avec des
visages souriants et des regards joyeux que se rencontraient ceux
qui naguère baissaient les yeux. Pour eux, les danses et les
chants, dans les villes comme dans les campagnes, honoraient le
Dieu roi souverain avant tous les autres (car telles étaient leurs
traditions), et ensuite le pieux empereur avec ses enfants aimés
de Dieu.  C’était l’oubli des maux anciens et l’abolition de tout
souvenir d’impiété, la jouissance des biens présents et l’attente
de ceux qui devaient venir encore. On déployait donc en tous
lieux les ordonnances de l’empereur victorieux, qui étaient
remplies de bienveillance, et les lois qui . contenaient des
preuves d’une religion bienfaisante et véritable.  Ainsi toute
tyrannie était exterminée, et l’empire qui leur appartenait était
conservé avec sécurité et sans exciter l’envie, au seul Constantin
et à ses seuls enfants. Entre tous ceux d’auparavant, ceux-ci
avaient fait disparaître la haine du siècle contre Dieu. Aussi,
parmi les biens que Dieu leur avait sagement impartis, ils
montrèrent leur amour de la vertu et leur amour de Dieu, leur
piété et leur reconnaissance envers la divinité, par ce qu’ils
laissaient ouvertement voir à tous les hommes.
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Notes

i, 1. Voyez. Ia n. précédente. - 2. Paulin, alors évoque de Tyr,
succéda dans la suite à Philogonius sur le siège d’Antioche, et
mourut six mois plus tard ; il fut remplacé par Eustathe. Il
sympathisait avec Arius. Eusèbe fait encore son éloge dans le
Contre Marcellum, I, iv. voyez aussi Philostorge, III, xv, et
�eodoret, 1, ν. Il mourut avant le concile de Nicée, où �gurèrent
Eustathe d’Antioche et Zenon de Tyr. — 8. θιάσου : Eusèbe
transfère aux chrétiens le nom des associations religieuses
(spécialement dionysiaques, des Grecs. Cf. I, iii, 12 et 19
(θιοσώταις). - μετουσία; : l’édit de Constantin et de Licinius
assurait Ia liberté de toutes les croyances.

ii, 2. βασιλεῖς οἱ ἀνωτάτω. voyez ci-dessous, iv, 10.

iv, I. Le discours est certainement l’œuvre d’Eusèbe, qui venait de
recevoir l’épiscopat. On assigne souvent la date de :315 à ce
discours. M. Harnack (Chronologie, II, 108) le met en 311 et refuse
d’aller au delà de 313, à cause de sa place dans l’ouvrage. Mais M,
Schwaitz remarque avec raison que la construction de la
basilique n’a pu commencer avant la défaite de Maximin, soit à
la �n de 313, et a dû exiger plusieurs années. Les événements de
314, qui menacèrent d’amener une guerre entre Licinius et
Constantin, ont pu la relarder. La dédicace n’a pas dû être
possible avant 316 ou 317. Elle est antérieure à la �n de 319, au
moment où Licinius prend de nouvelles mesures contre les
chrétiens. Dans ce discours, Eusèbe l’unit à Constantin dans la



même expression respectueuse, oἱ ἀνωτατω βασιλεῖς (16 et 60),
comme plus haut (ii, 2) ; ces formules ont échappé à la revision
dé�nitive qui a condamné la mémoire de Licinius (voyez
SHWARTZ, p. 1). La première phrase s’adresse au clergé en
général. La tunique, la couronne et le reste doivent s’entendre
symboliquement, non au sens propre, par suite d’une
application �gurative du costume des prêtres de l’ancienne loi
décrit dans le Lévitique. —. . Ceci concerne l’assemblée. . ὁ
καθεῖς : sur cette expression du N. T. et de la langue vulgaire,
voyez la n. de HEINICHEN, BLASS, Grammatik des
neutestamentlichen Griechisch, § 51, 5 ; J. H. MOULTON,
Einleitung in die.Sprache des neuen Testaments, Heidelberg, 1911,
p. 170 – δεύτερον αἴτιον. Ce propos subordination est vivement
relevé par les scoliastes dans À (Mazarinaeus de Valois) et Β. N.
gr. 1434 (Medicaeus, voyez Schwartz, p. xxxvii). La note de À
cherche à mettre en contradiction les paroles d’Eusèbe avec ses
actes (sa signature au concile de Nicée). Même préoccupation
d’établir la mauvaise loi de l’hétérodoxe dans l’annotation de
�éodoret (par ex. THEOD., V, xi, 8 ; vov. Bulletin d’ancienne
littérature et d’archéologie chrétiennes, II 1912, p. 68). Sur le Christ
considéré comme médecin, vov. Harnack. Medizinisches aus der
ältesten Kirchengeschichte, Leipzig, 1892 (T. u.U., VIII) ; In., Die
Mission und Ausbreitung, 2e éd., Leipzig ; 1900, t. I, p. 94 suiv. . Le
comble de gloire est atteint après avoir traversé le ciel entier.
Cette phrase est une allusion à la doctrine astrologique de
l’ascension de l’âme. voyez Rev. de philologie, t. XXXVI (1912), p.
201. — τοὺς πάντων ἀνωτάτω βασιλέας: désigne ici très claire
ment les plus anciens Augustes, Constantin (proclamé le 213
juillet 306) et Licinius (11 nov. 307). Maximin Daïa n’a pas été
Auguste avant le commencement de 308, et Maxence s’est



proclamé lui-même Auguste le 19 ou le 20 avril 308. L’expression
n’est employée par Eusèbe que pour Constantin et Licinius, ii, 2;
ci-dessous, 60. Elle a échappé à la revision dernière qui a
condamné le souvenir de Licinius. Dans le De martyribus, iii, 5,
τοῦ πάντων ἀνωτάτω (βασίλεως) désigne Dioclétien. - Cf.
toute cette partie avec Panég. de Constantin, x, xvi-xvii ; �éoph.,
III, 63, 4-9, 30, 32. . τοῦ βίου. Dans Eusèbe, βίος a fréquemment
le sens de « monde ». voyez l’index de Schwartz, Uebersichten, p.
165 – Cf. Vie de Const., III, xxvi.— . Cf., pour les leçons
particulières de ces textes bibliques, Ecl. proph, , 103, 11, 10-18;
Dém.év., VI, 21, I ; IX, 6, 2 ; XIII, 1. suiv. Description célèbre,
discutée par les archéologues. voyez ΒINGHAM, Antiq. chr.,
VIII, m ; KHAUS, art. Basilika, dans Real-Encycl.der chr.
Altertümer, I, Fribourg, 1881); HAUCK, art. Kirchenbau dans Real-
Encycl. fur protest. �eologie, t. X (Leipzig, 1901), surtout p. 782; R.
DE LASTEYRIE, L’architecture religieuse en France à l’époqne
romane, Paris, Picard, 1912, p. 70. Cette description est d’autant
plus précieuse qu’elle est formulée dans la basilique même,
devant des auditeurs qui peuvent de leurs yeux la contrôler à
mesure. Cf. d’autres descripεtions d’églises chrétiennes dans
Eusèbe, Vie de Const., III, xxx, xli xlviii, l, li, lviiii ; IV, lviii. Nous
avons des descriptions en quelque sorte théoriques de l’église
dans la Didascalie, syr., ch. xiι = II, lνιι, 2, éd. FUNH, Paderborn,
1906 (t. 1, 158, 20), les Constitutions apostoliques, II, lνιι, 2 (I, 150,
17 V.), le Testamentum Domini, éd. RAHMANI, Mayence, 1899, p.
23 et p. 153. Il faul y joindre un document épigraphique
récemment découvert. L’évèque Eugène de Laodicée raconte
dans son épitaphe, vers 332, qu’il a rebâti et orné un église après
la persécution : « Toute l’église j’ai rebâti de fond en comble, avec
tout ce qui à l’entour l’orne, à savoir les portiques et les



quadruples portiques, et les peintures, et les incrustations, et la
fontaine, et le porche, et tous les travaux de tailleurs de pierre :
Πᾶααν τὴν ἐκλησίαν (sic) ἀνοικοδο<μ>ήσας )απὸ θεμελίων καὶ
σύμπαντα τὸν περὶ αὐτὴν κόσμον <τ>οῦτ’ ἐστὶν στοων τε καὶ
τ<ετ>τασττόων καὶ ζαφραφίω<ν> καὶ κεντήσεων κὲ ὑδρείου
καὶ προπύλου καὶ πᾶσι τοῖς λιθοοικοῖς ἔργοις ». voyez P.
BATIFFOL, dans le Bul. d’anc. lillér. et d’arch. chrétiennes, 1911, p.
25 suiv., qui compare la description par Grégoire de Naziance de
l’église bâtie par son père [Disc, 18, 39 ; P. G., XXXV, 1037) et la
description d’une église projetée par Grégoire de Nysse ( Epist.
25 ; P G., XLVI, 1093). Dans celle inscription, στοαί désigne
probablement le narthex, τετράστοα (pluriel pour le singulier
sous l’in�uence du nom de nombre) l’atrium quadrilatéral qui
précède l’église, ὑδρεῖον la fontaine de l’atrium, πρόπυλον la
porte extérieure de l’édi�ce (cf. dans Eus., § 38, πρόπυλον μέγα),
- ὑπὸ ταῖς ἡλίου βολαῖς : l’expression désigne le levant avec ἀπὸ
(SOPH., Aj., 877), avec πρὸς (EUR., Or., 1259). Le prêtre chrétien
o�cie face à l’orient. Dans l’ancienne disposition, il faisait vis-à-
vis aux �dèles ; par suite, la porte principale de l’église, qu’il
regardait, était au levant. . τὸν οἶκον paraît désigner la basilique
proprement dite – ὑπερκειμένας. La partie supérieure de la
basilique était un plafond à poutres saillantes, non pas une voûte
– D’après Heinichen, les « trônes » sont réservés aux évêques et
aux prêtres (peut-être aux diacres); les bancs, au clergé inférieur.
Les �dèles ne s’asseyaient pas. On voit encore au VIe siècle, en
Gaule, Césaire se plaindre de ce que les Arlésiennes s’étendent
sur le pavé et bavardent entre elles pendant les lectures et le
sermon (LEJAY, Le Rôle théologique de Césaire, Paris, 1900, p. 110);
elles n’avaient donc pas de sièges. - ἐξέδρας καὶ οἴκους : le
baptistère, la sacristie, d’autres dépendances, qui faisaient à



cette époque de toute église chrétienne une hôtellerie, un
hospice et un lieu de retraite pour des pénitents. . τὸν δὲ
βασίλειον οἴκου, et § 63, plus loin, τῷ βααιλείῳ, montrent
l’usage déjà �xé du nom de la basilique. Il y est fait allusion, plus
haut, § 20, βασιλικῶν οἰκων αὐτου. . ὁ εἰρηνικώτατος ἡμῶν ὁ
Σολομών, jeu de mots, Salomon signi�ant « paci�que » –
οἰκονομιῶν, tous les actes de la rédemption : voyez la n. sur I, i 2
(t. 1, p. 400). . Le paranymphe est ici l’évêque de Tyr, Paulin. Cf.
My., ix, 15 – τῶν ἀνωτάτω βασιλευόντων : voyez § 10 – τῷδε
ἡγεμόνι : ce chef est Paulin. . προκοπῇ. Eusèbe emploie ici à
propos des catéchumènes le mot technique par equel le néo-
stoïcisme désigne le progrès de l’âme. voyez Philon.
Commentaire allégorique des saintes lois, éd. ΒREHIER, III, 240, et
p. xxxvii. . La dernière phrase de ce paragraphe est équivoque.
Une erreur certaine serait de rapprocher αἱ τινῶν ψυχαί de
ἀγγέλων. Mais faut-il rattacher τῶν. .. παραδεδομένων à
ἀγγέλων ou à τινῶν ? Pour le premier sens opte Schwartz., p.
LXXVIII ; pour le second, Mc GIFFERT. Il semble que le second
est le mieux adapté à la structure de la phrase. Le sens ne change
d’ailleurs pas. Dans un cas comme dans l’autre. Eusèbe pense aux
anges gardiens et aux prêtres et diacres, anges gardiens
terrestres. Il est possible que τῶν, . .. παραδεγμένων se rattache
aux deux génitifs d’une manière générale – τῆς ψυχῆς est
supprimé par Schwartz.

v-vii. Ce recueil de documents fut inséré par Eusèbe dans ce que
M. Schwartz appelle la seconde édition, quand l’auteur résolut
d’ajouter une suite aux huit premiers livres. Il forma dès lors la
conclusion de l’ouvrage, comme l’édit de tolérance de Galère
l’avait faite dans la première rédaction (voyez VIII, xvii). Mais
Eusèbe remania de nouveau l’ouvrage pour y insérer son



discours et lui donner un dixième livre. Le recueil de documents
fut reculé d’autant. En�n, il fui supprimé, quand une dernière
fois Eusèbe retoucha son œuvre et voulut y e�acer le souvenir de
Licinius. Ce recueil n’est donné que par les manuscrits AΕMRT.

v, 2 suiv. Ce document est connu sous le nom d’édil de Milan,
rendu par Constantin et Licinius, en 313. LACTANCE, De mort,
pers., lviiii, nous donne le texte latin sans le prologue, à partir du
§ 1. Lactance et Eusèbe nous ont transmis le texte qui fut a�ché
à Nicomédie. Adaptations françaises dans FLEURY Hist.eccl, IX,
xi.vi : BOISSIER, La �n du paganisme, Paris, 1891, t. I, p. 30 ;
Duchesne, Hist. anc, t.II, p. 35; etc.; bibliographie dans GOYAU,
Chronologie de l’Empire romain, p. 387, n. 8 ; G. ΚRÜGER,
Handbuch der Kirchengeschichte, 1911, t. I, p. 181 ; pour les
di�érences entre Eusèbe et Lactance, voyez l’apparat de
Schwartz ; sur le caractère du document, voyez l’éτude excellente
de BOISSIER, l. c. - τοῖς τε Χριστιανοῖς : le τε suppose que
quelque chose esτ tombé – αἱρέσεις : le même mot traduit plus
bas, § 6, condicio de Lactance. — Le rescrit dont il est question
dans ces deux paragraphes est, pour les uns, l’édit d’avril 311
(VIII, xvιι, 3) ; pour les autres, un premier édiτ de Constantin
rendu aussitôt après la défaite de Maxence. Cette dernière
hypothèse explique IX, , x, 12 (voyez la note). En tout cas, les
dispositions dont il est question ici faisaient partie du texte du
rescrit, comme l’indiquent les mots eux-mêmes. - 8 . Boissier
paraphrase exactement : « Puisque nous l’accordons aux
chrétiens, Votre Excellence comprendra bien que les autres
doivent posséder le même droit. Il est digne du siècle où nous
vivons, il convient à la tranquillité dont jouit l’empire, que la
liberté soit complète pour tous nos sujets d’adorer le dieu qu’ils
ont choisi, et qu’aucun culte ne soit privé des honneurs qui lui



sont dus ». Fleury, qui écrit au moment de la révocation de l’édil
de Nantes, condense le tout en ce contresens : « Bien entendu que
les autres auront la même liberté pour maintenir la tranquillité
de notre règne ». LACTANCΕ : « Quod cum isdem a nobis induit
uni esse peruideas, inlellegit dicatio tua etiam aliis religionis
suao uel obseruantiae potestatem similiter apertam et liberam
pro quiete temporis nostri esse concessam ». Le texte grec est
altéré d’après M. Schwartz qui propose d’écrire au début de la
phrase : θεωρεῖς, συνορᾷ ἡ σὴ καθοσίωσις. Je reprends θεωρεῖ
de la subordonnée dans la principale. D’après M. Schwartz aussi,
le raisonnement du document original devait être inversé et
faire sortir de la tolérance générale la tolérance particulière aux
chrétiens. Il est à craindre que celte hypothèse ne soit qu’une
idée de savant moderne. voyez l’analyse plus nuancée et plus
exacte de BOISSIER, l. c., p.55 suiv. - βούλνται SCUWAHTZ:
βούληται τὸ θεῖον manuscrits — . ἵν’ εἰ. rnss., εἰ SCHWAHTZ
d’après Lactance. - δίχα supprimé par Lowth – διαφέροντας. Cet
exemple ancien du sens de « appartenir » mérite d’être noté. Sur
la construction avec le génitif, voyez Glotta, II, p. 118. —
παντελῶς SCUWEGLER, παντελοῦς manuscrits - M. Schwartz
supprime αὐτῶν et ἑκαστῳ et propose de lire ἀποκαταστῆναι. -
14. προταχθέντα M, προσταχθέντα ΕΤ, .προαχθέντος; Π,
προταχθέντα τοῦ σοῦ προστάγματος om. Α : praelata
programmata tuo ms. de Lactance, « Vous la ferez a�cher
partout avec votre attache » FLEURY ; cf. IX, ix a, 9. . Anulinus
était proconsul d’Afrique. Cette lettre est un exemple des
dispositions prises alors relativement aux biens des églises –
διίέφερον, voyez § 11. δίεφερον καί manuscrits , διὲφερον
SCHARTZ, διεφερόντων SCUWEGLER – Sur les pièces qui
suivent et dont nous avons les originaux latins, voyez Duchesne,



Le dossier du donatisme dans les Mélanges d’archéologie et d’histoire
de l’École de Rome, X 1890, 589. - Miltiade fut pape du 2 juillet 311
au 11 janvier 314. Marc nommé avec Miltiade est inconnu. Les
pièces transmises par Anulinus contenaient le Libellus ecclesiae
catholicae criminum Caeciliani (AUGUSTIN, Epist.. LXXXVII.).- .
Réticius, éêoque d’Autun ; Maternus, évêque de Cologne ;
Marinus, évêque d’Arles. Tous trois �gurèrent au concile d’Arles,
en 314 – γράμμαασιν ἐμοῖς, litteris meis ; cf. IX, ix a 7. - ἐνδέσμῳ,
« légale » ; expression remarquable. L’Église est désormais rangée
parmi les collegia quibus ius coeuundi lege permissum est (Dig., I,
vi, 6, 12 ; cf. C. I. L, XIII, 1921, 1974). Le christianisme n’est pas
religion d’État. . Le jugement auquel fait allusion Constantin est
la décision du concile de Rome (2-4 oct. 313) qui con�rma
Caecilianus dans sa dignité – Sur la date du concile d’Arles, voyez
GOYAU, Chronologie de l’empire romain, p. 391, n. 4. - Domitius
Latronianus, auteur d’une dédicace à Licinius en qualité de
corrector (Panorme, C.I.L., X, 7284). Sur le corrector, voyez A.
von PHEMEHSTEIN, v°, dans Real-Encijklopädie fur kl. Philologie,
de Pauly et Wissowa, IV, 1646 ; sur le cursus publicus, SEECK, ib.,
1846 ; l’usage de la poste impériale par les évêques allant au
concile est fréquemment attesté, voyez les références, l. c, 1861,
40, auxquelles il faut joindre le présent texte ; sur l’esprit de cette
mesure prise par Constantin, voyez Duchesne, Hist. anc. de
l’Église, t. II, p. 67.

vi, 1. Le diocèse d’Afrique, depuis Dioclétien, comprenait six
provinces : proconsulaire ou Afrique propre (Zeugitane),
Byzacène, Numidia Cirtensis, Numidia Militiana ou Limitanea,
Mauretania Caesariensis et Mauretania Silifensis. Ces divisions
expliquent les pluriels employés ici, les Afriques comprenant
sans doute la proconsulaire et la Byzacène. - ἐνθέσμου : voyez v.



20.- τὸν διασήμότατον (voyez IX, ix, 9) καθολικόν : le titre de
rationalis était donné aussi aux chefs du service des �nances (vov.
IX, xi, 4) dans les provinces. - τριχιλίους φόλλεις : sur le follis,
voyez SEECK, dans PAULY et WISSOWA, Realencyclopâdie der
Altertumswissenscha�, VI, 2829 et sur cette dotation, ib., 2830,
43. La valeur du follis était variable, environ 250 deniers. C’était
une monnaie de bronze argentée, créée par Dioclétien (J.
MAURICE, Numismatique constantinienne, I. I Paris, 1908, p.
xxxv, , , et suiv.) – βρέουιον : brevis (aussi βρέβιον), listes ou
tableaux, en usage dans les administrations. - Hosius, évêque de
Cordoue, personnage très in�uent et qui prit une part décisive
aux événements religieux de l’époque. Cette partie de la lettre
paraît viser les donatistes. Mais la date de cette pièce est
incertaine. — Patricius est uicarius praefectorum du diocèse
d’Afrique. Anulinus, proconsul, c-à-d. gouverneur de la
proconsulaire, doit être nommé à part, parce qu’il est
indépendant du vicaire d’Afrique et relève directement de
l’empereur. Le titre de vicaire des préfets du prétoire (au pluriel)
est un souvenir de la collégialité des magistratures anciennes. En
fait, le vicaire d’Afrique relève du préfet du prétoire d’Italie,
résidant à Milan.

vii. Cf. Code �éod., XVI, ii, 1 ; rescrit du 31 octobre 313. Celle date
et cette identi�cation sont de Godefroy. Mais Mommsen et
Meyer expriment des réserves dans leur édition (Berlin, 1905), I,
2, 835, et proposent de �xer l’année du document inséré dans le
Code à 319 – ἐπυρανίου : le substantif est tombé. Christophorson,
d’après v, 21, suppose δυνάμεως ; Schwartz reconstitue, comme
original, diviinitatis, ueritatis, prouidentiae. - ἐνθέσμως : voyez v,
20 – λητουργιῶν. Les charges en question étaient surtout celles
des curiales, notables de chaque municipe, constitués en



compagnie héréditaire, responsable de l’impôt, du recrutement,
des travaux publics, assujettie à une foule de contributions et de
fonctions. La situation devint assez pénible pour être considérée
comme un châtiment. Licinius et peut-être Maximin Daïa
avaient fait entrer dans la curie les chrétiens pour les punir de
leur obstination (Eusèbe, Vie de Const, II, xxx ;édit de réparation
rendu après la défaite de Licinius, �n de 323; Kübler parle à tort
de Maxence). Honorius plus tard condamnera les apostats du
christianisme au décurionat. voyez KÜBLER, art. Decurio, dans
PAULY et WISSOWA, Real-encycl der cl. Altertumwissenscha�, IV,
2343, 52 suiv. La conséquence de la mesure annoncée ici fut qu’on
entra dans le clergé pour se soustraire aux charges de la curie.
Dès le 18 juillet 320 ou 326, Constantin est obligé lui-même de
défendre aux riches, qui peuvent remplir les fonctions
publiques, d’entrer dans le clergé (Code �éod., XVI, ii, 3). Ses
successeurs légiféreront encore sur la matière.

viii. Sur la dernière crise, qui mit tout l’Empire dans une seule
main, voyez DUBUY, Hist. des Romains, VII, 28. — I. Τοιαῦτα se
rapporte à la conclusion du discours de la dédicace, comme le
prouvent encore les mots καὶ ὧδε… πανηγύρεσιν ἐτελεῖτο. La
suite a été interrompue, parce que les manuscrits AEMRT ont
gardé à cette place le recueil de documents qui avait disparu dans
la dernière revision de cet ouvrage. voyez plus haut, p. 321, v-vii.
- 2. Cf. Vie de Constantin, I, XLIX.- ἐπιγαμβρίας. Licinius avait
épousé à Milan la soeur de Constantin, Constantia, en 313. — 8

suiv. Cf. Vie de Constantin, I, xlix suiv – Il s’agit des soldats qui
étaient détachés au service des magistrats, béné�ciant (IX, ix a,
7), euocati (III, xx, 1), speculatores (VI, v, 3 note), frumentarii (VI,
XL, 2). . voμοὺς ἀνόμους, oxymore, forme étymologique de



l’antiphrase, dans la littérature classique surtout fréquente en
poésie, rare en prose (ANDOCIDE, I, 67 : πίστις ἀπιστωτάτη).
Eusèbe la charge encore en joignant ὁ παρανόματος. Mêmes
jeux de mots au § 12.-13. ἐσχατόγηρως : exagération d’Eusèbe.
Licinius mourut εn 324, à 60 ans, d’après l’Epitome d’Aurelius
Victor. Les faits, dont il est question ici, se placent en 320. Tout
ce morceau trahit plus de rhétorique que de connaissances
précises. -. Amasie, capitale de la province appelée alors
Diospontus, plus tard Helenoponlus. L’évêque, Basile, périt peut-
être dans la persécution – Ceci laisse entendre que Licinius
craignait une conspiration des chrétiens contre lui et en faveur
de son collègue mieux disposé pour eux – Il n’y eut donc pas de
persécution, à proprement parler, mais des exécutions isolées,
comme celle des Quarante martyrs de Sébaste, dont nous avons
le testament (O.VON GEBHARDT, Acta martyrum selecta, Berlin
1902, p. 100).

ix, 2 suiv. voyez Vie de Constantin, II, iii. — 4. La metion de Crispus
est omise dans syr. ici et, § 6, remplacée par « ses �ls aimés de
Dieu et semblables en tout à leur père ». Corrections suprêmes
d’Eusèbe. . Cette conclusion n’est qu’un remaniement de celle
qui avait d’abord été mise à la suite du livre IX et qui célébrait la
piété de Constantin et de Licinius. L’ouvrage devait se terminer
sur une doxologie, probablement celle que les manuscrits ont
conservée, les uns à la �n du livre IX, les autres au
commencement du livre X. voyez la note sur IX, xi, 8. DCE
terminent en reproduisant l’édit de restitution qu’Eusèbe a
inséré dans la Vie de Constantin, II, XXIV-XLII.. C’est une des
ordonnances dont il est question ici, au § 8. Voir d’autres
ordonnances, ib, , XLVI, XLVIII-LX. Ces édits et la défaite de
Licinius sont de 323.
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