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INTRODUCTION 

« L'histoire de l'Eglise, a dit Pascal, doh etre proprement ap
pelee l'histoire de Ill. verite i. )) Dans son Sermon sur fa divinite 

de Jesus-Christ, Bossuet a magnifiquement developpe cette pensee. 
( La verite est une reine qui habite en elle-meme et dans sa 
propre lumiere.{. Toutefois, pour Ie bien des hommes, elle a vonlu 
regner, et Jesus-Christ est venu au monde pour etablir cet empire ... 
Parmi les fureurs du monde entier conjurecontre elle, elle n'a 
point mendie de secours humain. Elle s'est fait elle-meme. des dCfen
seurs intrepides et dignes de sa grandeur ... J'appeHe ainsi l'histoire 
de l'Eglise: c'est l'histoire du regne de Ill. verite. Le monde a 
menace, Ia verite est demeuree ferme ; it a use de tours subtils et de 
flatteries, Ia verite est demeuree droite. Les heretiques ont brouilM, 
Ill. verite est demeuree pure. Les schismes ont dechire Ie corps de 
l'Eglise, Ia verite est demeuree entiere 2. » 

La verite dont parlent ici Pascal et Bossuet est seulement Ill. verite 
religieuse ; mais c'est elle qui nous eclaire sur nos origines, sur nos 
destinees et sur nos devoirs; c' est eHe qui est « Ie tout de l'homme ». 

En un sens, l'histoire de cette verite remonte aux premiers temps 
du monde, car Dieu, seul revelateur de nos origines et de nos destinees, 
nous a parle par ses prophetes, avant de nous parler par son Fils 
Jesus-Christ 3, et ron peut donner Ie nom d'Eglise a l'ensemble de 
tous ceux qui ont vecu de ces revelations, de tous ceux memes qui, 
« souffrant d'une ignorance invincible touchant les dogmes reveles, 
mais suivant les preceptes de 1a loi naturelle et prets a obeir a Dien 

1. PASCAL, Pensees. 
2. BOSSUBT, Sermansur la divinite de Jesus-Christ, leT point. 
3. Hebr., I,!." L'Eglise catholique, dit Bossuet, feunit en elle toute l'autorite 

des siecles passes et les anciennes traditions du genre humain jusqu'a sa premiere 
origine. » BOSSUET, Disc. sur l'hist. univ., He partie, ch. XXXI, • 

Hi.t. gen. de l'Eglise. - I 
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en toutes choses, ont pu, selon les expressions du pape Pie IX, 
par la vertu de la lumiere divine et de la grace, acquerir 1a vie eter
neUe i ll. « Si l'on entend par Eglise, dit Hurter, l'ensemble des 
appeIes qui ont crn au vrai Dieu, l'Eglise a toujours existe 2. » A 
ce point de vue, on a pu considerer l'Eglise « comme se preser;
tant successivement sous trois formes. La premiere, universelle en 
principe, mais faite pour durer seulement jusqu'a JeSus-Chris.t, c'est 
l'Eglise patriarcale, c'est-a-rure l'ensemble des hommes qm, sans 
autre organisation que celIe de Ia familIe, sans autre secours que 
des debris de revelations plus ou moins alterees et des graces plus 
ou moins conscientes, ont conserve la tradition de la verite reli
gieuse. La deuxieme, essentiellement locale, c'est l'Eglise mosalque, 
societe spirituelle et ternporelle tout a la fois, imposee au seul 
peuple juif, et dotee d'une organisation speciale pour conserver e~
cacement la verite jusqu'a Jesus-Christ. La troisieme eniin, Uill

verselle et perpetueHe, c' est l'Eglise chretienne proprement dite, ou 
catholique, societe spirituelle, organisee pour embrasser tous les 
peuples et tous les siecles, et continuellement assistee pour l'accom-

plissement infaillible de sa mission 3. )) , 

Il sera toujours difficile; meme en profitant des grands progres 
accomplis pendant ces demiers temps dans l'histoire des religions, 
de realiser Ie vaste plan d'histoire religieuse reve par Frederic 
Ozanam et consistant ( a degager des traditions de chaque peuple 
l'element imrnuable, universel, primitif 4 )) qui est Ia verite. Le 
chretien « sait que des restes des verites primitives subsistent en~o~e, 
mCles a de multiples en'eurs, chez les peupIes etrangers au chnstla
nisme. II sait que ces peupies ont une ame comme les peuples 
chretiens eux-memes, des desirs, des aspirations religieuses baties 
sur Ie meme plan, faites pour Ia merne fin. n ne s'etonne pas, en 
consequence, de voir ces desirs, ces aspirations se traduire par des 
institutions par des rites analogues. Ce que lui-meme cherche et 

, 1 " 
trouve en verite dans les dogmes, les rites, les sacrements c wetrens, 

1. PIE IX., Encyclique Quanta conficiamur, du 10 aout 1863, dans DENZINGER~ 
BANNWART, n. 1671. .' . I 

2. HURTER, Theologiae dogmaticae compendl.um, 7e ~dlt . .' t. ,p. 20g; 
3. BRUGERE, Tableau de l'histoire et de fa htt. de 1 Egllse, t. I, p. 3-~. 
4. OZANAM, Lettres, ed. de I8g1, t. I, p. 5-6, 12, 16-22. 

INTRODUCTIO~ 

Ies Ilutres peuples Ie cherchent aussi sa.nsle trouver, et ils tachent de 
lIuppIeer par des essll.is, par des efforts, a la grande Misericorde 
qu'ils n'ont pas reQue dans sa plenitude i ». Mais par la-meme que 
la verite religieuse se trouve fragmentee, dispersee et melee a touies 
sortes de corruptions, son histoire offre des difficultes pratiquement 

insurmontables. 

II n'en est pas de mema de l'histoire de l'Eglise entendue dans 
son sens Ie plus strict et Ie plus ordinaire, c'est-a-dire de l'histoire 
de 1a propagation et du developpement de la societe visible fondee 
par Jesus-Christ. 

Cette histoire se divise naturellement en trois ages, determines 
par les trois societes que rEglise a eu successivement a penetrer de 
son esprit: rage greco-romain, Ie moyen age et rage des temps 
modemes. 

(( Pendant rage greco-romain, de Jesus-Christ a 1a chute de 
l'empire, l'Eglise grandit a travers les luttes qu'elle a a livrer contre 
1a violence et contre l'heresie. L'empire s'affaisse, comme un moule 
deja trop etroit, et les Barbares se precipitent pour s'en arracher les 
debris. 

«( Pendant Ie moyen age, de 1a chute de l' empire romain a 1a 
RMorme protestante, l'Eglise travaille a former, puis a unir les 

nouveaux; mais son oouvre est contrariee par la resistance 
des passions humaines, et elle-meme s'affaiblit a leur contact. 
L'oouvre de l'unite europeenne restera inachevee et aura besoio d'etre 
su ppleee par Ie systeme de l' equilibre europeen. 

«( Pendant l'age modeme, de 1a RMorme prQtestante a nos jours, 
1a resistance eclate, repousse l'action de l'Eglise de l'ordre temporel, 
l'attaque merne, en plus d'un pays, dans l'ordre spirituel, et va 
remontant de l'Eglise it l'EvangiIe, puis de l' Evangile aDieu. D'utiles 

1. Leonce de GRANDMAISON, Preface a Christus, manuel d'histoire des religions 
Paris, Ig12, p. 43-44. ee manuel, et un ouvrage plus etendu, pam en meme temps: 
Olr en est I' histoire des religions, fournissent las elements les plus complets d'une 
histoire religieuse universelle. 
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progres exterieurs s'accomplissent, mais les ameS -sa vident et s'a

gitent. L'Eglise se retrempe, se resserre et attend 1. l) 

C'est en considerant ces diverses phases de la vie. de l'Eglise que 
les Peres du Concile du Vatican ont pu voir en elle et nous 
engager a. y admirer « un temoignage irrefragable de notre 

foi 2 )), 

Ce temoignage de l'Eglise est multiple: il est dans ses triomphes; 
il est dans ses bienfaits; il est dans son admirable adaptation a. Ia 
vie des societes qu' elle a traversees; il est dans son immorteHe sur
vivance. Que rEglise ait, dans Ie cours des siecles, triomphe de 
tous les obstacles de la force, de la ruse et de !'intelligence, par des 
moyens qui eussent perdu toute autre societe; qu'elle ait discipline 
et ennobli tout a la fois l'individu, la famine et Ia societe; c'est ce 
que ne con teste plus un homme de bonne foi, tant les faits qui Ie 
montrent sont edatants. « Ce qui est admirable, dit Pascal, incom
parable et tout a fait divin, c'ast que cette Eglise, qui a toujours 
dure, a toujours ete combattue. Mille fois elle a paru a la veme 
d'une destruction universelle ; at toutes les fois qu'elle Ii ete dans 
cet etat, Dieu l'a relevee par des coups extraordinaires de sa puis

sance 3. )) 

On connait, d'autre part, la page celebre de Taine, montrant 
dans Ie christianisme, a Ia lumiere de l'histoire impartialement 
etudiee, (I Ia grande paire d'ailes indispensables pour soulever 
l'homme au-dessus de lui-meme, au-dessus de sa vie rampante et de 
ses horizons bornes », et, « chaque fois que ces ailes defaillent ou 
qu'on les casse, les mreurs publiques et privees se degradant, la 
cruaute et la sensualite s' etalant, Ill. societe devenant un coupe

gorge et un mauvais lieu'" ». 
Un troisieme caractere de 1a vie de l'Eglise, moins apparent au 

I. BRUGERE, ibid., p. 3. 
2. Canci!. Vatic., s8ssio III, cap. HI, DENZINGER-BAIINWART, n. 1794. 
3. PASCAL, Pensees. 
4. TAlliE, les Origines de la France contem;wraine, 22· edit" t. XI, p. r 46.147' 
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premier abOI'd, a ete plus recemment indique par Ie celebre pro
fesseur protestant Adolphe Harnack. « L'EgIise catholique, dit-H, 

possMe ~ans . son organisation une faculte unique de s' adapter au 
cours hlstoflque des choses, en restant toujours l'ancienne 
Eglise i, )) 

Un rapide coup d'reil d'ensemble sur l'histoire de l'Eglise montra 
Ia parfaite justesse de cette observation. 

Dans les trois ages qu' elle Ii parcourus jusqu'a nos jams, on a vu, 
en. effet, l'organisation exterieure de l'Eglise s'assouplir et passer, 
SUlvant les lois des organismes vivants, par les trois phases sucres
sives de ]a formation, de l' apogee et du deciin ; mais son dogme, 
sa morale et sa hierarchie, en sont toujours sortis avec leurs carac
teres identiques et une vitalite rajeunie. 

, D~ ler au .VI" siede, en presence du monde greco-romain. 
1 Eghse cathohque porte d' ahord son effort de propagande sur les 
grandes capitales : Athenes, Alexandrie, Rome, at sur les provinces 
romaines: Gaule, Afrique, Grande-Bretagne. C'est l'reuvre de ses 
missionnaires. En meme temps, ses apologistes at ses docteurs tra
duisent son dogme dans Ie langage philosophique des Grecs,expo
sent sa morale et organisent sa discipline en s'aidant des formul s 

juridiques ~e Rome. Le IV· siede marque l'apogee de cet:e 
ffi~Yre. La hberte de rEglise est proclamee en 313 par I'Edit de 
Milan; Ie symbole catholique est fixe, en 325, au condIe de Nicee ' 
la pensea chretienne est exprimee dans les reuvres des Peres d; 
l'Eg1ise : saint Athanase, saint Basile, saint Ambroise, saint Jean 
Chrysostome, saint Augustin, saint Jer5me. Mais au ve et 
au VI" siede, Ie ,.monde romain se desagrege sous les coups des 
Barbares et sous I mfluence de sa propre corruption. C'est Ie dedin. 
Saint Jer5me, saint Augustin, saint Gregoire Ie Grand sont I 
t' . . . d es 
emoms mqmets e cette decadence, et neanmoins travaiHent it pre-

pareI' l'avenir. 

L'avenir est aux Barbares. Du v" au :nI" siede, une societe nou

v~ne se fo~me,. gran~it et tombe a son tour. L'organisation exte
fleure de I Eghse smt ces phases diversas. Apres s'etre fortifie a 

I. A. HARUGIi., l'Essence du ch~istianisme, p. 159-160. 
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Rome dans son centre, avec Leon Ie Grand et Gregoire Ie Grand, 
, , • t 

Ie christianisme rayonne yers les diverses nations par ses 6veques e 

par ses moines. Saint Remi convertit les Franc~, saint .Augustin de 

Cantorberyevangelise la Grande-Bretagne et samt Bomface la Ger

manie. L'Eglise couronne son oeuvre en groupant dans une vaste 

unite les peuples convertis ; c'est Ie Saint-E~pire, ina~g~re ~ar 
Charlemagne et Leon III, continue sous les ausplCe~ de ?regOl:e ~ II 
et d'Innocent III, par les souverains de Germame. L orgamsatl~n 

religieuse, sociale et politique du xmO siede mar~e l'apogee 
de cet ~ge. C'est l'epoque des croisades, de la chevalene, des ar~s 
roman et gothique, des grandes universites, ~es g~an~s ordres r~h
gieux , de saint Dominique, de saint FranQOls. d Asslse, d~ sal.n~ 
Thomas d' Aquin et de saint Louis. Ces noms dlsent tout. Mals YOWl 

que, sous !'influence de causes multi.ples, du schisme grec,. du 
schisme d'Occident, de 1a Renaissance, et, il faut Ie reconnaltre. 

d'abus interieurs trop nombreux, 1a societe du moyen ~ge, la Chre

tiente, comme on l'appelle, se demembre a son tour. Par ~es p~pe~ 
et par ses docteurs, l'Eglise cherche alors, com~e elle Ia faIt ~ 
la chute de l'empire romain, a sauvegarder Ie bIen du monde qUI 
s'ecroule, et a penetrer en meme temps de son esprit rAge nouveau 

qui va lui succMer. " 
C'est l'age des temps modemes. La formation des dlverses nahons 

, spar les de'bris du Saint-Empire, l' elargissement des europeenne . . 
relations commerciales par Ill. decouverte de l' Amerique, la dlffusIOn 

plus -Lapide de Ia pensee par l'inyention de l'imprimerie. Ia pene

tration de l' esprit antique dans les lettres et dans les arts de l'Europe 
par la venue des savants Grecs, chasse:;; de Constantin~ple : tels sont 

les elements qui ont forme Ie monde moderne. n debute. par une 

formidable heresie, Ie protestantisme, qui arrache a l'Eghse catho
lique une grande partie de l' Allemagne, en detache l' Angleterre. 

agite violemment Ia France. Le premier soin de l'Eglise est ~e 
lutter contre l'erreur. Par Ia londation de nouveaux ordres reh

gieux, dont la Compagnie de Jesus est Ie plus ill~st:e, par Ie 
'1 d" Trentp. par. une expansion nouvelle des mISSiOns etran-conCI e e v, 

beres, par la reforme de son clerge sous l'acti~n de ~aint Cha:les 
Borromee. par les congregations nouvelles de 1 OratOlre, de Samt-
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Lazare et de Saint-Sulpice, par la diffusion des doctrines de la vie 

spirituelle sons l'influence de saint Franc;ois de Sales, l'Eglise s'ap

plique, tout a la fois, a combattre l'heresie et a christianiser Ie monde 

modeme. Un moment, en France, sous les regnes de Louis XUI 

et de Louis XIV, avec saint Franc;ois de Sales et saint Vincent 

de Paul, Bossuet et Fenelon, Petau et Thomassin, on pent croire 

que l'apogee des temps modemes est venu. Mais des erreurs issues, 
plus ou moins consciemment, du protestantisme ; Ie jansenisme; Ie 

gallicanisme, Ie quietisme, Ie rationalisme, paralysent bientot Ie 

mouvement chretien et preparent Ie desastre de 1a Revolution. 4..11 
milieu de catastrophes sans exemple, l'Eglise de France est 

successivement depouillee de ses antiques pri'iileges, de ses droit.s et 

de ses biens, persecutee dans ses ministres et dans son culte, o:fficiel
lement suppJanMe par une-pr<3tendue religion natio:aale, et Ie monde 
en tier est ebranIe par cette terrible seconsse. 

Les XIX" et XX· siedes ont-ils inaugure un Age n,)Uveau, 

011 ne font-ils que continuer Ill. decadence de l'a.ge passe P NOlls 

sammes places trop pres pour en juger. « L'reil, aimait a dire 
Joseph de Maistre, ne yoit pas ce qui Ie touche. )) Mll.is nous pou

vons, avec confiance, attendre pour rEglise de nouveaux triomphes. 

En dehors des pro messes que donne la foi du chretitn, il 8eri1ble que 

h seule etude consciencieuse du passe peut inspirer au simple histo
rien les plus fennes esperances. 

Depuis Ill. naissance de l'Eglise, toutes les formes sociales quO elle 
a rencontrees sur son chemin, toutes les puissances qui l'ont com

baHue, ont eu, comm€l tout organisme terrestre, leur formation, 

leur apogee et leur dcclin. L'Eglise seule, pour reprendre les expres
sions du protestant Harnack, a pu « s'adapter au cours historique 
des choses en restant toujours Ia vieille Eglise». 

D'autre part, ce meme « cours historique des choses» nous 

montre rEglise catholique tendant Ii representer a elle seule tout 

Ie christianisme et meme toute Ia religion. Des deux confessions 

chretiennes qui ont pu pretendre a lui disputer 1a predominance, 

Ie protestantisme et Ie schisme grec, Ia premiere est en voie de se 

desagreger dans l'anarchie dogmatique, la seconde parah immobi

lisce dans u~e inerti.e, prelude de la mort. Quant aux religlOn:§ 
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dont on a pu opposer l'infIuence ou l'importance numerique a l'in

fIuence et a !'importance numerique du christianisme, Ie boud

dhisme et l'islamisme, leur premier contact avec la critique histori

que et philosophique semble en faire evanouir les fondements apo

logetiques et les dogmes essentiels. La « religion naturelle )), pronee 
par la philosophie du XVIII" siede, a fait son temps; l'etude posi

tive de l'histoire des religions en a ruine les bases. Le catholicisme 

semble done, meme Ii qui se maintient sur Ie seul terrain de rhis> 

toire, rester seul en presence d'un agnosticisme absolu, source d'un 
anarchisme radical. Qui des deux l'emportera ~ « L'avenir appren

dra a ceux qui viendront apres nous si la lutte qui se prepare est 
reellement plus grave que celles qui l' ont precedee, si elle doit etre 

pour Ie christianisme r occasion d'un triomphe plus edatant ou Ie 
commencement de la verification des propheties relatives a la fin def; 

choses. Mais cette incertitude ne saurait ebranler la confiance du 
chretien fidele. QueUes que doivent etre les vicissitudes de son avenir, 

l'Eglise trouve dans son passe des preuves suffisantes de sa divine 

origine. En faisant meme abstraction de la force initiale, de la per
sonne du fondateur, en ne considerant de l'histoire ecclesiastique 

que ce qui commence aux apotres, on est conduit a se dire qu'Hs ont 

fonde une institution plus qu'humaine, que Dieu etait vraiment en 

eux, et qu'il est encore avec leur reuvre i )), Ill. soutenant de 83. puis

sante main et la conduisant a ses glorienses destilll3es. 

I. DCCHES:<E, les Origineschretiennes, !Ie edition, p. 467-468. 

NOTICE BIBUOGRAPHIQUE 

SUR LES PRL'iCIPAUX DOCUMENTS liT OUVlUGES A CONSULTER. 

I 

DOCUME"iTS. 

~. - L~ ~r~mier document a consulter est Ie livre des Actes des 
apotres, redlge, Oli du moins termine a Rome suivant l'op' . , , I l' ,llllon ge-
ne:a. e, an 64, par saint Luc. Les Actes racontent l'histoire des 
ongmes et de Ja diffusion de l'Eglise, d'ahord parmi les J 'J!: . . 1 UIIS, en-
SUIte, parmI ~s palens, pendant les trente annees qui suivirent Ia mort 
de Je~,us-Chn~t. Le role de saint Pierre est preponderant pendant Ia 
premIere part,le (ch. I a IX), et ceIui de saint Paul pendant la se
conde (ch. x a xxvm) 1. 

Les acte~ apoc??hes de saint Jean, de saint Andre, de saint Tho
mas, ~~ sa:nt Ph~l~p~e, de .Pierre et de Paul, de Paul et de Thecla, 
ne donent etre utilises en hlstoire qu'avec heaucoup d ' . L d' . ,. e precautIOns 

es tra ltions qu tIs rapportent sont melangees de fi t" . , '1 C lOns, roma-
nesques et puerl es pour la plupart par ou se sont e '.1: . d' ' xprlmo:::es 001'-
tames ten ances smt morales, soit doO'matiques du ch' t' . 1 . 0 rlS lamsml'o 
popu aIre. Quelques-uns fournissent de tres interessants . ~ . , rensmgne-
ments sur les premIeres heresies, surtout sur Ie docetisme t I' f L r . e encra-
lsme. a Iturgle a beaucoup a retenir de ces textes apocryphns . 
n~us. ont conserv~ plusi~urs modeles de prieres archaYques, et ia'd;:~ 
cnptlOn de pluswurs fltes, la plupart en taches de gnosticisme n 
ont ete publies par LIPsIUs et BONNET, sous Ie titre d'Acta 't l S 

ru h L
. . apos 0 0-

m apocryp a, etPZlg, 189 I - I 898. 

I. Sur la valeur historique des Actes des a dt d' • 
plus recents, voir F. PRAT lea Sources des Pte r~ a~res les travaux critiques les 
science religieuse de mai-J'uin 1913 n n 5 ac 6s es apotres, dans les Recherches de , . ~7 -29 . 
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II. _ On a coutume de designer sons Ie nom de Peres aposto
liques les ecrivains ecdesiastiques qui vecurent dans l'entourage d~5 
apotres ou qui furent leurs disciples. ,Les re~:res que n?~s ~osse
dons de ces ecrivains ont une valeur mappreClable pour 1 hlstOlre de 
l'Eglise primitive. L'edition la plus com~10de et la meiUeure ~st 
celIe de FUNK, Patres apostolici, 2 vol. Tubmgue, I~OI. Les, prm
cipaux Peres apostoliques sont : l'auteur de la D.ldache, I au~eur 
de l'Epttre de Barnabe, saint Clement de Rom,e, samt Igna,ce ~ An~ 
tioche, saint Polycarpe, Hermas, Papias, et 1 auteur de I Epltre a 

Diognete. 
La D£dache, ou Doctrine des douze apOtres, decouverte en 1873 

et publiee pour la premiere fois en 1883, fournit ,les r~nseignen~e~ts 
les plus precieux sur l'organisation et sur la htu~g:e du chnstla
nisme primitif. On en place generalement la composItIOn vel'S la fin 
, I er siede. _ L'EpUre de Barnabe, composee vers Ia meme 
~u . ant 'Funk et Bardenhewer une trentaine d'annees plus 
('poque SUIV '." , 
tard suivant Harnack, contient deux partIes: 1 une d~gm~hque, ~u 
l'auteur etudie les rapports de ia loi nouvelle avec 1 ancIen~e 10l ; 
i' t 'e morale ou i1 s' attache a caracteriser les deux VOleS que ,au I , . 1 

les hommcs suivellt ici-bas, 1a voie de la lumiere et l~ V~le Q~S 
tenebres : la premiere est celIe des preceptes et des consells evange
liques ; 1a seconde est celIe de l'idolatrie. - La seule lettre auth,en
tique que nous possedions de saint CLEMENT DE ROME est son Epltre 
>, la communaule de Corinthe, Elle est anterieure a Ia mal t de Do-
u . . d ' l'. , 1\6 SO'l est cal)itale au noint de Illlt16n, one a aunee 'i1' , L " 

vue de l'histoire de Ia hierarchie ecclesiastique. Les autre~ ecnts 
attribues it saint Clement, notamment Ie livre des Reconnazssances 
et les Eofires clementines, reuvres d'heretiques judaYsants, nous ren
seignen: sur les idees et les tendanees de c~s ,h~retiques. - , Les sept 
lettres de saint IGNACE D' ANTIOCHE, martynse a Rome en 1 an 107, 
expriment les sentiments les plus n.obles q1..:i puissent ani~1er un 
martyr au moment de subir Ie dermer S~p[~ltce; :lle~, cont,lenn.ent 

1a realite de l'Incarnation, sur l'Euchanslle, sur I umte de 1 Eghse, sur . , d 
sur Ie caractere monarchique de l' episcopaL et sur Ia pnmaute. e 
l'Eglise romaine, des affirmation~ dignes de remarque. -. ?e ~am~ 
POLYCARPE nous ne possedons qu une courte Lettre aux Phd'PP.,ens • 
mais nous avons aussi 1a relation de son martyre. - Le volummeux _ 
ecrit, publie au milieu -du ne siEde sous Ie titre de Pasteur, a 
probablement pour auteur un frere du pape Pie Ie, nomme HgRMAs. , 
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L' objet direct de cet ecrit est d' exposer 1a doctrine chretienne sur 
la Penitence; mais il donne en meme temps sur les autre:;; parties de 
la morale et sur Ie dogme christologique, des explications du plus 
haut interet. - De PAPlAS, nous n'avons que quelques fragments, 
dont lun est tres celebre par les renseignements qu'it fournit sur la 
composition des Evangiles. - L'EpUre a Diognete sedistingue des 
autres ecrits apostoliques par la purete classique de' son style. On y 
trauve une admirable description de 1a vie toute celeste des chre
tiens. 

MM. Hippolyte Hemmer et Paul Lejay ont publie, dans leur 
collection de Textes et documents pour !'etude historique du christia
nisme, Ie texte et 1a traduction de la Doctrine des apOtres, de l'Epitre 
de Barnabe et de l'Epttre de saint Clement, du Pastear d'Hermas. 

III. - La plupart des documents que nous venons d'enumerer 
sont rediges en forme de lettres. Mais la litterature chretienne 
du n e siede s'est enrichie d'ouvrages didactiques ayant un carac
te1'e a 1a fois plus scientifique, plus litteraire et plus nettement apolo-- . 
getique. 

Les Apologies chretiennes du ne siecle ont ete, com me les ecrits 
des Peres apostoliques, compo sees en grec, a l'exception de l'Octa
vius de Minutius Felix. Onles trouve dans Ie Corpus apologetarum, 
9 volumes in-8°, lena, 1847. Les principaux apologistes de cette 
epoque sont saint Justin, Tatien, Athenagore, Theophile d'Antioche, 
\linutius Felix, Hermias, Meliton, Apollinaire et Miltiade. Los ou
vrages des deux derniers sont perdus, et il ne reste que quelques 
fragments de ceux de Meliton. La traduction des Apologies de saint 
Justin par M. PAUTlGNY et de son Dialogue a Tryphon par M. AR
CHA.MBAULT, a paru dans 1a collection HEMMER-LEJAY. 

IV. - Les documents litteraires dont nous venons de parler doi
vent etre controles et completes par les documents archeologiques. 
011 les trouvera aans les recueils suivants : J .-B. DE ROSSI, Inscrip
tiones christiana; urbis Roma;, 2 vol., Rome, 1857-1887 ; MARUGCHI, 
Epigraphie chretienne, traite elementaire, un vol. in-8°, Milan, 19II; 
LE BUNT, Inscriptions chretiennes de La Gaule, 3 vol, Paris, 1856-
1892; HUBNER, lnscriptiones Hispani;;e christiarue, Berlin, 1871-
I goo; lnscriptiones Britanni;;e chrislian;;e, Berlin et Londres, 
18,6 ; Corpus inscriplionum latinarum, 'public par l'Academie de 



NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 

Berlin; BomtH, Corpus inscriptionum graecarum, 4 vol., Berlin, 
1829-1877 ; J.-B. DE ROSSI, Roma soiterranea, Rome, 3 vol., 186~-

1877 ; Bolletino di archeologia cristiana, Rome, 1864 et anne~s SUl

vantes ; M. BESNIER, les Catacombes de Rome, un vol. m-n. 
Paris, 190 9; MARUCCHI, Elements d'archeologie chretienne, 3.voL, 
Paris, 1900-1903; Dom LECLERCQ, Manuel d'archeologie chr~ttenne, 
2 vol., Paris, 1902 ; Dom CABROL, Dictionnaire d'archeologle chre
tienne et de liturgie, Paris, 1902 et annees suivantes. 

V. - Les principaux elements de l'histoire des persecutions 
-eudant les trois premiers siedes se trouvent dans les Actes dc~ 
~nartyrs. A 1a fin du xvu" siede, Ie benMict~n Dom RU~NART a reum 
sous Ie titre de Acta primorummartyrum smcera, Pans, 1689, .c:ux 
de ces Actes qui lui ont paru revetir les caracteres de l'authentlClte. 
Depuis, 1a critique a elimine de CEl recueil un certain nombre ~e 
recits qui lui ont paru legendaires. Le P. V A.N DEN GHEYN a donne, 
au mot Acta martyrum, dans Ie Diet, de theol. de V A.CANT, la 
Este des actes des martyrs des premiers siecies qui paraissent Ie plus 
authentiques. Ces actes appartiennent a deux cat~gories :,les uns 

t des relations de martyrs dressees par les notalres publics ; les son f ' 
Acta proeonsularia de saint Cyprien en sont Ie type Ie plus par, alt; 
les autres sont des Passions dues a Ill. plume de redacteurs chretwns, 
et ecrites Boit d'apres des pieces authentiques emanees des greff~s 
palens, soit d'apres des temoignages oculaires, A ce~te seconde cate
gorie appartiennent les Actes de saint Ignace, de sam: Polycarpe et 
des martyrs de Lyon. La traduction des A?tes anthentlque.~ des,mar
tvrs des trois premiers siedes et d'nn certam nombre de pwces mter-
" lees ou de redaction posterieure. a ete donnee par Dom LECLERCQ, 

po . l II' ., l 3e 'd't' les Martyrs, t. I, les Temps neronzens ,et e. su:e ~, e I lOn, 

P 's 1906' t II le III" sil!cle, Dwclelwn. Pans, 1903, La an, ", < 

livre d'EusEBE, De martyribus Palaestinae, celui de LAcTANcE, 
De mortibus persecutorum, et Ie recueil . des in~crip~io~s dt! 
pape saint DAMASE, sont des sources complementatres mdlspen-

sables. 
L s documents relatifs aux saints en general, se trouvent dans leI! 

e d' . 
Acta Sanciorum des Bollandistes.Les Analecta Bollan wna renSel-

t au fur et a mesure de leur apparition, sur tous les travau); 
gnen. 1 d"1 
qui paraissent dans Ie domaine de l'h~giolo.gie, Pour es ,etal ~ 
bibliographiques, voir les deux recents repertOIres des Bollandlstes . 
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Bibliotheca hagiographiea graeca, Bruxelles, 1895, et Bibliotheca 
hagiographiea latina, Bruxelles, 1898. 

VI. - L'histoire des heresies et du developpement du dogme II 

ses sources dans les ecrits des heretiques eux-memes et des Peres 
qui les ont combattus. On en trouvera l'indication dans Ie cours de 
cette histoire. Dne etude generale sera facilitee par les trois Enehi
ridia publies par 1a maison Herder de Fribourg-en-Brisgau: DE:'i
ZINGER-BANNWA.RT, Enchiridion symbolorum; Rouih DE JOURNEL, 
Enchiridion patristieum ; C. KIRSCH, Enchiridion fontium historice 
eeclesiastiece antiquce. 

Les Tabulce fontium traditionis christiantE du P. CREUSEN, S. J., 
Fribourg, 19II. Herder, et les Synchronismes de la theologle catho
lique de l'abbe Rene AIGRAIN, Paris, Bloud, 1912, seront aussi 
d'exceHents instruments de travail. Les Synchronismes de l'abLe 
Aigrain ne contiennent pas seulement la serie des Peres, des theolo
giens et de leurs principales reunes, mais aussi lil. serie des saints, 
des papes, des principaux evenements de l'histoire de l'Eglise et de 
l'histoire profane. 

VII. - Le Libel' pontifiealis donne peu de renseignements precis 
sur les trois premiers siecies. La destruction des livres et des archives 
de l'Eglise deRome sous Diocletien nous a prives de 1a presque tota
des documents concernant l'histoire des papes anterieurs. Les Regesta 
pontfficum romanorum souffrent de la mema lacune. Les Patrologies 
latine et grecque de Migne, d'une importance capitale pour l'histoire 
des Ages qui· suivront, ont un moindre interet pour celIe qui fait 
l'objet du present volume t. Nous en dirons autant de la grande 
collection entreprise, ~n 1903, par MM. Chabot, Guidi at Hyvernat. 
Ie Corpus scriptorum christianorum orientalium, dont ~72 volumes 
ou fascicules ont deja paru, et de Ja Patrologia orientalis dont 
Mgr Graffin et M. Nau nous ont deja donne 9 volumes. 

VIII. - Pour l' etude et la mise en oeuvre des sources, de l'histoire 
ecdesiastique, on consultera TrLLEMONT, Memoires pour servir a l'hiB-

!. M. F. CUALLERA, pl'ofessaur It l'Institut catholique de Toulouse, vi6nt de 
rendre ~uJ[ ,travailleurs, qu~ leurs etudes ame~ent .11 consulter la Patrolog~e grecque, 
un servIce 81gnale en pubhant un volume d Indices de ceUe patrologle Paris 
Garnier {fares, I vol. in-4°, 1912. ' , 
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toire ecclesiastique des six premiers siecies.. 16 voL in-4°; Ie P. DE 

SMEDT, S. J., lntroductio generalis ad historiam ecclesiasticam critice 
tractandam, Gand, 1876, ~t Principes de la critique historique, Paris, 

1883. 

II 

OUVRA.GES. 

1. _ L' Histoire ecclesiaslique d'EuSEBE est moins une histoire pro
prement dite, c'est-a.-dire un recit complet, coordonne et justemeat 
proportionne, qu'un recueil de materiaux; mais ces materiaux, 
extraits d'ouvrages perdus, pieces officieHes Htteralement empruntees 
<lUX archives de l'Etat, sont d'un prix inestimable. Si Eusebe n' est 
pas un historien, il merite Ie nom de « Pere de l'histoire ecclesias
tique n, qui lui a ete donne. L'Histoire ecclesiasiique d'Eusebe, texte 
grec et traduction franQaise par E. GRAPIN, a ete publiee en trois 

volumes, Paris, Picard, Ig05, IgH, 1914. 

II. _ On reprochaita la tres savante Histoire de I'Eglise ecrite par 

1e cardinal H ergenrother, une division trop c1assique qui en brisai t 
!'interet. Eile decrivait, pour chaque epoque, en chapitres distincts, 
l'histol-rf' e-xtp,rne, les heresies, les progres du dogme, Ie culte, etc. 
Mgr Kirsch, en publiant une edition nouvelle de l'reuvre de l'emi
nent cardinal, ne g' est pas contcnte d' eliminer les questions vieillies, 
et d'enrichir les autres de toutes les decouvertes de l'erudition con
temporaine ; il a, autant que possible, remanie Ie plan de l' auteur et 
rendu 1a lecture de cet ouvrage plus agreable en meme temps que 
phs instructive. Le premier volume de cette histoire, embrassant les 
trois premiers siecles et Ie premier quart du IV· siecle~ a parll 
sous Ie titre suivant : HERGENROTHER'S llandbuch der allgemeinen 
Kirchengeschichte. Vierte Auflage, neu bearbeitet von Dr J. P. KIRSCH. 
Erster Band: Die Kirche in del' anliken Kulturwelt, Fribourg-en
Brisgau, 1902 • Une traduction italienne a ete donnee, cinq ans plus 
tard, sous ce titre : Gum. HERGENROTHER, Storia universale della 
Chiesa, rifusa da Monsignor KIRSCH, traduzione italiana del P. En

rico RosA., S. J., volume 1, Firenze, 19°7· 
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.Parn:~ les autres ouv;ages traitant de l'histoire de l'Eglise des pre
mIers sleeles avec la meme ampleur, on doit citeI' Ie premier volume 
de l'Histoire des candles, par HEFELE, traduit, corrige et augmente 

de notes abon~a~te~ par D.om LECLERCQ, Paris, I g07, Ie premier 
volume de 1 Hzsiolre anClenne de I'Eglise par Mgr DUCHESNE (a 
consulter avec les reserves de droit), et les quatre premiers volumes 
de l'Avenir du Christianisme, premiere partie, le Passe chretien. par 
Albert DUFouRcQ, Paris, Bloud, Igw. 

Parmi les manuels d'histoire eccIesiastiqne. on etudiera avec 
profit: KRAUS, Histoire de I'Eglise, 3 voL, Paris, Bloud ; MARION, 
llistoire ~e I~Eglise, 3 vo1., ~aris, Roger; FUl'IK, llisioire de I'Eglise, 
2 vol., Pans, Armand Cohn; ALBERS, Manuel d'histoire ecclesias
tique, 2 vol., Paris, Gabalda. 

III. - E~ c~ qui concerne plus specialementla periode apostolique, 
Ie Manuel blbhque de M. BRASSAC et l'llistoire des livres du Nouveau 
Testament de M. JACQUIER resument exactement les derniers resultats 
de la critique scripturaire. L'Eglise naissante et Ie catholicisme de 
Mgr BATIFFOL fait, avec une tres riche erudition, Ie tableau de 1a 
constitution de l'Eglise primitive. Les ouvra ryes de J. LEBRE 0 , 0" doT N, sur 
leS • rlgmes. u dogme de la Trinite, et du P. F. PUT, sur fa Theo-
l~gle .de samt Paul, exposent d'une maniere approfondie la foi de 
:;?,hse ~ ses pre~ieres origines. Les etudes de l'abb6 FOUARD sur 
,)ami Pwrre, Samt Paul et Saint Jean celIe de l\lfgr LE· C " , ,1. Al'I!US sur 
t ?E~vre des apOtres, 3 vol., Paris, 1905, racontent avec plus de 
dchlES lcs evCneT11;'\Urs: ...l ~ v~ lLe ccttr; son ancicIJ.-
nete, Ie livre de DOLLINGER, Ie Christianisme et I'Eglise a l'e d I f: d . poque e 
earJon, atwn, trad. Bayle, Paris, 1863, peut encore etre utilement 

consuIte. 
Les rap.~orts de l'Eglise naissante avec Ie monde juif et avec Ie 

monde pam se trouvent plus particulierement exposes dans B -
I M d 

. . EUR 
HER, e Done Juif au temps de Jesus-Christ el des apOtres, Paris, 
19°0; .... OLLINGER, Paganisme el juda¥sme, trad. fraw;aise, Paris, 
I?58-I8ag. On trouvera une comparaison plus large du christia
msme avec toutes les autres religions dans Christus Manuel d'h' t . dr' ,lS Oln, 
',es,re!gwns, un vol., Paris, Beauchesne, IgII, et dans OU en est 
thlsiolre des :eli,gions, 2 vol., Paris, Letouzey, I9I2. Ces deux 
ouvrages conilennent une abondante bibliographl'e Le D' t' . d . . lC IOnnmre 

e fa BIble de Vigouroux et Ie Dictionnaire des antiquites grecquss 
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et romaines de DAREMBERG et SAGLIO fourniront, au besoin. les 
details complementaires. On consultera avec fruit BOISSIER, la Reli
gion romaine d'Auguste aw:c Anionins, Paris, 1874; BEURLIER, Essai 
sur Ie culte rendu aux empereurs romains, Paris, 1891 ; TOUTAlN, 
les Gulies paIens dans l'empire romain, Paris, Ig07 ; CUMONT, les 
Religions orientales dans le paganisme romain, Paris, 1899; LA
GRANGE, Etude sur les religions semitiques, Paris, 1905, et !! Messia
nisme chez les Juifs, Paris, 1909 ; Auo, I'Evangile en face du syn
cretisme paLen, I vol., Paris, 1910 ; BATIFFOL, Orpheus et I'Evangile, 

Paris, IglO. 

IV. - Sur Ie premier mouvement d'expansion de l'Eglise, les tra
vaux les plus importants sont les suivants : HARNACK, Die Mission 
und Ausbreitung des Ghristentums in den ersten drei Jahrhunderten, 
Leipzig, 1902, resume par RIVIERE, La Propagation du christianisme 
dans les trois premiers siecles, Paris, 1907 ;, BATIFFOL, l'Extension 
geographique de l'Eg lise , dans Ia Revue biblique de 1895, p. 137 et 
suiv. ; DUGHESNE, Pastes episcopaaoo de r ancienne GauZe, 2 vol:, Paris, 
1894-1900 ; DUCIIES;\E, ies Anciens eveches de fa Grece, dans les 
Alelanges d' archeologie et d'histoire, tome XV. Pour ce qui concerne 
l'Eglise orientale, voir LE QUIEN, Oriens christianus, 3 vol. in-fa, 
Paris, 1740. Sur les origines des Eglises chretiennes en general, on 
lira avec profit MAMACHI, O. P., Origines et antiquitates christianae, 
5 vol. in-4°, Rome, 1749-1755 ; sur les origines des Eglises de 1a 
Gaule, ALBANES et Ulysse CHEVALIER, Gallia christiana novissima, 

V. - Sur les persecutions, l' ouvrage capital est celui de Paul AL
LARD, Histoire des persecutions, 5 vol. in-8°, Paris, 18g2 et suiv. Du 
meme auteur, on lira: le Christianisme et l'empire romain,4" edit., 
raris, 1898 ; et Dix le90ns surle martyre, 26 edit., Paris, Ig07 ; de 
LE BLANT, les Persecuteurs et les martyrs aux premiers siecles de noire 
ere, Paris, 18g3 ; de C. CALLEWAERT, la Base juridique des perse
cutions, avec bibliographie tres complete, dans la Revue d'histoire 

ecclesiastique de janvier 19 II. 

VI. - Les origines des institutions liturgiques ont fait l' objet d'im
portants travaux: Dom GUERANGER, les Institutions liturgiql~es, 2 vol. 
in-8°, Paris, 1840-1842 ; Dom CABROL, Origines liturgiques, Paris, 
1906 ; I.e Livre de la prierl~ antique, Paris, 1906; DUCHESNE, les Ori-
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gines du culle chretien, Paris, I gog; BATIFFOL, Histoire du breviaire 
romain, 3· edition refondue, Paris, IgIl ; DELEHAYE, S. J., les 
Origines du culle des martyrs, I vol. in-8°, BruxeUes,IgI2 ; ROHAULT 
DE FLEURY, la Messe, etudes arcMologiques, 8 vol. in-4°, Paris, 
1883-1889; les Saints de la messe, 10 vol. in-4°, Paris, 1893-I900 ; 
Dom CAGll'i, Eucharistia, canon primitif de la messe, I vol. in-4°, 
Paris, 1912 ; MARTlGNY, Diclionnaire des antiquites chretiennes ; Dom 
CABROL, Dictionnaire d' archeologie chretienne et de liturgie. 

vn . ..,.... La vie et les institutions chretiennes ont eta etudiaes par 
THOMASSli'{, Ancienne et nouvelle discipline; P. DE SMEDT, 1'0rgani
salion des Eglises chretiennes jusqu'au milieu du III" siecle, dans 1a 
Revue des questions historiques d'octobre 1888 ; SALEILLES, 1'0rgani
sationjuridique des premieres communauies chretiennes, Paris, 1912 ; 

II. DE GENOUlLHAC, I'Eglise" chretienne au temps de saint Ignace, 
Paris, 1907 ; Dom BESSE, les Moines d'Orient, Pari.s, 1900; LwEUZE, 
Ie Genobitisme pakhOmien, Louvain, 18g8; F. DE CHAMPAGNY, la 
Chariie chretienne dans les premiers siecles de l'Eglise, 2" edition, 
Paris, 1856; Leon LALLEMAND; Histoire de la charite, tome II, Paris, 

1903 , in-8°. 

VIII. - Le developpement dn dogme anx premiers siecies a fait 
l' objet de nombreux travanx, parmi lesquels il faut citer : TaRRoNT : 
Histoire des dogmes, la Theologie anteniceenne, Paris, Ig05 ; P. POUR
RAT, la The%gie sacramentaire, Paris, 1907; BATIFFOL, Etudes 

el de positive} :] vol.} Paris ~ I IO : 

SCHWANE, Histoire des dogmes, traduction Degert, tome I, Paris, 
1903 ; GINOULHAG, Histoire des dogmes chreiiens pendant les trois 
premiers siecles ; Th. DE REGNON, Etudes de theologie positive sur La 
sainte TriniM, 4 vol. in-So, Paris, 1898 . 

IX. - La litterature ecclesiastique a donne lieu, pendant ces derniers 
temps, en Allemagne, a des travaux considerables. Le travail du 
professeur protestant HARNACK, Geschichle del' altchristlichen literatur 
bis Eusebius, 2 vol. in-8°, Leipzig, 1893-1897, et celui dn professeur 
catholique BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen literatur. 
6 vol.. sont des amvres d'une immense erudition. Dans un cadre 
plus modeste, BARDENHEWER a publie une patrologie en trois. voIn
m.t5, traduite par GODET et VERSCHAFFEL, sons ce t.itre: Ie, Per" 

Uist. gen. de l'Eglis •. - I 
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de l'Eglise, Paris, 1905. M. TIXERONT, S. S., a donne, en ]917, un 
Precis de Patrologie, en un yol. in-I2, et M. POURRAT, S. S., en 1918, 
une histoire de la Sipiritualite chnJtienne. des origines au Moy",!: 

Ao:", un vol. in-no 
La France a donne des monographies remarquables dans [11u-

1·, L n'll" • 1 sicurs collections en cours de pub lcatlOn. a « Dl) lOtneque Ge 

tl,eologie historique », publiee par la maison Beauchesne, a public 
pour la periode qui fait l'objet de ce volume: la Theologie de Ter
tii/lien, par A. D' ALEs, et la Theologie de saint Hippolyte,par Ie meme. 
La maison Bloud a publie, dans la collection {( la Pensea chre
ticnne)l: Saint Jnstin par Jean RIVIERE, Saint Irenee par Albert Du
FOURCQ, et Origene par Ferdinand PRAT. La m~me librairie a inall
gure la collection « les Grands Theologiens n, edition it 0 fl'. 60, 

par Ie Saint Jnstin de A. BERY. La maison Lecoffre-Gabalda a 
donne, dans sa « Bibliotheque de l'enseignement de l'histoire eccl(~
siastique )l, l'Ancienne litteratnre grecqne de P. BATIFFOL et l'An

cienne litterature syriaque de Rubens DUVAL. 

X. - Les principales sources de l'histoire de la paix cons tau
tinie~ne se trouvent dans la Vie de Constantin par EUSEBE DE CtSAiUlE: 

Sans doute, l' auteur de l' Histoire ecclesiastique se fait, dans ce derniel' 
ouvrage, panegyriste plutot qu'historien ; mais il reste fidele a son 
habitude de reproduire les documents, et rien n' auiorise it sup poser 
qu'illes ait alteres. TILLEMONT, dans son Histoire des emperenrs et 
dans ses Memo ires , complete heureusement, par des temoignages 
contemporains, les donnees fournies par Eusebe. Un "aiL Ie pant 
qu'a tire de ces travaux Ie duc de Broglie dans son celebre ouvrage : 
I'Eglise et l'empire romain au Iva siecle, 6 vol. in-8°, Paris, 1860. 

XI. - Un Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques 
est en cours de publication it la librairie Letouzey sous la direction de 
Merr BAUDRILLART. On trouvera beau coup d'etudes concernant les 
pr~miers siedes de l'Eglise dans Ia Revue des questions historiques, 
dirigee par MM. Paul ALLARD et Jean GUIRAUD ; la Revue d'histoire 
ecclesiastique de Louvain, dirigee par Mgr LADEUZE et M. CAUCHIE; 
les Etudes, fondees par des Peres de la Compagnie de Jesus; Ie Bnlle
Un de {iiterature ecclesiastique, publie par l'Institut catholique de 
Toulouse; l' Universitecatholique, publiee par les professeurs des 
Facultes catholiques de Lyon; Ie Bnlletin d'ancienne litterainre et 

NOTICE BIBLIOGRAPmQUE 

d' archeologie chretiennes, les Recherches de science religiense, 1& 
Civilta cattolica et les Stimmen ans Maria-Laach. 

XII. - « n n'y a pas, dit M. Vacandard, d'atlas d'histoire eccle
siastique absolument complet, et il ne peut gucre y en avoir. Un 
geographe qui voudrait mettre sous les yeux des lecteurs Ia situation 
particulicre de l'Eglise a chacun des moments de son histoire ferait 
une reuvra plus encombrante qu'utile. » On pelilt cependant si
gnaler l'Atlas ponr servir a l'histoire de l'Eglise de Rohrbacher, par 
A.-H. DUFOUR, sous la direction de l'abbe Rohrbacher (24 cartes 
co) oriees) , Paris, Gaume, 1887, mais cet atlas est deja vieilli. En 
IgIO, Ie docteur Karl HEUSI et M. Hermann MULEll.T ont publie, sur 
douze planches at avec soixante-six cartes, un Atlas zur Kirchenges
chichte d'un caractere vraiment scientifique. Sept cartes particulieres 
sont consacrees it l'histoire de l'Eglise andenne. 

On aura utilement recours a CHEVIN, Dictionnaire latin-/ranyais 
des noms propres de lieux au point de vue ecclesiastique et monas
tique, I vol. in-SO, Paris, I897, et a M. BESNIER, Lexique de Geogra
phie ancienne, I vol. in-12, Paris, Klincksieck, I 9 14. 
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HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

PREMIERE PARTIE 

La premiere expansion. 

Au lendemain de la mort du Sauveur, dome pecheurs, timidement 
refugies dans une chambre haute de Jerusalem, forment a peu pres 
toute l'Eglise. Moins d'un siede plus tard, Ie christianisme se trouve 
soadement etabli, nonseulement a Jerusalem, mais a Antioche, a 
Rome, a Athenes, it Alexandrie, dans les principales villes de rOrien! 
et de rOccident civilises, et chez un grand nombre de peuples bar
bares. Raconter 1a marche de cette merveilleuse expansion de l'Eglise 
dans Ie monde antique, tel est r objet principal de cette premiere 
partie. 

Ce que nous appelons proprement Ie mande antique camprend 
en realite, au temps de Jesus-Christ et des apotres, trois mondes 
differents. Le moude juif, intimement mele, par ses relations com
merciales, aux autres nations et obstinement separe d' eHes par ses 
croyances, a pour centre Jerusalem. Le monde palen occidental, 
unifie par Ia civilisation greco-romaine, a pour capitales Rome et 
Athenes; Iii. regne 1a politique, ici resplendit Ie culte de l'art. La 
monde palen oriental, perdu dans ses speculations metaphysiques 
et ses reveries religieuses, se groupe autour d'Alexandrie. En dehors 
de ces centres de pensee et de vie, Antioche, immense ville de la cote 
syrienne, est comme Ie rendez-vous de routes les antiques civilisa
tions. Telles sont les villes au Ill. doctrine du charpentier de Galilee. 
p~hee par douze p~cheurs ignorants, va penetrer, pour y supplanter 
les anciens cultes et creer un monde nouveau. Quand ces centres 
seront conquis, quand l'eclair parti de Palestine aura illumine ces 
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HISTOIRE GENERALE DE L'EGUSE 

sommets intellectuels 1, Ie christianisme, dehdrdant les frontieres du 
monde civilise, penetrera ces terres harhares que la grande Rome 
connalt it peine et qui connaissent a peine Ie monde romain. La prise 
de possession du monde antique par Ill!. religion du Christ sera des 

lors un fait accompli. 
Mais, avant de raconter cette etonnante propagation de l'Evangile. 

il est utile de rappeler, en quelques pages, l'histoire de Ill. fondation 

de l'Eglise par Jesus-Christ. 

CHAPITRE PREMIER 

I 

!( La quinzieme ann~e du regne de Tibere Cesar, Ponce Pilate etant 
gouverneur de J udee, Herode tetrarque de Galilee, sous Ie pontificat 
d' Anne €It de Calphe, pendant que Jean, fils de Zacharie, prechait Ie 
bapteme de penitence sur les hords du Jourdain, il.alTi~a.que Jes~s 
de Nazareth ayant ete baptise par Jean, comme 11 pnalt, Ie cwi 
s'ouvrit, at l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporeHe. 
comme une colombe; et une voh se fit entendre du ciel : « Tu es 
mon Fils bien-aime ; en toi mis mes complaisallces. )) 

C' est ainsi que l' evangeliste saint Luc raconte Ia premiere manifes
tation publique de Celui que ses disciples aUaient bientOt acclamer 
comme « leur Seigneur et leur Dieu », l'Eglise recOl1naltre comme 

son Chef. 
Jesus etait ne, environ trente ans auparavant 2, de la Viert;e 

1. La metaphore est d'Eusebe : 01& 'tt~ YjA!OU ~o)'7J 't7J'I (fup.1toca(.t'll olxotJfL€'nlY 
{) a!,yt"t)pto<; xa1:1j6a~a 1..010<;. EvsIlBE, H. E., l. II, ch. III, n. I. 

2. Vraiseu'iblablement en 749. On sait, ~n effet, qu'Herode est mort en 750, at, 
a'upres ce que l'Evangile insinue, Jesus etait ne a cetLe epoque depuis peu de temps, 
Denys Ie Petit, en fixant Ie commencement de notre ere it l'an 754 de Rome, a 
rommis uneerreur, depuislongtemps constatee. Cf. FOW .. RD, Vie de Jesus-Christ, 
ne ed., Paris, 1909. p. 49 et s. Des ealculs astronomiques, faits pour determiner 
ran nee de In mort de Jesus-Christ, aboutissent 11 Ia meme chronologie. Les travau!: 
de M. de la Porte et du professeur Pio Emmanuelli, astronome 11. l'Observatoire du . 
Vatican, semblent prouver que Ie Sauveur a ete mis a mort Ie vendredi 7 avril de 

LA PREMIERE EXPANSION 

Marie, dans une paune etable de Bethleem, au royaume de Juda, 
camme l'avaient annonce les anciens prophetes. Sa vie avait ete 
jusque-Ia cachee aux yeux du monde; mais l'heure etait enfin venue 

pour lui de se nheler. 
Des Ie jour de son bapteme, son ministere public commence. 

Pendant trois ans, il parcourt Ill. Galilee et 1a Judee, qu'il remplit de 
ses bienfaits. {( n annonce de hauts mysteres, mais il les confirme 
par 'de grands miracles; il commande de grandes vertus, mais il 
donne en meme temps de grandes lumieres, de grands exemples at 

de grandes graces 1. )) 

La doctrine qu'il preche est a la fois tres ancienne et tres nouvelle. 
(\ Le scribe qui est instrnit de ce qui regarde Ie royaume de Dieu, dit
il, est comme un maitre de maison qui tire de son tresor des choses 
anciennes et des choses nouvelles 2, » n recueille, comme en un 
faisceau, les verites religieuses et les divins preceptes repandus dans 
Ie monde, depuis les origines, par la religion patriarcale et par la 
l'f)ligion mosaYque, et il les complete par Ill. revelation de mysteres 

profonds, par la predication de vertus plus parfaites. 
La croyance a un Dieu unique, l'attente d'un Messie liberateur, 

l'esperance d'une restauration d'Israel, tels ont ete les principaux 
fondements de Ill. roi des Juifs: Jesus leur apprend que Ie Dieu qu'ils 
ado rent est it la fois Phe, Fils et Saint-Esprit 3, que Ie Messie qu'ils 
attendent est vraiment Ie Fils de Dieu 4, et que la restauration en 
laquelle ils esperent n' est autre chose que la redemption des peches 
au monde 5, 

Les Juifs ont ere jusque-la excites a l'oheissance eilVers Dieu par 
l'espoir de recompenses terrestl'es: II Jesus leur montre une vie 
future, et, les tenant suspendus dans cette attente, il leur apprend a 
se detacher des choses sensibles ... Non content d'avoir dit qu'une vie 
eternellement bienheureuse est reservee aux enfants de Dieu, il dit en 

l'an 783 de Rome, 30 de notre ere. Cette annee-la, Ie 14 nisan s'etendait du 6 avril 
Ii 6 hemes ou soir au 7 avril a In meme heme, et Ie 7 avril de l'an 783 de l'an de 
Rome coincidait avec un veudredi. Aueuue autre annee, entre l'an 28 €It l'an 34 
de notre ere n'amenait la me me co'incidence. cr. Ie C'·)s '. mai 1913, 
p. 365-366. Voir une bibliographie de Ill. ,cl"stion dans la Revue d'histoire ecelesias
tique du 15 avril 1913, p. 408-409. 

1. BOSSVET, Discours sur l'hist. un;u., lIe partie, ob. xu, edit. Lachat, t. XXIV. 
p.448. 

2. Matt., XIII, 52. 
3. Matt., XXVIII, 19. 
4. Jean, VIII, 58. 
5. Matt" XXVI, 28. 
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quoi elle consiste : c' est d' etre avec lui dans Ill. gloire de Dieu, c' est 
de voir la gloire qu'it a dans Ie sein du Pere, en un mot, c'est II de 
connaltre Ie seul vrai Dieu et Jesus-Christ qu'il a envoye i ». 

({ Avec de si nouvelles recompenses, il faut aussi de nouvelles 
idees de vertus, des pratiques plus parfaites et plus epurees. Jesus 
propose l'amour de Dieu jusqu'a se hair soi-meme. II propose 
l'amour du prochain jusqu'a etendre sur tous les hommes cette incli
nation bienfaisante. II propose l'humilite jusqu'a aimer les opprobres 

pour Ia gloire de Dieu 2. )) 

Ainsi, dans Ill. morale comme dans Ie dogme, l'antique ideal est 
depasse sans mesure. Est-ce Ill. toui Ie message de Jesus-Christ y 
Nullement. Les auditeurs du Maitre ne tardent pas a comprendre que 
son ceuvre a surtout en vue l' aveniI'. Des Ill. seconde annee de son 
ministere, il a, par Ill. vocation de douze apotres et Ie choix d'un 
certain nombre de disciples, pose les bases d'une societe dont it est 
Ie centre et l'inspirateur. A 1a tete des Douze, i1 a place Simon,' fils 
de Jonas, qu'il a nomme Simon Pierre. La primaute de Pierre 
«( est si manifeste, que les Evangiles, qui dans Ie denombre
ment qu'ils font des apotres ne gardent aucun ordre certain, 
s'accordent it nommer saint Pierre avant tous les autres, comme Ie 
premier 3 )). 

Mals voici que, en presence de l'inintelligence des foules et du 
mauvais vouloir des pharisiens, Ie Maitre, se conformant aux usages 
de l'enseignement populaire en Orient, modifie Ill. forme ordinaire de 
","" Jisc0"rs .. \u ECl: cls et rle l'in"trndion directes, il 
se sert hahituellement desormais de petits recits figures, de paraboles 
ou fables populaires, pour faire comprendre ou deviner sa pensee. 
Or, un grand nombre de ces paraboles ont pour objet un mysterieux 
royaume, qui est appele parfois Ie foyaume de Dieu, parfois Ie
foyaume des cieux. Ce royaume est tant&t compare a un champ ou 
!'ivrale, semee par Ie diable. pousse a cote du bon grain 4, tantot a 
un grain de seneve qui devient un grand arbre ", tanto! it un levain 
que petrit une femme jusqu'a ce qu~ toute Ia pate soit levee 6, 

I. Jean, :nn, 3. BOSSUET, ibid., p. 450,460. 
2. BOSSUI!T, ibid., p. 460, 461. 
3. BOSSUET, ibid., p. 448. 
4. Matt., XIII, 1-23. 
5. Matt., XIII, 31. 
6. Matt .• XIII, 33. 

LA PREMIERE EXPA:-!SlO;O( 

tanMt a un filet qu'on Jette dans Ia mer et qui s'emplit de poissons de 
toute espece I. 

Aux yeux des disciples, bien des ombres flottent encore autour de 
rim.age de ce royaume. II leur apparait tour a tour tres lointain et 
t.res proche, en dehors de ce monde visible et dans ce monde visible 
transforme. C'est qu'en efi'et, dans Ia pen see du Maitre, il est proche 
en tant que donne en cette vie, et il est eloigne en tant que consomme 
et perfectionne dans l'autre. Ce qui apparait clairement, en tout cas, 
c' est que ce royaume futur aura la forme d'une societe organisee 
autour du Christ-Roi. La mere des fils de Zebedee, l'entendant 
d.'une maniere terrestre, y demande des places d'honneur pour les 
swns. 

La plupart des incertitudes s'evanouissent pendant les quarante 
jours d'entr?tie?~ que Ie Christ ressuscite accorde a ses disciples. Ii 
est desormals eVident que ce mol; de royaume, si souvant employe 
par Ie Mahre pendant sa vie terrestre, s'il a signifie plus d'une r;is 
Ie regne de Dieu par Ia grace, et plus souvent Ia revelation supreme 
des derniers jours, a eu d'ordinaire pour objet une societe ou EO'lise 
terrestre et miIitante, doni Ill. mission sera de realiser en chacu~ de 
DOUS Ie regne individuel de Dieu et, par Ill. meme, de. preparer 
l'aV'enement d'une Eglise triomphante dans Ie ciel. 

Cette Eglise, d' ailleurs, elle est la, organisee et vivante, so us les 
yeux de tous. Societe parfaite, elle a deja reQu du Maitre et sa fin 
propre, Ie salut du monde; et sa doctrine essentielle, l'enseio'nement 
evangeIique; et sa sainte liturgie, dont l'Eucharistie est Ie b centre' 

u" 1" ,. , ' eL 6a ' 1.\"111£; ~H0rarcllle, ltonL Ies 8a~rernents du et Jc l'orJre 

mar~uent les degres; ~t son chef supreme, designe par un choix 
speCial du Sauveur. ({ SImon, fils de Jonas, a dit Jesus tu es PIERRE 
et sur cette pierre je biltirai mon Eglise ... , et je t; donnerai le~ 
clefs du royaume des cieux, et tout ce que tu delieras ~ur Ill. te 

dTe; d 1" . rre sera e L ans es Cleux 2 ... Sunon, Simon, voici que Satan vous a 
reclames pour vous cribler corn me Ie froment, mais rai prie pour toi 
afin que ta foi ne defaille point; et toi, lorsque tu seras converti 
afi'ermis tes frefCS :I. » • 

I. Matt., XIII, 47. 
2. Matt.,. XVI, 18-19. 

d 3. Lac, Y"u , 3I-311. On connaH Ie beau et solide commentaire que Bossuet fait 
e ces paw es ~an~ son Sermon sur I'unite de l'Eglise : « Les randes aroles ou 

vous al'ez VU 81 clau:ement 10. primaute de Pierre, ont erige aus~i les evfques.:. Le 
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Jesus .monte au ciel. Aucun element essen tiel ne manque, semble
'-il a 1a societe divinement organisee qu'il laisse sur 1a terre. Et 
~ep~ndant l'attitude de ses disciples reste e~cor~ . tim~de. Li~res a 
leur propre faiblesse, tremblant devant 1a polIce JUlve, lIs ne s occu
pent que de prier en commun et de garder pieusement dans leur 
~me avec Ie souvenir des entretiens du Maitre, celui du grand 
mir~cle de 1a Resurrection, accompli pour soutenir leur foi. lIs 
attendent 1a venue du Consolateur promis, car Jesus leur a . dit 
en les quittant : «( Si je ne m' en allais pas, Ie Consolateu.r ne vJ.en
drait point a vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverral 1. » 

II 

Telle est l'attilude des apotres jusqu'au jour de la Pentecote. 
( Ce jour-lit, raconte Ie livre des Actes. comme iIs etaie~t tous 

ensemble dans Ie me me lieu, voici que tout a coup un brmt sem
blable a celui d'un vent impetueux se fit entendre. et il remplit 
toute 1a maison ou its se trouvaient reunis. Des langues. sembI abIes a 
des langues de feu. leur apparurent, separees les unes ~es autre~, et 
se poserent sur chacun d' eux. Et ils furent taus remphs du Samt
Esprit, et ils se mirent A parler en diverses langues, selon que 
l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, it y avait a Je.rusal~m de.s 
Juifs de toutes les nations qui sont sous Ie cieL Au brmt qUl venalt 

11_ (' , 

ae se procimfe, 1a muitHwle etalL accourue, tOt 8110 iU, 

car chacun entendait les apotres parler en sa propre langue. Us se 
disaient les uns aux autres : Ces gens qui parlent ne sont-ils pas 
Galih~ens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun 
dans 1a langue des pays ou nous sommes nes il Parthes, MMes, 
Elamites, hommes de 1a Mesopotamie, de 1a Judee. de la Cap-

• 'di't a saint Pierre' « Tout ce mle tu Ii eras StU lie, etc. », a dit la me me qUi a " -.- I t 
merne chose a tous les apolres ... Mais la SUIte ne renv~rse ~as ,e comm~n?emen , 

t le Dremier ne perd pas sa place.. Les pro messes de J e;;us-Chnst, au sst hie': que 
:es d;ns sont sans repentance •.• La puissance donnee a plusieurs porte sa restrIctIOn 
dans so~ partage, au lieu que la puissance donnee a u!' seul, et sur tous? et s~ns 
exception emnorte la plenitude ... afin que nous appremons, selon l.a doctrme d u.n 

. t"" d' l'E"li' se gallicane que [' autorite ecclesiastique. premJerement etabhe saln e~ eque eo, , . . , ",' , 
en la personne d'un seul, ne s'est repandue qu'll c~ndltlOl~ d etre touJours ramenee 
au principe de son unite. » BOSSUET, OEuvres completes, edit. Lachat. t. XI, p. 599" 
601. 

I. Jean, XVI, 7. 
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padoce, du Pont. de rAsie. de 1a Phl'ygie, de Ia Pamphylie, de 
l'Egypte. des parages de Lybie ou se tl'ouye Cyrene, etrangers de 
Rome, Juifs et proselytes, Cretois et Arabes, nous les entendons 
ceIebrer dans nos langues les grandes yel'tus de Dieu 1, » 

Cette longue enumeration des peuples ne doit pas nous etonner. 
I.'historien Josephe affirme qu'il n'etait pas au monde une nation au 
Ies Juifs n'eussent pris pied 2. Philon assure que, de son temps, il 

trouvait dans chaque cite importante de l' empire et jusque dans 
les Hes d'~urope et d' Asie. Disperses par leurs conquerants, ou 
attires dans les yilles commerQantes par leur esprit mercantile, les 
enfants d'Israel avaient penetre presque partout. Cette dispersion 
semble bien avoil' ete proyidentielle : au sein des peuples idolatres. 
les Juifs avaieni fortement maintenu les deux dogmes essentiels de 
leur religion: Ia croyance au Dieu unique et l'esperance d'un Messie 
a venil'. Par 111. Ie juda'isme pl'eparait Ie monde a recevoir la doc
trine de Jesus-Christ. 

Mais, dissemines dans Ie monde, les Israelites aimaient Ii venir 
retl'emper leur foi religieuse au milieu des fetes traditionnelles de 
leur nation. II n' est pas etonnant que la fete de 1a Pentecote ou de 
Ia cloture des llloissons en ait attire un grand nombre a Jerusalem. 

Ces hommes de langue etrangere s'etonnent donc du prodige. 
Les esprits croyants en gloriHent humhlement Ie Dieu de leurs 
peres. D' autres, sceptiques et plaisants, ricanent. « Bah! disent-ils, 
c'est Ie vin doux qui agite ces hommes. ». 

Mais Ie chef des Douze s' est leve. Ce chef, c' est Simon Pierre, 
.:elUl it 'lui Jesus a COnlle nal5uere Ie so in de paitre les agneaux et les 
hrehis. ( Hommes juifs, s' ecrie-t-il et vous tous, etrangers venus a 
Jerusalem, entendez. hien ce que je vais vous dire: Non, ces 
hommes ne sont pas pris de vin, comme vous Ie supposez. Ce que 
vous voyez n'est que Ia realisation de cette prophetie de Joel: « Je 
repandrai de mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos fiUes pro
phetiseront 3.)) « Enfants d'Israel, ~oute-t-il, ecoutez ces paroles: 

!. Act., II, 1-12. 

2. JOSEPHE, De bell. iud., II, 16, 4. Un poete juif, vel'S ran r40 avant notre ere 
II pu ecl"ire de sa race ce vel'S emphatique, mais qui n'est pas mensonger ; , 

. II01cro: as yr:t.7.cx O"ESeY 7tA~P'l"J<; )(((t 7t01crr:t. ScO,r:t.craa:, 

« La terre et Ia mer Bont toutes pleines de toL » Orac. sibyll., III, 27 1 , edit. 
GEl!FCKEN, p. 62. ~f. !3ATIFFOL, l'E91~se naissante, .5a edit., un vo!' in-I2, p. 2-8; 
LAGRANGE, Ie Messzanlsme chez lea Juifs, un vol. 111-8°, Paris, Ig0g, p. 273-284. 

3. Act .• n, 15-17. 
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Jesus de Nazareth. cet homme a la mission duquel Dieu, sous vos 
propres yeux, a rendu temoignage, en lui donnant de faire parmi 
vous des oeuvres puissantes, prodigieuses et significatives, - vous Ie 
savez amlsi bien que moi, - vous a ete livre par un dessein tout 
particulier de Dieu et un dooret de sa prescience. Et vous, l'atta
chant au gibet, par la main de caux qui ne reconnaissaient pas 1a 
Loi, vous ravez tue 1 Mais Celui que vous avez tue, Dieu 1'a res
suscite, en brisant ces liens de la mort ou il ne pouvait etra 

retenu ". )) 
Ainsi, au moment meme on !'inspiration 1a plus authentique de 

l'Esprit divin eclaire son &me, l'apotre Pierre, Ie representant et Ie 
chef de l'Eglise enseignante, appuie toute sa predicatiousur un fait 
et sur une verite. Le fait est celui de 1a resurrection de Jesus de 
Nazareth, lequel, mis it mort devant tout Ie peuple, est sorti triom
phant du tombeau. La verite, suggeree par ce fait, est Ie droit de ce 
Jesus a une survie immortelle, car « il ne pent etre retenu dans les 
liens de 1a mort », et il commence deja a montrer comment il se 
survit dans les Ames de !!les fideles et dans l'autorite de son Eglise. 
« Ce Jesus ressuscite, ce Christ, s' ecrie Pierre avec un enthousiasme 
croissant, n a ete eleve au ciel a la droite de Dieu, et, ayant reQu de 
son Pere 1a promesse de l'Esprit-Saint, ille repand, comme vous 1e 
voyez et comme vous l'entendez maintenant 2. » 

Trois mille 
pBTsonnes 

se 
convRrtissent. 

Pendant que saint Pierre parle ainsi, l'Esprit-Saint opere dans les 
cceurs de ses auditeurs un prodige autrement merveilleux que 1e don 
des langues accorde aux onze apotres. Une gr&ce interieure toute
puissante, celle dont ayaH parle .I esus en disant q Lle " Lwl liC pc,; t 

Condition 
de leur 

initiation a la 
vie chretienne 

et de leur 
incorporation 
a l'Eglise. 

venir a lni, si Ie Pere ne l'attire 3 )), transforme les ames: ( Hommes, 
nos freres, s'ecrient quelques-uns, en s'adressant a Pierre et aux 
autres apOtres, qu'avons-nous done a faire ~ - Penitence! )) repond 
Pierre. Et il ajoute: « Que chacun de vons soit baptise au nom de 
Jesus-Christ. » n indique par Ill. que 11.1 condition de !'initiation a Ill. 
vie chretienne et au salut est double: eUe est it 11.1 fois interieure 
et exterieure; elle comprend une disposition de rame et un rite 
du pretre accompli au nom du Christ. Les caracteres essen
ti.els de l'Eglise catholique ne pouvaient se reveler avec plus de 

i. Act., n, 22-114. 

2. Act., II, 32-33. 
3. Joann, VI, 44. 
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precision et de clarte, en ce moment meme on elle naissait f. 
L'Eglise catholique, en effet, a toujours fixe au jonr de 1a Pente

cote Ill. date de sa naissance. C'est en ce jour que les rites de l'an
cienne loi ont ete perimes 2. C'est a dater de ce jour que la loi 
nouvelle est devenue obligatoire. 

A Ill. voix de Pierre, trois Diille personnes sa convertissentet sont 
baptisees. De ces trois mille convertis, les uns iront porter 1a 

. semence evangelique dans les divers pays qu'its habitent, les autres 
formeront Ie noyau de l'Eglisc de Jerusalem. 

. I. Dal!s III. Teologische Literat?rzeitung du 16 janvier 1909, Ie plus illustre histo
nen de 1 A~lemll.gne co~temporame, A?o.lphe Harnack, n'hesite pas a reconnaitre 
que « des etemen~s caplta;lJI:. du ca~hohc~~me :emontent jusqu'a riige apostolique l) 

et que, « I:ar con~eq~ent, II es~ l!0s~lble d ~tahhr avec d'impressionnantes preuves que 
la conception cathoLlque de I .Eghse nalssante est historiquement I '. d' t t h' . . a vrale, en 

.au r~s ermes,. que C rIstlamsme, catholicisme et romanisme formentune identite 
hlstonque parfalle ». C'est la premiere fois qu'un protest·- t' t .. . , ffi' . . an erne une proposItion 
ausS, opposee aux a rmatlOns tradlbonnelles de son Eglise at I 't 
I' I" d I' . l' ' . . ,a compe ence par-
.leU tere e ee lil qUI avance menie qu'on Ia souliane avec aLL t' L . r l' . , " en IOn. es restnc-
iOns que auteur apporte ensulle a son affirmation, a savoir « que If' . 

• /. J' _1 " , 't'f h' e osseqm "~pare eSUE ues apoLres n a pas e e rane 1») et que « la h,'e'rarch' d f t 
! • th- 1-" )' d" .' Ie es ae eurs 
\ dU ea· ° 1clsme s est rno ,flee contmuellement» n 'ampe'chent p d 't 

1
" t d' d' I . " , . ' as e reconnal re 
"mpor a~ce e sa ee aratlOn generale. VOIr la reproduction pres e inte rale de 

1 arllcle d Adolphe Harnack et son examen critique dans 1" qui t g d lI' B I'''' I' . Impor an ouvrage e 
,1gr AT1FFOL, Dg !se l1atssante et Ie catholicisme 5e edition P . t' 
licren;cnt p. XII-XXYIII, g4-II3. " ans, 19

II
, par !Cu-

2. !iURTEII., Theol. dogm., tract. Ill, de Eec/esia thesis Xx.' X.';Il' 8 ~ J...i.", n. 2 I .. 
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CHAPITRE n 

JERUSALEM. 

L'EGL!SE NAISSANTE ET LE MOXDE JUlI" 

(30-42). 

I 

Plus d'une fois, dans ses discours et dans ses paraboles, Jesus 
avait annonce que Ie Royaume de Dieu, repousse par les Juifs, 
serait accepte par les Gentils. Mais Ie peuple d'Israel n'en restait pas 
moins Ie peuple eIu, III. nation « de III. pl'omesse )). C'est Ii Jeru
salem, dans un groupe de J uifs de race, que l'Eglise devait avoil' son 
berceau. Les premiers disciples de Jesus-Christ devaient conserver 
avec religion III. plupart des observances' juives, et ne s'en detacher 
que peu a peu, avec infiniment de respect. La Sy~agAogue, me~e 
apres les defections et 100 trahisons de ses fils, devalt etre ensevehe 

avec honneur. 
Ell"" Ilvilient ete si m-andes. devant Dieu et devant les hommes, 

lesdestinees des enfant~ d'Abraham et de Jacob! Le Seigneur, par 
l'alliance qu'il avait contractee avec eux, par les prophetes qu'il 
avait suscites au milieu de leur nation, par les prodiges qu'il avait 
multiplies en leur faveur Ie long des siedes, avait fait pou~' ~ux. ce 
qu'il n'avait accompli pour aucun autre peuple. De leur cote, diS
perses au milieu des nations, ils y avruent porte leur fidelite aux deux 
grands dogmes dont Ie Seigneur leur avait confie Ie depot: III. 
croyance Ii l'unite de Dieu et l'esperance messianique. Athenes pou
vait revendiquer pour elle III. gloire d'un art sans pareil; Rome, 
celIe d'une science politi que incomparable; Jerusalem elah Ie centre 
du culte Ie plus pur qui eut ete ofl'ert a III. Divinite. 

La domination romaine, etablie en Judee ran 63 avant Jesus
_ Christ, n'avait pas eu pour efl'et d' enlever au peuple juif toute inde
pendance. Sous III. domination des Herode, les fils d'Israel avaient 
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garde une semi-autonomie, qui leur permettait de rester fideIes a III. 
religion revelee a leurs peres, de celebrer dans leur temple de Jeru
SalemI!% grandes ceremonies reQues par III. tradition de leurs ancetres. 
Mats de funestes divisions intestines avaient jete Ie trouble dans III. 
nation. Le parti Ie plus preponderant, par Ie nombre comme par Ie 

de ses adeptes, restait toujours Ie parti des pharisiens 1, 

observateurs de III. Loi, parfois hypocrites, comme ceux 
qu 'avait maudits Ie Christ, iIs etaient aussi parfois purs et droits, 
comme ceux qui Ie srlivirent en bravant tout respect humain. A cote 

voluptueux sadduceens, les ambitieux herodiens, amis de 
III. ... ~e facile, aeceptaient volontiers les moours de 111. Grece et de 
Rome 2, Tout Ii l'oppose, les esseniens, reveurs, exaltes, fanatiques, 
.slJPe,rberrllmrt dedaigneux de toutes les autres sectes, se regardaient 
comme les seuls heritiers des promesses celestes, et poursuivaient III. 
realisation d'uue purete surhumaine 3. Les plus rigides de ces derniers 
afl'ectaient de ne point frequenter Ie temple de Jerusalem, qu'ils 
regardaient comme souille par leurs compatriotes degeneres; mais 
ils n'etaient point suivis en ceci par Ie corps de Ia nation. Pour Ie 

, d'!srael, Ie temple etait reste, malgre tout, Ie lieu sacre ou la 
nation juive prenait conscience, en offrant ses traditiounels sacrifices, 
de III. grandeur de sa surnaturelle mission. II etait fier de ce grand 
edifice, dont III. reconstruction, commencee par Herode Ie Grand, 
devait etre achevee, ran 64, par Agrippa II. Quand, du sommet du 
mont des OJiviers, Ie fils d'Israel contemplait, par dela 111. muraille 
gigantesque, qui donnait au monument l' aspect d'une enorme for
tr:resse, tontf' la srlriA des t.f'rrasses, commnniqwmt entre elles. 
au sammet, Ie sanctuaire, dont la toiture, couverte de lames dorees, 
etbcelait au solei! 4, son orgueil nati.oni;l1 s'exaltait ; une sourde irri
tation fermentait en son ame contre I'usurpateur etranger ; Ie sou
venir des hel'O'iques Macchabees, qui, un siede plus tot, avaient 
reconquis Ie temple et III. Eberte religieuse en Palestine, ravivait en 
lui, Ii III. fois, Ie patriotisme et III. religion. 

E. REURLIER, Ie Monde i,uifau temps de Jesus-Christ ~t des apotres, t. I, p. 44-
47. . E. ST~FER, la Palestme au temps de Jesus-Christ, p. 271; DClELLINGER, 
Pagantsme et Judafsme, trad. franvaise, t. IV, p. 128. 

2. BEURLIllR, op. cit" p. 43. 
3. BEURLIER, op. cit" p. 48-49-
4. Sur Ie Temple de Jerusalem voir LESETRE au mot Temple dans Ie Diet. de la 

Bible. Cf. MELCHIOR DE VOGUE, Ie Temple de Jerusalem; PERROT ET CHIPIEZ Hist 
de j'Art dans l'antiquite, t. IV, p. 205-2II ; STAPFER, op. cit., p. 388 et so" • 
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Les fideles disciples que 1a predication de JesuS et, les ~rodi~e~ de 
1a PentecOte avaient conquis parmi Ie peuple jmf, S aSSOClalent 
, ces nobles sentiments. Comme leur Maitre leur en avaH donne 
a ' Ai • 
l' exemple I, ils montaient regulierement au temple et s y me ~:e~t 
a 1a foule des adorateurs. (( Pour eux, 1a religion nouvelle n etalt 
pas l'adversaire, mais Ie fruit de l'ancienne. Us jugeaient a 
bon droit que les ames saintes de l'un et de l'aut~e Testament, ne 
constituaient, en realite, qu'une seule et meme Eghse autour d ~n 
meme Messie, meconnu des uns, acclame par les autres, mais obJ~t 
unique des esperances d'Israel... C',etait ~ D~eu, :'auteur me~e ete 
l'ancienne Alliance, qu'il appartenalt de slgmfier a tous, en,lmssant 
detruire Ie temple et 1a nationalite d'Israel, que 1a fin legale du 

mosalsme etait venue II. » 

II 

En attendant, ia predication des apOtr~s obtcna,it dans Ie. monde 
juif des succes extraordinaires. Quelques Jour,s apres Ie bapreme des 
trois mille convertis de 1a Pentecote, deux mllle personnes se r~tta
chaient a l'Eglise a 1a suite d'un miracle dont les Actes des apotres 

nous ont conserve Ie f(~cit. . , 
C'etait vers trois heures de l'apres-midi. Pierre et Jean monta16~t 

ensemble au temple pour y prier. «( Or il yavait un hon:me, bOl
tellx de nalS"aUGC, '-i ui se On Ie posal t chaq~.e 
jour pres de 1a porte du temple ap,relee ~a Belle··Porte, pour qu 11 

lit demander l"aumone Ii ceux qUl entrment dans Ie temple. Cet 
Ph mme avant vu Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda 

o ,J I' d' 
l'aumone. Pierre, ainsi que Jean, fixa les ~eux sur ~l et It.: 

R 
O'arde-nous. » L'infirme les regarda, s attendant a receVOlr « eo J ,.. . 

d' eux quelque chose. Pierre lui dit alors: « e n al m or ,m 
, t ' mais ce que J"ai je te Ie donne: au nom de Jesus-ChrIst 
argen ,1 • 'I 
d Nazareth leve-toi et marche. » Et Ie prenant par la mam, 1 

e , . d d . 
l'aida a se lever. Au meme instant, ses jambes et ses pie s evmrent 

f 
. d'un bond il fut debout et it se mit a marcher. Puis il 

ermes , ' 
entra avec eux dans Ie temple, marchant, sautant et louant Dleu. 

1 S. TuoMAs, Summ. theal., III, 5- 37, 0; q: 40, 4, 0;. q, 47, 2 ad 1. 
2: Mgr LE CAMUS, l'OEuvre des apotres, 3 vol. m-12, Pans, 1905 ,1.. I, p, 46. 
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. Tout Ie peuple Ie vit. marcher et louer Dieu. Et reconnaissant que 
celui-la meme qui se tenait assis a la Belle-Porte du temple 

demander l'aumone, tous furent stupMai.tset hoI'S 
de ce qui lui etait arrive. Comme il ne quittait pas Pierre et 

tout Ie peuple etonne accourut vers eux au portique de 

{\ Voyant cela, Pierre dit aupeuple: «( Enfants d'Israel, pourquoi 
vous etonnez-vous ? et pourquoi tenez-vous les yeux fixes sur nous, 
com me si c'ctait par notre propre puissance ou par notre piete que 
n~us eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d' Abraham, 
d'Isaa~ et de Jacob, Ie Dieu de vos peres a glorifie son serviteur 

que vous avez livre et renic devant Pila.te, alors que celui-ci etait 
d'avis Ie relachat. Vous, vou.s avez renie Ie Saint et Ie Juste, 
at vous avez saHieite 111. grace d'un meurtrier. Vous avez fait mourir 
rauteur de la vie, que Dieu a ressuscite des morts, nous en sommes 
tous temoins. C'est Ii cause de 1a roi reGue de lui que son nom a 
raffermi l'homme que vous voyez et connaissez; c'est 1a foi qui 
vient de lui qui a opere devant vous tous cette parfaite gut\rison. Je 
sais que YOUS ayez agi par ignorance \ ainsi que vos 
magistrats. Mais Dieu a accompli de Ia sorte ce qu'il avait predit par 
la houche de tous les prophiltes, que son Christ devait souffrir. 
Repentez-vous done et cOllvertissez-vous, afin que vos peches soient 
effaces, afin que des temps de rafraichissement vIennent de la part 
du Seigneur, et qu'il envoie ceJui qui nous a ete destine, Jesus-

que Ie ciel doit receyoir jusqu' aux jours du retablissement de 
foull's rtont DiAn a anciennement par 111. bouche 
de ses saints prophetes. C'est a vous premierement que Dieu, ayant 

son l'a anvoye pour vous Mnir, lorsque chacun de vous 
se detournera de ses iniquites i )). 

L'apotre parlait encore quand survinrent les pretres qui se trou
vaient de service en ce moment dans Ie temple. Un groupe de sad
duceens les accompagnait, Les disciples de Jesus n'avaient pas 
d'ennemis plus acharnes que ces derniers. La negation de 1a resur
rection etait un de leurs principaux dogmes. Entendre precher Ill. 
doctrine de la survivance, non plus seulement comme une esperance, 
mais comme une verite etablie par Ill. resurrection <iu Christ, avait 
attire leur fureur. Us firent remarquer aux pretres de service que 

1. Act" m, 1-26. 
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arler au peuple dans Ie peristyle de 1a maison de Dieu, sans mis
p. n de l'autorite hierarchique, etait une temerite coupable. Mettre 
SlO • • f l' 
1 main sur les deux apotres et les condmre en pnson ut muvre a . 
d'un instant. C'etait Ie soil'. n etait trop tard pour orgamser u~ 
, ment On remit au lendemain 1a suite de 1a procedure. Mals Juge . . , 
beaucoup de ceux qui avaient entendu Ie discours de PIerre crurent Ii 
Jesus-Christ. A partir de ce moment, cinq mille hommes compo-

serent l'Eglise naissante de Jerusalem.. . 
Le lendemain, les chefs du peuple, les anCiens et les scnbes, se 

reunirent. On remarquait dans l'assemblee Anne, Ie grand prMre i, 

Ca'iphe, Jeanet Alexandre 2, Le tribunal, qui na~uere ~vait ~on
damne Ie Maitre, se retrouvait au grand complet: 11 allalt mamte-

nant juO'er les disciples, 
{( Le~ juges firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur 

dirent : Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vouS fait. cela 3 ? » 
La scene etait, dans sa simplicite, d'une grandeur sans pareille. Pour 
1a premiere fois, les humbles disciples du Christ, hommes « sans 
lettres et du commun du peuple 4 », se trouvaient en presence .de 
ces puissances ennemies que leur MaItre leur avait fait entreVOlr. 
Mais Ie secours d'En-Haut, qui leur avait ete promis, ne leur fit 

as defaut. Le president du sanhedrin n'avait pas ose prononcer les 
p ts de miracle ou de guerison. II avait appeIe Ie prodige : cela. 
mo l' 1 1" d « Le Saint-Esprit, disent les Actes, remp It a ors arne ,e 
Pierre 5. )) Regardant en face ses juges, d'un regard simple et dr.Olt, 
Ie chef des apotres leur dit: ( Chefs du peuple, et vous, anCiens 

lullS "G~]2 sur 1" !'ervice que nous avons rendu 
11 un pauvre paralyse. Vous voulez savoir au nom de qui U?US 
l'avons gueri. Eh bien, sachez-Ie. et que tout Israel Ie sache.: ~ est 
par Ie nom de Jesus-Christ de Nazareth, ,que vous a~ez cruClfie, et 

Dieu a ressuscite d' entre les morts. Jesus est 1a pIerre que VallS 
que I' d l' 'd'fi avez rejetee en batissant; it est devenu 1a pier~e angu alre e ~ 1 ~e ; 
et il n'y a pas sous Ie del d'autre nom parmI les hommes qUi pmsse 

nous sauver. II 

I Les Romains avaient enleve depuis longtemps It Anne lao gra~de sacri~caiu;e 
\
; . t donnee It Caiphe. Mais on sait que, pour les vralS JUlfs, un decret Ge 

et avalen d' €I t" r . hI Le nom de ret ar ne pouvaitenlever au pontife son fOlt, r pu e ma lena e, . 
gra:a:~rt!tre lui fut conserve, quoique en fait it n' en rempHt pas les fonchons. 

2. Att., IV, 5·6. 
3. Act., IV, 7· 
4. Act .• IV, 13. 
5. Act., IY, 8. 
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({ Lorsque les juges, continue Ie livre des Actes, virent l'assu- Le sanhedl'ia 

ranee de Pierre et de Jean, ils furent etonnes, sachant que c' etaient defend aux apotrlll 
des hommes du peuple sans lettres ; et iIs les reconnurent pour de parler au 

avoir 13M avec Jesus. Mais comme ils voyaient la, pres d'eux. de ~o:us. 
i'ilomme qui avait ete gueri, ils n'avaient rien a repliquer. Ilsleur 
ordonnerent de sortir du sanhedrin, et ils delibererent entre em: ... 
Puis, les ayant rappeIes, ilsleurdMendirent absolument de parler €It 

d'enseiguer au nom de Jesus 1. » 

. Ferrnerla bouche aux deux apotres, emp~cher a tout prix 1a divul
gation d'un fait qui glorifiait Ie nom de Jesus: te11e etait done la 
seule sanction que Ie despotisme persecuteur ayah trouvee. 

Mais la fermete de Pierre, assiste de l'Esprit-Saint, ne se demeutit Belle r6pO!l.5e 

pas. ({ Nous vous faisons juges, s' ecria-t-il : est-;il juste d' oMir a de Pierre. 

vallS plut6t qu'it Dieu jl Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce 
que nous aVOilS vu et entendu. » Le Non possumus, tant de fois 
repete par les successeurs de Pierre devant les puissances de ce 
monde, retentissait pour 1a premiere fois dans l' enceinte d'un tri-
bunaL Les chefs religieux de Jerusalem purent se convaincre . ' ce Jour-;la, qu'une nouvelle puissance venait de surgir sur la terre. 
« Rendez a Cesar ce qui est a Cesar, ayah dit Ie Maitre, at aDieu 
ce qui est aDieu. » 

Les membres du sanhedrin ne surent que faire des apotres, « Ils 
leur adresserent des menaces, dit saint Luc, et les renvoyerent, ne Les apOt1'611 

troUVll.nt aucun moyen de sevir c~ntre €lUX, Ii cause du peuple, sont relAcMs. 

parce ~e tous parlaient avec transport de ce qui etait arrive au 
paralytlque 2. )} 

III 

Aussitot relAches, les apotres revinreut aupres de leurs freres. lIs 
leur rac~ntere~t tou~ ce que les chefs des pr~tres et les Anciens 
leur avalent dlt. PUIS, « tous ensemble, dit Ie livre des . Actes ils 
eleverent la voix vel'S Dieu, en disant: Seigneur, toi qui as fait Ie 
ciel, la terre, la mer et tout ce qu'iIs renferment, c'ast toi qui as dit, 
par Ia bouche de David, ton serviteur: « Pourquoi ce tumuIte 

I. Act., IV, 13-18. 
.2 Act., IV, !II. 
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parmi les nations et ces vaines pensees parmi les peupIes? Les rois 
de la terre se sont leves, et les princes se sont ligues contre Ie Sei
gneur, et contre son Christ. )) Seigneur, vois leurs menaces et donne 
a tes serviteurs de pr8cher avec une pleine assurance, en etendant 
ta main, pour qu'il se fasse des guerisons, des miracles et des pro
diges par Ie nom de ton saint serviteur Jesus. » Quand ils eurent 
prie de la sorte, Ie lieu Oll Us etaient assembles trembla ; et ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit, et Us annonQaient la parole de Dieu 

avec assurance. 
« Or, 1a multitude de ceux qui croyaient ne formait qu'un creur 

et qu'une ame, et tout emit commun entre eux. Les apotres ren
daient avec beaucoup de force remoignage de 1a resurrection du 
Seigneur Jesus. Et une grande grace reposait sur eux tous. Il n'y 
avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possedaient des 
maisons ou des champs les vendaient, apportaient Ie prix de ce 
qu'ils avaient vendu, et Ie deposaient aux pieds des apotres. Et ron 
faisait des distributions a chacun selon ses besoins i. » 

En ces quelques lignes, Ie livre des Actes nous esquisse Ie tableau 
de la premiere communaute chretienne. Essayons de Ie completer 
a l'aide des divers documents que l'archeologie, Ill. tradition, l'his

toire sacree et profane nous fournissent. 
Ii est visible d'abord, d'apres ce que nous venons de (lonstater, 

que la petite societe a un chef. Ce chef, c' est celui qui, apres l' Ascen
sion, a preside a l'election de Mathias en remplacement de Judas, 
1
J2

-"- 1~ r1E'S D()me ~ c'est celui qui. au jour de Ill. 
Pentecote, a parle Ii Ill. foule au nom du college apostolique; c' est 
celui qui a defendu les droits de la predication chretienne devant Ie 
sanhedrin ; c' est Simon, fils de Jonas, a qui Jesus a donne Ie pou
voir de lier et de delier, c'est-a-dire de gouverner son Eglise; c'est 
Pierre. charge de garder les clefs du royaume at de (( confirmer ses 

freres » dans Ill. foi. 

!5an lIutorite, 
fonaee 

L'ardente foi du pecheur galileen, Ill. promptitude de son zeie, Ill. 
clairvoyante intuition de son ame, qui lui a fait proclamer, Ie 
premier de tous, sa croyance au Christ, Fils du Dieu vivant, Ie 
temoignage trois fois repete de son amour envers Jesus, peuvent 

110 choh: 
Sauvaur, 

esi Il.ooeptee 
• k)Ue. I'avoir dispose a cette mission de chef; en realite, ilIa tient du libre 

choix de son Maitre. Aussi cette mission est-ella religieusement 

l. Act., IV, 23-35. 
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acceptk de tous. La tradition paulinienne, representee par saint 
LUG 4, et la tradition johannine, representee par Ie quatrieme evan-

• aussl len que a tra lhon palestinienne, dont r echo S6 2 • b' 1 d' . 

tr~n:ve en sai~t M:atthleu ~, et que la ~raditi0.n romaine, exprimee en 
samt saccordent a placer SImon PIerre a Ill. tete de l'Eglise 

naissante. 
Une antre autorite, il est vrai, semble planer en meme temps sur 

la .com~una~te des disciples de Jesus: c'est l'autorite de l'Esprit
Samt. ~len nest remarquable comme III. frequence des mentions qui 
sont faites de l'Esprit-Saint dans les Actes des apotres Tout c ' 

f'd. equl 
S6 all; e grand dans l'Eglise naissante '" est attribue it !'inspiration 
de cet Esprit. 

nom de l'Esprit-Saint est un des premiers mots qui se trou-
vent sur les ItlVres de Pierre au moment ou 1'1 p e d I .,. r n ,pour a 
premIere Ill. parole davant les disciples assembles pour I -
placement de Judas 5. C'est de l'Esprit-Saint que les apAt e re~ 

I d d
o res' re<;01-

vent e on eslangues 6. C'ast/iI'action de l'Esprit Sa' t p' 'b . - III que Ierra 
attn ue toutes les manifestations surnaturelles du jour de Ill. Pen-

, . ,r~proche~a a Ananie d'avoirmenti au Saint-Esprit 8, 

et .a Saphire d aV-OIr tente I ESprit du Seigneur 9 Le . , 1"" • premIer martyr, 
sera. quallfie d homme rempli de foi et d'Esprit-Saint 1.0, 

. de.Dleu parlera par sa bouche H • Plus tard nous venons Ie 
S~Illt-Espnt mettre a part Paul et Barnabe et empecher Paul et 
Sllas de passer en Asie is. 

C~t Esprit est d'ailleurs re~resente comme un Esprit de . de 
ehante et de ,i"oie i4. Sous son fl paIx, In nenee et sons Ja paterneHe autorite 

i. Luc. XXII, 31. 
2. Jean, XXI, 15. 
3. Matth., XVI, 18. 

ftS4S·.' LEBRETON, Histoire du dogme de la Trinitt!, I vol. . 8 P • In-·, aris, 19lO, p. 284-

5. Act., I, 10. 
o. Act •• II, 1I. 
7, Act., II, 17. 
8. Act., v, 3. 
g. Act •• v, g. 
10. A.ct., VI, 5. 
n. Act., VI, 10 • 

Ill. Act., XIII, 2, 4. 
13. Act., XVI 0 On a pu a I I r 

Saint ». Cf. LE~RE~ON, HistoiT'!~: eJo":e ~:~ d~ .A.etes « l'E-:angile de. l'Esprit-
p. 285. ~ a rmlle, I vol. Ill-SO, Pans, 1910, 

1:4. Act., xm, 52. 
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du chef des apotres, la communaute naissante s' organise et se deve

loppe comme la plus unie des familles. 
Qui l' observerait du dehors, et d'un regard superficiel, y verrait 

peut-etre un simple groupe de juifs pieux, ou' encore quelque insti
tution cenobitique semblable a celles des esseniens et des thera
peutes 1. Les disciples de Jesus gardent encore les observances 
mosa'iques, prient aux heures voulues 2 et se montrent scrupu1euse
ment fideles a la Loi. Aussi Ie peuple les aime-t-il a cause de leur 
vie simple, pieuse et douce 3. Les princes des pretres l'ont bien vu, 
lors de l'arrestation de Pierre et de Jean. Un parfum d'amabilite, 
d'honnetete, de saine gaiete rayonne autour du petit groupe. Le 
travail y est honore, les pauvres y sont accueillis avec bonte, leg 
desherites du sort y trouvent tous les charmes d'une famine agran
die, qui leur ouvre avec largesse tous ses tresors d'affection en meme 
temps que ses ressources materielles. Les membres de la commu
naute s'appellent freres, pour marquer la tendre charite qui les 
unit. Les portiques du temple, les galeries qui font partie de cet 
edifice sont Ie lieu habituel de leurs reunions pendant Ie jour 4. lis 
y retrouvent Ie souvenir des plus doux entretiens de leur Maitre. 
Le soir, on les "oit rentrer a leur quartier, et, divises par petits 
groupes 5, prendre part a un mysterieux repas qui leur rappelle, 
d'une maniere plus intime encore, les derniers moments de Jesus. 
Le peuple designe leur reunion par Ie mot hebreude Kahal, appli
que aux: assemblees de ce genre; mais eux-memes prennent plutOt 
Ie nom grec d' Ecclesia, Eglise, par lequel les vieillcs cites hcllc-

niques d.eslgnaicllL ia (;011\0(;«,lui< ,~u 

affaires de la cite. 

I. Sur les associations pieuses des esseniens et des therapeutes, voir HERGEN

ROOTHER-KIRSCH, Kil'chengeschichte, t. I, 1. I, ch. II, § 3. Cf. PHILON, Traitt! de la ·vie 
eontemplative, et i\hSSEBUU, Ie Traite de la vie contemplative et la question des thera
peutes, dans Rev. de l'hist. des religions, annee 1887, p. 170 et s., 284 et s. 

2. Act., III, I. 
3. Act., II, 47; IV, 33; V, 13, 26. 
4. Act., II, 46; v, 12. 

5, Act., II, 46. 
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IV 

plus avant ~an~ la vie interieure de cettc Eglise. Nous y 
une orgamsatwn autonome, capable de la faire vivre 

par elle-·meme, si Ie peuple juif Be detache un jour de Jesus-Christ. 
, , . . ,lesapotres exercent sur les simples fideles une 

autonte In,contestee. Confidents ~~ ~auv~ur, specialement choisis par 
pour laccompagD:er et po~r 1. alder, lIs s~nt, a ce titre, a regard 

des nouveaux convertls, les temOInS authentiques du Maitre dispam. 
eux que ron va demander 18. relation autorisee de ses discours 

sOO A de ses ~enedictions, de ses exemples. Le myster~ 
l~ Pe,~tecote, en.les desls:nant comme remplis, d'une maniere toute 

partlcuhere, du Samt-Espnt, Ie don des miracles, qui leur est 1 
.' 'i I A' • pus 
!e~erve , es ont revetus dune 8.utonte tout exception-

nelle, PIerre passe, on apporte des malades au-devant de lui 
on les place sur des Hts et des couchettes, afin qu'au moins son omb ' 
oouvre l' d' 111 D 1'13 , quequ un eux. e tels privileges rendent leur autorite 
ahsome et leur. ~nseignement irreformable 3. Jesus ne leur a-t-il pas, 

pomtr:ement confie Ie pouvoir d'enseigner 4, et, sous la 
.... cpe,,tu,uu;e de PIerre, Ie pouvoir de gouverner les fideles 5 jl 

. Au-dessous des apotres, il est possible que, pendant un temps tres 
court, la communaute n'ait possede que Ie mfnistere des prophetes 

" •. Ij:1l' U0 Dieu. 1.\ ~tlJ.l:s ~l eeL eLtiL " ,~~ 
nalre a Jamals '1 d 'J!. 6 Uu , • 1 a ure lort peu . » Les apotres ne tardent 
pas a mtervenir et 11 instituer une autorite de gouvernement t 
confiee . '1' ., d ' souven 

aux ~rIV; eg:es e ces communications mystiques. 
d' Un, consed ,danclens (presbyteri, pretres) et un coll(JO'e de seut 

lacre8 completeront cette organisation. b j 

Apres la dispersion des apotres, l' d' un eux, Jacques, (t frere du 

I. Act., V, 12. 

2. A,t., V, 15. 
t. t ~~1~~I6~~~;6~~.mot fipotres, dans Ie Diet. de thealogle de V.A.CANT-MANGErWT 

"f . ' 
.~. lr.atlh., XVIII, 18 et s. ; Marc, XVI, 16. 
a. lIfatth., xvm 17 18· E h 3 C Act. XX ~8 ' , ,p es., IV, II. f. I, Cor. XII 28· I Petr ~\' ,.... ' ,~ _, V, 2 i 

6. F. PRU, S. J.,au mot Eveq dID' (;01. 
165

7. ue, ans e lOt. de V"cA:xT-M.uiGENOT, t. IV, 
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Seigneur », les remplacera a lui seul a Jerusalem et prendra Ie rOle 
de chef de l'Eglise locale. A sa mort, en 6 I, on lui donnera un suc
cesseur, lui aussi parent du Seigneur, Simeon, lequel vivra jusqu'en 
no environ. « Cette hierarchie hyerosolymite nous offre exactement 
les m~mes degres qui seront plus tard d'usage universel!. ») 

L'Eglise primitive de Jerusalem n'a pas seulement une hierarchie 
pro pre ; un examen attentif montre que, en dehors des exercices 
pieux auxquels les disciples de Jesus prennent part au temple avec 
leurs freres israelites, des pratiques speciales les unissent dans les 
maisons particulieres ou se tiennent leurs assemblees. On se repete 
surtout les discours et la vie du Maitre. « Ces recits divers, mille fois 
redits, finissent par affecter la redaction orale uniforme, qui en fait 
une sorte de catechisme traditionnel. L'Evangile revet ainsi sa 
premiere forme authentique et autorisee; et il ne faut pas chercher 
d'autre cause a l'identite d'expressions et de tournures de phrase qui 
caracterisera les trois evangiles synoptiques !1!. » D'une maniere plus 
precise, cette predication primitive prend deux formes qu' elle 
emprunte aux traditions de Ia synagogue: c'est tant&t l'agada, sorte 
de narration ou discours historique, ettantot l'alaka, forme d'en
seignement dogmatique ou moral 3 • Les evangiles synoptiques se ratta
cheront a l'agada ; les epitres apostoliques appartiendront plut&t au 
genre de l'alaka, lOt l'evangile de saint Jean tiendra de rune et de 

['autre. 
La doctrine de Ia religion nouvelle est d'abord tout entiere dans ces 

;,~r:it~ ('1 re~ (,1"sei!"nements. Une th601og'ie speculative fut demeuree 
sans aucune prise sur des intelligences peu preparees a l'entendre. II 
est possible cependant de degager les trois principaux dogmes qui 
emergent, avec precision et nettete, de la foi de ces premiers ages. Ce 
sout les dogmes fondamentaux de rIncarnation, de la Trinite et de 

la Redemption. 
Les premiers fideles croient d'abord fermement a l'Incarnation du 

Fils de Dieu. (( Les affirmations de saint Paul, de saint Jean et de 
l'auteur de l'epitre aux Hebreux a ce sujet, ne sont que l'epa
nouissement d'une croyance commune, encore indigente en for-

1. DUCHESNE, Hist. ancienne de I'Eglise, t. I, p. 86. L'auteur suppose que Jacques, 
Ie « frere au Seigneur ), est distinct de Jacques l'apotre, fils d'Alphee. Cette 
distinction, soutenue par un certain nombre de .savants rr:odernes, ne paraH pas 
prouvee Voir E~~lONr, au mot !acques, dans Ie Du:t. de la Btble, t. III" col. 1085. 

2. LE CAMUS, (CEuure des apotres, t. I, P 41. 
S. VIGOUROUX, },fa,we! b1blique, u e edition, t. I, p. 338. 
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profonde et resistante ... L'essentiel de ceUe croyance 
dans las ames chretiennes des la premiere generation ... Les livres 

et!rel~lelUl supposent tous cette croyance fondamentale, universeHement 
a~::en;tee at solidement ancree dans la tradition l.. )) La foi au dogma 

n'est pas moins neUe dans cette premiere communaute. 
que Jesus-Christ et l'Esprit-Saint sont Dieu, c'etait 

participent a l'essence m~me du Dieu unique, qu'ils 
identiques, sans cependant etre depourvus de 

Ia Trinite chretienne, non sans doute 
de formulation qu' elle atteindra plus tard et que l' on opposera 

heresies passageres, mais a l'etat OU elle penetre Ia conscience 
comlJl1Ulle et redame l'adMsion de leur foi. Le commun 

au 1'" siede, au temps m~me des apOtres, en est, 
peu au meme point que Ie commun des chretiens 

)) ({ Mais Jesns n'est pas seulement Messie et Fils de 
II est encore Ie Sauveur des hommes ... n est leur Redempteur 

c'est par sa mort sur la croix qu'il a conquis ses droits sur eux. 
n ne faut pas croire que cette idee, sur laqueHe saint Paul insiste si 
SO'ilv4mt et si fort!lment, soit un simple produit de sa rMlexion indi
VWlUtlUtl ••• Saint Paul nous atteste 3 que, se trouvant a Jerusalem, 

sa premiere mission, il exposa aux chefs de l'Eglise, Pierre, 
J81CQues, Jean et autres, Ia doctrine qu'il enseignait aux paYens 

dit-il, de ne pas courir en vain»... Comme on ne lui 
fi~ .pa~ d' objections, il fa.ut admettre que l' efficacite redemp. 
ince de Ia mort du Seigneur Ctait des lors chose reyue parmi les 

~ " 

II est vrai de dire que, des les premieres origines, si Ie chris-
a ses :moines dans la tradition juive, il Ia depasse et s' en 

rh"hy,,,,,,,,,, comme un rejeton puissant qu'animerait une seve nouvelle. 
11 garde les Livres sacres de l' Ancien Testament, mais pour les eelairer 
8t pour. les. completer par les lumieres d'une foi qui lui est propre. 
Et cette fOl ne repose ni sur une inspiration mystique collective ni 
sur ~ne illumination tout interieure de chaque individu, mais sur un 
e~selgnement f~rm:, ~i constitue Ie message des apotres, que ceux
C1 ont commumque et Imposent avec auto rite a tout membre de 1a 

1. DUCHESNE, op. cit., I, 42. 
2. Ibid., p. 43. 
3. Galat., n, 1-2. 

4. DUCHESNE, op. cit., I, 44-45. 
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communaute chretienne. C'est la Tradition, la Paradosis, ou encore 
l'Enseignement des apotres, la Didache ton apostolon t. Celte r~gle 
de foi se fonde, en definitive, sur l' autorite divine de Jesus. Jesus 
est Ie Christ; Jesus est Ie Seigneur. Christ, il realise l' esperance 
messianique d'Israel ; Seigneur, il est la Voix, Ie Verbe meme du 
,Pere celeste, qui l' a declare tel au jour de sa premiere manifestation: 
« Celui-ci est mon Fils bien-aime ; ecoutez-Ie 2. ») 

L'autonomie de l'Eglise chrtltienne se revele entin dans ses rites. 
« Les Actes nous font distinctement connaitre trois de ces rites: 113 
bapteme, l'imposition des mains, la fraction du pain. Meme a sup
poseI', corn me on fa pretendu queIquefois et un peu gratuitement, 
que ces trois rites fussent deja usites en Israel avant Ie Christ, iIs sont 
pratiques dans la communaute chretienne suivant Ie mode tres parti
culier qu' enseignent les apOtres et avec une signification specifique
ment chretienne. C'est, en effet, Ie bapteme « au nom du Seigneur 
JeSUS)) ; c' est l'imposition des mains « pour conferer Ie Saint-Esprit)) ; 
c' est la fraction du pain {( renouvelant Ie mystere de la derniere 

Cene a»). 
Tout d' ahord nous voyons que nul ne peut etre adll1is dans la com

munaute sans passer par un rite d'initiation; c'est l'ablution litur
gique, ou Ie baptell1e de reau. Le postulant But-il deja ete favorise 
d'une effusiou directe du Saint-Esprit, il ne peut se dispenser du rite 
sacramentel. A l'exemple de son divin Maitre, qui voulut l'ecevoir 
une initiation semblable du Precurseur, Ie catechull1ene descendra dans 
un0 Plll.1 ~onrRnt0,. Rinsi que l'eunuque de la reine Candace 4, ou 
l'ecevra une effusion sur sa tete inclinee, comme dut Ie faire l' ap6tre 
saint Paul lorsqu'il reQut 1e hapteme par les mains d' Ananie 5 et Ie 
geOlier que saint Paul, a son tour, haptisa dans sa prison 6. Ce 
rite signifiera la mort a la vie profane et la naissance a une vie 
nouvelle qui incorporera Ie nouveau fidele au Christ Jesus en Ie 
constituant membre de l'Eglise. Saint Paul parle de l' enseveIisse-

1. Act., n, 42. 
:I, MaUlt., III, I"J. Sur la Tradition, regIe de foi de J'Eglise primitive voir 

BATIFFOL, I'Eglise naissante, p. B3, lIB, 151, l104, ::106, 207-209, 215, 225' etc. 
3, Yves DE LA BRIERE, au mot Eglise, dans Ie Diet. apol. de la fo! catholique; t. I, 

(lol. 1252. 
4. AcL, x, M-48; XI, 15-17. II parait bien que Ie bapteme a dli etre administre, 

des Ie debut, par immersion, d'une maniere habituelle et accidentellement par 
effusion. Voir Diet. de theo!. de VACANT-M.l.NGENOT, t. II, col. 17 1 • 

5. Act" IX, lB. 
6. Act., XVI, 33. 
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quis'opere par Ie hapteme t ; et c'est bien au rite baptismal 
la tradition a toujours attribue les paroles de Jesus a Nicodeme, 

parlait de la necessite de renaitl'e a une nouvelle vie. 
l·"'~li •• " demande-t-elle au neophyte deux conditions prealables : 

at Ia foi. « Faites penitence, s' ecrie saint Pierre, 
de la Pentecote, et vous serez baptises 2.» « Tu peux etre 

V"lU~lU:>~. dit Ie diacre Philippe it l'eunuque de la reine Candace, si 
de tout ton creur:l.» Que toutes ces conditions soient 

'.:"(.' =~;;-';f61Olrulil8 •. -etJ:enleOpllyt!9., depouillant Ie vieil homme, voit naitre en 
avec la grace interieura at Ie caract ere indeIebile du chre-

Fhomll1e nouveau. n fait partie desormais d'un peuple de 
''",.''"'")1,''''' -l » ; il peut se dire de «( race roy ale S », et meme « de race 

s'appliquent-Hs a faire ressortir Ie caractere 
transcendant du hapteme chretien. lIs r opposent au 

de Jean, et se plaisent it l'appeler « Ie hapteme de Jesus 7 n. 
Leur insistance est si grande sur ce point, que des auteurs se sont 
dell1ande si Ia forll1ule primitive du bapteme n'{~tait pas la suivante: 
{de te aU nom de Jesus 8 » ; ll1ais cette opinion doit etre 

la seule raison de l'insistance des apotres dans r emploi de 
expressions s'explique suffisamment par leur desir de bien 

marquer Ie caractere distinctif du bapteme chretien. 
L'imposition des mains perfectionne Ie caractere du chretien en 

lui conferant l'Esprit-SainL Pierre et Jean, l'encontrant a Samarie 
ha~ilants convel'tis at haptises par Ie diacl'e Philippe, imposent 

IT::nns snr f'11X n0HY" l cl1r Lonf;;rr1'~ Ip ~'!;"'1~ !=l C· I n 1 

a ~phese ~ueIq~~s di~~ipi~~ de J;~~-Baptis~e, ~~: b~;~;se 
. pms leur Impose les mains 10. Les theologiens voient dans 

ce rIte Ie sacrement de confirmation. A rage apostolique, des signes 

i. Rom., VI, 4. 
2. Act., n, 38, 
? Act., vIII,37. 
q. Rom., XY, 26. 
5, I PeLr., II, g. 
6. Act., XVII, 28. 
7. Act., II, 38; VIII, I!l ; x, 48; XIX, 5. 
8 . .Par exemple, P. Lombard et Cajetan SAINT THOMAS S 

q. LXVI, a. 6., ad I, restreint l'em loi lid d ' umm. theol., HI, 
croit que les a at ,P va e e cette formule au 1*' siecle et 
o~dinaire. pres ont use dune dispense speciale en la subsLituant Ii la forrn'ule 

9, Act., VIH, 1, .. -18. 
10. Act., XIX, 1-6, 
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merveilleux, souvent designes sous le nom de charismes, accom

pagnent l' effusion du Saint-Esprit. 
L'Esprit parle par 1a bouche des nouveaux confirmes; l'Esprit 

propMtise l'avenir ; l'Esprit leur donne des ordres, souleve leurs 
bras, illumine leur regard; l'Esprit se manifeste en visions, en 
extafes, en prieres, en chants pieux, L'Esprit se rep and en dons 
etranges, parfois inexplicables, comme Ie don des langues 1. L'epltre 
aux Hebreux invoquera Ie temoignage donne par Dieu it son Eglise 
{( par des signes, des prodiges et OOutes sortes de miracles, ainsi" 
que par les dons du Saint-Esprit, repartis selon sa volonte S )). Nous 
nous trouvons, en effet, ici en presence de ces dons mystiques dont Ie 
caractere essentie1 est d'etre « au-dessus de toutes les industries et de 
taus les efforts de l'homme 3 l) et de dependre uniquement du bOll 
plaisir de Dieu. On sait aussi que la regle it suivre, pour ceux que 
Dieu favorise de pareils etats, est de subordonner toutes ces voies 
extraordinaires It l'autorite de l'Eglise hierarchiquement constituee "', 
n est bon, du reste, de remarquer que les dons communiques par Ie 
Saint-Esprit aux premiers fideles ne different pas essentiellement de 
ceux que Dieu repartira plus tard It ses grands mystiques, it un 
FranQois d'A£sise, it une Catherine de Sienne, it une Therese de Jesus. 
Tout au plus peut-on constater que l'Eglise ne rencontrera jamais 

Regles pour Ie 
discernement 

des 
charismas. 

plus, dans 1a suite, des grAces aussi frequentes et aussi extraordinaires. 
Aussi bien, ces dons mystiques dureront peu de temps. On ne Ie!! 
retrouvera plus au dela de rage apostolique; et, durant cette periode, 
its seront energiquement subordonnes it deux principes: d'abord 18. 
foi reQue et authentique, emmiLe i eJ.iflc,ClL10ll !'\ If 

Role 
de ces dons 

bien meme, ecrit saint Paul, un ange venu du del vous annoncerait 
un autre evangile que celui que nouS vous avons annonce, qu'il soit 
anatheme 6. )) ( Si quelqu'un croit etre prophMe ou riche en dons 
spirituels, qu'il reconnaisse que les choses que je vous ai ecrites sont 
des commandements du Seigneur, )) Le seul but de la Providence, 

I, Voir les explications donnees par les theologians ou presentees par les ratio
nalistes dans PRAT, la Theologie de saint Paul, 2 vol. in-8o, Paris, 1908-I9IO, t. I, 
p. 175- 184 ; LESETRE, au mot Langues (don des), dans Ie Diet. de la Bible, t. IV, 

col. 74-81. 
:.I. Hebr., II, 3-4. 
3. S.l.INTE THlhl.ESE, Chemin de La perfection, oh. XXXII. 

4. SAINT JEAN DE L" CROIX, Montee du Carmel, 1. II, ah. loXX. 

5. B"TIFFOL, L'Eglise naissante, p. 36. 
6. Gal., I, 8. 
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nouses! permis de Ie conjecturer, ayaH ete, semhie-t-il, 
IWI2;mmt A son Eglise des dons divins si eclatants at si nom-

bien qu'une societe nouvelle venait de naltre, 

.. Ztllal~Leedu sceau de la verite et manifestement assistee par l'Esprit 

pas encore penetre dans Ie sanctuaire Ie plus 
naissante. Quand, vers Ie soir, des groupes de 

<i<'l1u;Cu)!es1liennent pieusement « rompre Ie pain dans 1a maison )) et 
a:SisiduilGei n, ils ontc.onscience d' accomplir Ie rite Ie plus 

emouvant de leur religion. En celebrant 1a derniere 

.",.,t;UG .. ,"'" ses disciples, Jesus leur avait ordonne d' en renouveler la 
a ce commandement. Le rite qu'ils vont 

comlnUln, qu' on en ait dit, avec ces « agapes )) 
s' etait repandu parmi les membres des 

corplorctti()lls ou confreries dans Ie monde greco-romain. Les 
charite, ou agapes chretiennes, ne s'introduiront dans 

plus lard. Le repas relig<ieux auquel les fideles vont 
part esl; simplement la commemoration de celui 
a pris avec ses disciples 1a veille de sa mort. La 

par Jesus a la celebration de la Pilque juive, 
,en de~x ~arties bien distinctes, dont la premiere n'est plus 

'preparatIOn ala seconde. De cette premiere partie, les disciples 
du ChrIst ont ern ,devoir cons~rver, non les mets symboliques, qu'ils 

par d autres, malS seulement Ie formulaire de prieres 
en vue de ce .premier repas en commun, pour lequel chacu~ 

d .L u.li > aux rICHes u aLtendH~ que :ril1t p ... ] ., " 

afin qu' on n' ait pas ce scan dale de voir les uns 
~ll:n.~~er i'tbOn,eialllllJneJ:lt et les autres manquer de vines 2. 

:fini, 1a celebration proprement dite de l'E I . . .:1 P' ·uc lanstie 
.commence,' a1' Ie bapteme, Ie chretien a eu Ie sentiment d'etre 

a 130 personne mystique du Christ, se survivant en l'E r . 
I fi t' '1' g Ise , a con rma lOn, 1 s est vu penetre de l'action de l'E 't . I' , spn sanctI-

,",,",,'HCRa CI, C est Jesus lui-meme, Jesus present sous les esp' d 
et d' . " eces u 

u VIn. qm va s umr a lui de la maniere 1a plus intime. Le 

I. Act., II, 4:.1-46. Cf. I Cor., Jr, 16-2I ' XI 23-34 
. 2. SUI' l'Eucharistie et raga e ehez les' • . '. . 

d'hioSt. et de thea/. positive Ire Pserie p 2 8~r3r;:~~r~ chret:,~s, vou' BAT!FFOL, Etudes 
<,celes. de 1903 ; Dom LEc'LERCQ au' m~t A - J arK])" gape, dans la Rev. d'hist. 

.3 .~n a pu, non sans vraise~blance, vo~:P~a ca::ti e I~t. de theol. catho!. 
.pnmltlf dans noire avant-messe actuelle. . nuatlOn de cette partie du rite 
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46 
nouveau converti se sentira regal, en quelque sorte, du disciple qui 
a repose sur la poitrine du Sauveur bien-aime. Ineffable mystere ! 
II apparait si grand, et il atteint des fibres si intimes du coour, qu'on 
evitera d'en parler devant les profanes. Instinctivement, et d'un 
commun accord, les premiers fideles observeront cette loi du « secret )) 
ou de l' « arcane)), qui preservera leur culte des profanations sacri
leges et des curiosites indiscretes i. En meme temps, « dans ce 
mystere, l'Eglise retrouvera, ineffat;able, 1a ligne de demarcation qui 
la separe du mosalsme. Que les disciples l'aient senti ou non des la 
premiere heure, la Croix s'est levee, de plus en plus inexorable, entre 
eux et les Juifs, rejetant ceux-ci en arriere et commandant & ceux-Ia 
d'alIer de ravant. Jesus mort, c'est Ie crime des uns et Ie salut des 
autres ... C'est 1a Croix qui a tue Ill. Synagogue et edifie l'Eglise, et 
son memorial vivant et efficace n' est autre que l'Eucharistie!i! )}. 

v 

Separes du monde juif et du mond;j palen par leur hierarchic, 
par leurs croyances et par leurs rites, les disciples de Jesus ne veu
lent pas cependant avoir, dans la societe OU iIs vivent, une attitude 
de revoltes ou de boudeurs. « Et moi aussi, ecrira saint Paul dans 
son epHre aux Corinthiens, et moi aussi, je suis juif 11 I » Et, de
vant Ie tribun de Rome, il s'ecriera fierement : « Je suis citoyen 

cst 3 CPQ~r 5 )), a flit Ie Gh ri"t . 

l' apotre ajoute : « Que ,chacun de vous soit soumis a l' auto rite supe
rieure, car touteautorite vient de Dieu 6.)) 

Les autorites temporelles avec lesquelles l'Eglise naissante se 
trouve en contact sont celIe des chefs de la nation juive et celIe des 
empereursromains. Depuis ran 40 avant l'ere chretienne, Ie titre de 
roi de Judee est l'apanage de la famille des Herodes, qui, gr&ce a 

1. Sur la loi du secret, qui lie fut point une mesure legislative de l'autorite 
ecclesiastique, comma on l'a ern longtemps, mais une simple coutume, clont on Be 
departi! toutes les fois qu'oll y vit une serleuse utilite, voir BATIFFOL, Etudes d'his , 
el de theol. positive, Ire serie, p. 1-4 •. 

2. LE C"JlWS, l'OEuvre des ap~tres, t. 1. p. 44-45. 
3. II Cor., XI, 22. 

4. Act., xxn. 25-28. 
5. Matth., XXI, 22. 

6. Rom., XIII, I. 
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des Romains, ont supplante lesMacchaMes. Desormais Ie 
,est sorti de Juda; l'etranger regne dans Ie pays de Ill. pro

politique des Herodes tend hien, sans doute, a constituer 
''i;iiit,,,,,,,,,,,,,,nmA independant, dont Ie judalsme assurerait l'unite : mais, 

ce dessein, ils ont hesoin de Ill. protection de Rome; de 
iVOi[l1Ulde leur attitude. Les brusques nominations et deposi

pretI'es, qu'ils subordonnent alilK vicissitudes de leurs 
>.~iaJqn1ii! ooliti.aues. deconsiderent Ie sacerdoce, et les menagements 

a regard des autorites romaines favorisent l'introduc-
········· .. ··· .. p···arennes dans Ill. Palestine {. 

u" •. !1.UlU., des premiers chretiens a regard des autorites et des lois 
ils celebrent les fetes nationales et les jours 
au culre du temple et de 1a synagogue 3, et 

t,letlSelneltlt de route souillure legale 4. lls oMissent 
ou autres, et, sauf les differends qui s'elevent 

.et qu'ils reservent au jugement de leur communaute, 
leurs causes devant les juridictions civiJement compe

ri~Wtlrel!lse loyaute leur attire rastime at l'admiration 

en Palestine un protectorat mal defini, est re
<f,)l~~SE~nt~Se &J erusalem par un procura teur, qui se reserve Ie jus g la

ugeU18rn des affaire!> capitales ; mais il exerce rarement ce 
et pratique souvent, comme Pilate, Ia politique de 

n{)IIJ.-'inter,ren,tiem peu soucieux de mettre son pouvoir au service des 
cOiteI'leS locales et des rancunes sacerdotales. 

des chretiensa l'egard des lois at des autorites impe
loyale qu'a regard des pouvoirs juifs.· Us 

preleves au profit de III metropole romaine ; ils 
maitres, s'ils sont esclaves 6, et ne craignent pas 

le~r cause au tribunal de Rome, quand leur titre de 
1":11,,,,,,·,, ... romam leur en donne Ie droit 7. 

Sur l'organisatioll politique de Ia Palestine Ii ceUe epoque· "0' E B 
• fI'll. I" ' lr . EURLIER 

Jll!J epoque de J.-C. et des ap~tres :1 vol in-I6 P . ' 
MO'UMISl!lI, His!. romaine, t. XI, p. 81 et s. ' . ,ans, 190

2
, et 

Act., II, I; XVIII, 18; XX, 6; Rom., In,,, 5. 
Act" n, 46; m, I ; v, h; X, g. 
Ael., lC, 14. 
Act •• v, 13. 

6 .. I Cor., VII, 21. 

"J. Act., :UII, 25-28; nv, II-I!!. 
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Cependant les autorites juives, comme les autorites romaine!!, ne 
vont pas tarder a montrer leur hostilite c~ntre les chretiens. Celles-ci, 
conformement a leurs habitudes, se montreront plus discretes sur Ie 
territoire palestinien; mais la haine mal contenue de la caste sacer
dotale, qui a fait mettre a. mort Jesus, ne va pas tarder a eciater 

contre ses disciples. 
La famille sadduceenne du grand pretre, qui a fait condamner Ie 

Christ, detient toujours Ie pouvoir. Jusqu'en 36, Ie souverain ponti
ficat appartient reellement a Ca'iphe, qui en abandonne l'exercice 
effectif it son beau-pete Anne et a ses parents Alexandre et Jean 1, 

Ces ambitieux intrigants, ces hommes sans pi tie voient avec peine 
l'accroissement con tin'; d'une commnnaute se reclamant d'un 
homme qu'ils ont fait crucifier. La faveur meme de la foule, qui 
t;attache aux disciples de Jesus, ne les rend que plus suspects au 
pouvoir. D' ailleurs, si plus d'un, en voyant leurs reuvres de charite, 
a'ecrie: « Voyez comme ils s'aiment 1 )) d'autres, - Ie livre des 
Actes l'insinue, - sont pris, a la vue des miracles qu'ils operent, 
d'une sorte de terreur 2. Les disciples du Christ vont a la synagogue 
et montent au temple, sans doute ; mais Us ont aussi des reunions in
times dans des maisons particulieres, et y creent des centres d' acti
vite religieuse independants de l' autorite sacerdotale. Ainsi raison
nent surtout les sadduceens, qui ont toujours nourri c~ntre Ie Christ 
la haine Ia plus tenace et que la prooication de la resurrection exas
pete. Un certain nombre d'herodiens et de pharisiens se laissent 
gagner par les memes apprehensions et les memes rancunes. L'ar
restation des apotres, la lapidation de saint Etienne, 1a decapitation 
lu SJ.llll J J.cqt:e" (If, saint Pierre seront les suites 

de ceUe sourde coalition. 
Le livre des Actes nous raconte Ie premier de ces faits.« Le grand 

prMre et ceux qui etaient avec lui, a savoir les sadduceens, mirent 13. 
main sur les apOtres et les consignerent dans la prison publique. 
Mais, pendant la nuit, range du Seigneur ouvrit les portes de 13. 
prison, les fit sortir et leur dit : ( Allez, tenez-vous dans Ie temple, 
et annoncez au peuple toutes les paroles de vie. )) Ayant entendu 
eela, Us entrerent des Ie <'matin dans Ie temple et se mirent a en
seigner. Cependant Ie grand pretre et ceux qui etaient avec lui 

.. . Act., lV, 6. 
J. Act., II, 43. 
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conseil et envoyerent chercher les prisonniers ... Mais 
' ..... ',<tt.:M1.nt et leur dit : « Les hommes que vous aviez mis en 

Ie temple. et ils enseignent Ie » Un 
"t avec des officiers, et il amena les apt)tres sans leur 
, car eux-memes avaient peur d'etre lapides par Ie 

leur dit: <tNous vous avons defendu expres-

.• ,.~e~l.e~td <>u,"''''''''''''£ en ce nom-la, et voila que vous remplissez J eru
vo1:re doctrine. Pretendez-vous done faire retomber sur 

de cet hom me ?» Pierre et les apotres repondirent : 
plutot qu'aux hommes.)) Furieux de ces 

les faire mourir. Mais un pharisien, nomme 
loi, . estime de tout Ie peuple, se leva dans Ie 

de faire sartiI' un instant les apotres. Puis il 
prenez garde a ce que YOUS aHez faire a 

gens... Si cette entreprise ou eette reuvre vient des 
se detruira d'eIle-meme; mais si eHe vient de Dieu, 

VOl!lSne pourrezJa detruire. Ne eourez pas Ie risque d'avoir combattu 
Dieu. » Us sa rangerent acet avis. Ayant appele les apotres, 

battre de verges, leur signifierent de ne plus jamais pre
au nom de Jesus et les reiacherent. Et ceux-ci s'en allerent 

de la seance du conseil, parce qu'ils avaient ete juges dignes 
soutIrir pour Ie nom de Jesus. Et ehaque jour, dans Ie temple et 

les maisons, its ne cessaient d' enseigner et d' annoneer Jesus
t. » 

VI 

se passaient vers Ia fin de ran 32. «Le droit de 
et de faire foueUer de verges les accuses, que Ie sanhedrin 

s'attrihue ; les velleites visibles de leur in tenter une action eapitale ; 
evenements qui vont suivre, au ron verra Ie diacre Etienne mis 

it mort sans aucune protestation de l' autorite romaine et Saul envoye 
en mission avec des 1ettres patentes du sanhedrin, revelent suffisam
menl que Tibbre, deja malade et tout a ses honteuses passions de 
vieiHard lubrique et de tyran odieux, avait laisse prevaloir au loin 
une politique plus liberale a. regard des provinces soumises a l' em-

I.Act., Y, 17-42. 
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50 
pire. Pilate etait encore a lCrusalem; mais il se pn~~ccupait ~e 
l'agitation qui commenQait a se produire en Samane et qu 11 
devait, quelque temps apres, etouffer dans Ie sang par d'horribles 

massacres 1. )) 
profitant de ceUe accalmie politique, l'activite religieuse de Ia 

communaute chretienne venait de prendre un nouvel elan, 
Les dome apMres, surcharges par les oouvres de charite, que Ie 

nombre croissant des fidMes rendait de plus en plus absorb antes, 
I( avaient r~uni Ia multitude des disciples» et leur avaient de
mande de leur designer des aides « remplis de l'Esprit-8aint et de 
sagesse n, cap abIes de les supph~er, La multitude tout entiere agrea 
cette proposition. On choisit done sept auxiliaires, a 1a tete desquels 
fut Etienne, ({ homme plein de foi et de l'Esprit-8aint 2 )). C'etait 
!'institution d'un nouvel ordre de ministres, Ie diaconat. 

8i ron rapproche du passage des Actes, ou il est parle de !'insti
tution du diaconat, les autres passages des Livres saints ou il en est 
question, notamment les epitres de saint Paul, on a !'impression qu'il 
s'agit, non d'un ministere transitoire, etabli par une volonte pure
ment bumaine, mais d'une institution plus haute, ayant un caractere 
definitif et suggeree par l'Esprit-Saint. L'importance majeure qu'at
tacbent les apotres au choix des sept premiers diacres, la preoccupa
tion visible qu'its apportent a marquer les conditions que doivent 
remplir leg futurs elus, la solennite dont ils entourent l'institution 
nouvelle,l'enumeration des rares qualites qU'exige saint Paul de la 
part des dlaGl0S 0~ ]' ryn'il etablit. entre eux et les 
eveques, ne s'expliquent que par cette haute conceptlOn du dmconat. 
Meme au point de vue strictement historique, tout nouS porte done a 
croire qu'en imposant les mains sur les nouveaux elus, lesapOtres 
leur coufererent Ia grAce sacramentelle qui les aiderait aremplir 

dio-nement leurs importantes fonctions 3. 

0L'Ecriture mentionne trois de ces fonctions : en premier lieu, Ie 
II. service des tables 4)), c'est-a-dire la distribution faite chaque jour 
aUX pauvres, et specialement aux veuves, d' aliments divers, fournis 

I. LE CUlUS, 1, 97· 
2. Act., VI, 1-6. . d" . . 
3 On sail que Ie ConcHe de ~rente a ?eclare que ~e dlaconat .e~t mS:ltu~lOn 

divine Si quis dixerit in !?cc!e!w catholwa ~on ess~ ~!er~rchwn; dwma. ordmatwM 
institlltam, qU8! constat in eplscOplS, presby tens et mUllStns, ana,/tema Sit. Sess. 23, 

can. 6. 
4. Act., VI, 2. 
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puis l'adrninistration du hapteme 1 et 

avec de zele et plus d'eClat de cette der-
Ie diacre Etienne: Son ministere s'exerc;ait parti

"it:liilieifeinel!lt~m milien des Juifs hellenistes, aupres desquels les apoo 
(!.¥(!.U>.I..Lb V~'VJJ,,,,,,,.'vJ.j'LVl". moins d'acces. La force de sa parole 3, Ie 

qui l'accompagnait 4, lui avaient valu de grands 
des foules, qui se groupaient autour de sa personne. 

s~\-"jSelit'enn.enliscaminencer,mj; par discuter avec lui, {( mais ils ne uou-
resIster a sa sagesse et a l'Esprit par lequel il parlait J. 

5 )), 

suhornerent des gens qui dirent: « Nous ravons entendu 
hlasphematoires contre MOIse et contre Dieu. II 

peuple,les Anciens et les Scribes, et tous en
•.••..••. ,'l!$#*,n~l'el!!e'<lieu{ni sui'1ui, ils Ie saisirent at l'el1tralnerent au sanhedrin. 

faux temoins, qui dirent: « Cet homme ne cesse 
·llrorerer des pa:oles contre Ie lien saint et contre la loi. Car nous 

avansE,ntendn due que Jesus, ceNazareen, detruira ce lieu et chan
institutions qU? MOls~ nous a donnees.)} Tous ceux qui 

'S11~g(\aiIBnt dans Ie consell avalent les yeux fixes sur Etienne, et son 
leur parut c?m~e ce!ui, d'nn ange. ({ Le grand pretre lui de

« En est-II bIen amSl ? )) Etienne repondit: « Homm • .. . _ es a 
mClfconClS de crnur et d'oreilles, vous resisteztoujours au 

.,a:mr-J:i,,~mrlt. Tels furent vos peres, tels vous ~tes. Quel propbete vas 
, n ont-ils pas persecute jI lIs ont meme tue ceux qui annonc;aient 

d avance la venue du Juste ; at vous aUJ' ourd'hui. vou I' 
<"',h; ~1. ~n; ~ . " s avez 
t" ~ d,Cl 1..;" '~l'S ',,- mort. Y01.lg RUPZ re;""p J<'lt T (\1 PD ~ 11' c , ' J" ~ '''r' u, .L...O~.u.)~" ~OnS1C!erfltlon 

. vous l'intimaient, et vous ne r avez pas gardee l... » 
" entendant ces paroles. 1a rage dechirait leurs coours, et Us 

, . . des dents contre lui. Mais Etienne, qui etait rempli de 
IEspnt-Samt, ayant fixe les yeux au ciel vit Ia gio' d D' 

II est irad~ 
devant 

Ie sanheilFl.n. 

Jesus debout it la droite de son Pere Et il'dit, V .1:6 €I • leU ~t 1 . ,,« OIel que Je VOlS II est lapid~ 

es Cleux ouverts et Ie Fils de l'homme debout {, Ia d 't d D' (33) 

L J
. '" rOI e 6 leU)) \' . 

« es mfs pousserent alors de grands cris en se b h l' or 'll t ., • oue ant es 
e1 es, €I se Jeterent to us ensemble sur lui Et l'ayant etA 'h . n rame ors 

I. Act., VIII, 38. 
2. Ibid" VII. 2-53. 
3. Ibid., vI,'8. 
4. Ibid., VI, 8. 
5. Ibid., VI, 10, 
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de 1a ville, ils Ie lapiderent. Les temoins deposerent le·,lfs v~tements 
aux pieds d'un jeune homme nomme Saul. Pendant qu'ils Ie lapi
daient, Etienne priait en disant: « Seigneur Jesus, recevez mon 
esprit I » Puis, s'etant mis a genoux, il s'ecria d'une voix forte.: 
«( Seigneur, ne leur imputez pas ce peche. » Apres cette parole, 1l 
s' endormit dans Ie Seigneur i. )) 

Ainsi mourut Ie premier martyr chretien. Comme son Maitre, il 
expira en remettant son arne entre les mains du Pere celeste et en 

priant pour ses bourreaux. 
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Les persecuteurs triompherent. Debarrasses de celui qu'ils consi
deraient comme Ie plus redoutable de leurs adversaires, ils espe
rerent avoir facilement raison des autres en les terrifiant. Le procu
rateur a~ait laisse s'accomplir Ie meurtre du diacre Etienne; l'evene_ 
ment accompli, a ne soulevait aucune protestation. On pouvait done 
aller de l'avant. L'annaliste de cas premiers temps raconte qu'apres 
Ill. mort d'Etienne « une grande persecution se dechaina contre 
l'Eglise qui residait a Jerusalem. Tous, a l'exception des apOtres, fu
rent disperses dans les localites de III. J ud~e et de III. S~marie l! » ... 

Tous ces miserables calculs furent deJoues. Un faIt se prodmslt, 
qui devait se renouveler, avec Ill. regulari~e. d'une l~i, da~'s Ie C?urs 
ci,;s siecles ; la violcntt: des chretIen,; fut I occasIOn dune 

diffusion plus rapide du christianisme. 
L'evangelisation de III. Samarie par Ie diacre Philippe, et III. con

version de Saul, Ie futur apotre de III. gentilite, furent les deux 

premiers fruits du mal'tyre d'Etienne. . 
La province de Samarie, situee au centre de la Palestme entre 1a 

Galilee et Ill. Judee, etait habitee par une population meiangee, for
mee des restes de l'ancien royaume d'Israel, detruit par Saimanasar 
en 72 I, et des colons assyriens que Ie vainqueur y avail transportes 3. 

Ces colons etrangers avaient conserve, dans leur nouvelle residence, 

I. Act., VI, II ; YII, 60. Cf R. p, LA-GRLIIGE, O. P., Saint Etienne Ilt SOil sanctuaire 

a Jerusalem, in-8°, Paris, 1804. 
2. Act, VIII, L 
3. IV Rois, XYH, 5; XVIII, 9. Esdras, IY, 10. 
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de leur anciennepatrie. Quelque temps apres, les Samar i
eifrayes d'un fleau qu'ils considererent comme une vengeance 

du meconnu par ses nouveaux habitants, redamerent 
aelNtnc:iellS pretres israelites transportes en Assyrie, pour leur en

culte de Jehovah. Celui-ci vint s' etablir a Bethel ; mais, 
a'dlOiJitallt Ie culte de Jehovah, chacun des groupes ethniques 

Conti.nula a geniI' les dieux de son pays d'origine; il y eut ainsi en 
une multitude de cuItes, et chaque ville eut sa religion 

pays etait donc un judai'sme plus ou moins 
C()fflOID:Dn et melange de paganisme. Au retour de III. captivite, Ie 

par les Juifs d'accepter Ie concours des Samaritains 
du temple de Jerusalem, accentua l'antipathie 

Samarie atles deux autres provinces. C'est vrai
qu'it faut faire remonter Ie culte du 

de ,Jerusalem 2. Nous sa·mns par l'Evangile qu'une 
UULllllL\,ltl persistait, au temps de Jesus-Christ, entre les J uifs et 

3. Jesus cependant avait eu, a leur egard, de tou
paroles de misericorde 4, et avant de remonter au ciel, il 

Ie desir qu.e l' evangelisation de Ill. Samarie vint en 
aprescaHe de Jerusalem et de Ill. Judee, mais avant celIe 

tous les pays de Ill. gentilite 5. 

l'an 33, a l'epoque du martyre de saint Etienne, Ill. popula
ti.on de III. Samarie etait extremement agitee par Ie proselytisme d'un 
. ,ex?l?itant l'inquietude religieuse de ce peuple, toujours 

a acc1.lellhr de nouveaux envoyes de III. divinite, se donnait 
pour un etre smhumain 6. Jl s'appp,]ait Simon, n efait ne au hour!!' 

de dans les environs de Sichem'1 et avait III. reputation d'u~ 
m.aglmen extraordinaire. Si l'ons'en rapports aux Honu31ies clemen-

8, iI avait ete eleve en Egypte ; il s'y etait familiarise avec ces 
th.eOl·les vagues et grandioses outendait Ie juda"isme alexandrin, et qui 

se fOI'IDuler bientOt dans les differentes sectes gnostiques. 

P
I: IV Rois, XVII, :H -4 4. Cf. V lOOUROUX, la Bible et les decouvertes 

/IrIS. 1.896, t. III, p. 575~586 
~. VOIr Ie mot Garizim, dans Ie Diet. de la Bible, t. III col I II 
;). Jean. IV, 9; VIII, 48. ' . . 
4. Jean, IV; Lac, X. 
5. Act., t, 8. 
6. Act., vur, g. 
7· S. JUSl'fN, Apol., I, 26. 
S. Hom. clem., II, 22. 
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Par l' etrangete de ses reves, parle prestige de ses sortileges, par 
l' audace de ses affirmations, cet homme exen;ait une sorte de fasci
nation sur les masses. « Voici 1a grande vertu de Dieu », S8 disait Ie 
peuple en Ie voyant paraitre i; et lui-meme, au rapport de saint 
Jerome, disait a qui voulait l'entendre : « Je suis 1a parole de Dieu, 
je suis 1a Beanie, je suis 1a Consolation, je suis la Toute-Puissance, 

je suis Ie Tout de Dieu 2. )) 

En quittant Jerusalem, Ie diacre Philippe, Ie second des sept elus, 
s' etait rendu a Sebaste 3 pour y precher l'Evangile. Sur cette terre, 
refractaire a l'autorite de Jerusalem, il avait l'assurance d'echapper 
a 1a persecution des pretres juifs. Les diacres, degages, par suite de 
1a dispersion, des soins de 1a communaute, qui avaient constitue 
leurs principales fonctions jusque-Ia, se vouaient desormais au minis
the de la predication. Le missionnaire ne tarda pas a se trouver en 

presence du magicien. 
Nous savons peu de chose de Philippe. Originaire, a CEl qu'il 

semble, de Cesaree 4, pere de quatre fiUes qui l'aidaient dans son 
ministere en catechisant les neophytes, et qui paraissent avoir ;em pli 
un rOle important dans les oeuvres charitables de ces temps primi
tifs, il avait rec;u de Dieu, d'une maniere peu commune, Ie don des 
miracles. Son nom semble indiquer une origine helleniste, qui dut 
rendre plus faciles sas rapports avec les populations etrangeres a ~~2 
Judee. 

Ii baptise Au bout de quelque temps, Philippe avait gueri un Sl grand 
u:nmhre nombre de possedes, de paralytiques, de boiteux, d'infirmes de toute 
de sorte, que beaucoup tie t ~ rp(",pyoir 16 

saIDll.ritains ~ Simon bapteme chretien. Simon lui-meme demanda et obtint I'initiation a 
lui-m~me. Ill. foi de Usus-Christ. 

Le diacre avait Ia faculte de baptiseI', mais non de donner Ie Saint-
Esprit. Ce dernier pouvoir etait reserve aux apotres. Ceux-ci, 
n' ayant pas tarde a apprendre Ie SUCdlS accorde par Dieu a Ill. pre
dication de Philippe, jugerent qu'il y avaH lieu de conferer aux 
nouveaux chretiens Ie complement des graces sacramentelles que 

L Act., VIII, 10. 
2. S. JEROME, In Matth., XXIV, 5. 
3. C'etait l'ancienne Samarie, capitale de la province de oe nom. Le nom de 

Sebaste ou Augusta lui avait ete donne en souvenir d' Auguste, qui en avail fait 

don 1;. Herode. 
4. Les Actes, XXI, 8, Ie montrent plus lard habitant Cesaree avec ses quatre 

fiIles. 
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m~"'1I1fmt les initi6s a Ia foi du Christ. Pierre et Jean se rendirent 
de Ia jeune chretientk de Sebaste, imposerent les mains sur 

"c,nat:un des membres de Ia nouvelle communaute, et leur confererent 

11 Cl'oire que l'effusion de graces spirituelles qui se produi
a Jerusalem sur les nouveaux confirmes se 

JfB11l0'!lViAil'l en Samarie avec un eclat tout particulier. Un saint enthou
enlp~trait de ceux 11 qui la grace de l'Esprit venait d'etre 

cont~~re.a:. Leurs paroles etaient impuissantes a rendre la sainte joie 
, ,,;~,~"",',',',',' leurscceurs, l' exta~e qui soulevait leurs ames vers 

ne sais queUe contemplation mystique. Tout en eux, l'expression 
les mots inacheves qui expiraient sur leurs levres, et 

ne laissaient aucun doute sur l' efficacite 
sacrllmlentel i. L'assistance avait l'impression irre-

preSl}U{)e lOt d',une action particulieres de Dieu au milieu 
fut remoin de cas scenes emouvantes. Le malheureux, 

,..,,'r""'~'''''''~ n'avait peut-etre pas ete exempte de toute arriere
d'ambition, sentit alors sa reveiHer en son coeur Ie:; plus 

de sa vie passee. n y cMa. Hardiment, il S6 

at, lui offrant de r argent, il lui dit: « Com
ton pouvoir, afin que ceux a qui j'imposerai les 

rec;oivent aussi Ie Saint-Esprit. ) Le premier pape se trouvait, 
pour Ia premiere fois, en face du premier heresiarque. Le livre des 
Actes nous a conserve son admirable reponse: « Que ton arge~t 

avec toi,s'ecria Pierre, puisque tu as pense que Ie don de 
a prix d'argent 2 I » Le magicien s'inclina, et feiguit 

. ::'his Oll 10 i it eL C01..11.'.;"[ 

suivi d'une malheureuse femme, du no~ d'Helene,qu'il 
".Jp,,,.<>u Ia « Pensee eLernelle », qu'il pl'etendait « delivrer )), et qu'il 
a~so~Ia a ses oe~vres d: sorcellerie. On lui attrihua plus tard tout un 
systeme de .phIlosophIe theologique. Ce n'est probablement que Ia 
s!nthese, falte par ses disciples, des idees propagees par lui, et des
tmees a couyrir simplement l'immoralite de sa conduits. 

'I. Un auteur protestant II ecrit 11 propos de ces faits' « C'est bie 11;. I f 
sacra~entelle. et m,~giqua qui a predomine depuis d~ns I'E lise II cath:1i n~elon 
~oNI~e'ffiERc' !'f.0;wn de I apast101lat. p. qo. Disons autrement: C'e~t bien 11;. la ~otio! 
Uv ae"" sacramente e ex opar tIll premieres origines du christianisme. e opera 0, aque e remonte ainsi jusqu'aux 

:.I. Act., "III, :10. 
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Simon aurait admis comme principe de tontes choses un feu 
spirituel, etemel et invisible. De ce premier principe, disait-il, sont 
emanes des esprits inferieurs, graduellement hierarchises, de moins 
en moins etheres, les eons. Us ont ete charges de creer et de con
server Ie monde. Seulement ces esprits retiennent captive ia Pensee 
etemelle de Dieu, dont Us sont l'ceuvre. Qui Iii delivrera, cette 
divine Ennoia? Ce sera Simon, Ie Suscite, Ie Verbe, la grande Force 
de Dieu; et toute la mission de celui-ci est de travailler a cette 
d6livrance i. Si les idees que nons venons de resumer sont bien 
cenes de Simon, tontes les r~veries du gnosticisme etaient en germe 

dans Ie cerveau de ce novateur. 
L'homme nefaste, qui, presque an lendemain de la mort du Sau

'leur, s'etait ainsi dresse en face de l'Eglise, captieux et yiolent, 
intelligent et deprave, s'attaqull.nt a la fois a la discipline et a la foi, 
devait laisser un profond et Ingubre souvenir dans les premieres 
gEmerations chretiennes, qui lui attribuerent nne foule de crimes et 
d'aventures, merveillenses et sinistres 'il. Son nom survivra dans 1a 
langue de l'Eglise ; elle appellera « simonie )) Ie crime de ceux qui 

trafiquent des choses spirituelles. 

VIII 

Par l'evangelisation de Ia Samarie, l'cenvre de Ia propagation du 
christianisme ayait fait nn grand pas. L'Eglise avait deborde par 
aela Ie ulonde jUL[ ,1:L EIIe: alL-tit blcntot r2~e~>'"(~1~ 0?:l<:; 
son sein Ie premier palen. L'honneur de cette conversion appartieut 

encore au diacre Philippe. 
Celui qui fut l' objet de cette nouvelle conquete faisait deja partie 

de cette categorie d'etrangers qui, sans etre soumis a la circoncision 
ni s'astreindl'e aux prescriptions de la loi mosalqne, avaient subi la 

I. Ce systeme se trouye doyeloppe dans la Grande Exposition, dont les Philo
s~phoumena nous ont conserve de curieur fragments. Philosophoumena, lV, 7; 

'1, 1 ; X, 4. 
2. Les details fantaisistes sur Simon Ie magicien se trouvent surtout dans Ie fameur 

roman des Reconnaissances et dans les Homl!lies clementines. Des renseignements plus 
dignes de foi se rencontrent dans HEGl!SIPPE, cite par EusilBE, Hist. eccles .. IV, 22; 
dans saini JUSTIN, Apol I, 31 et 56; Dial. Tryph., 70-71; saint lRENEE, Adv. h(er .. 
I, 22 23; TERTULLlBN, De anima, 34; CLEMENT D'ALEX&l'!DRIE, Strom., II; YII 1']; 
et l'auteur dcsPhilosophoumena, VI, 7-20• ' 
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cette scene si vivante que nous rapportent 
suivie pour l'initiation des ames de bonne 

• U~e ?race in~erieur~ et de bons exemples les 
nr.,,,,,,,,,'"'''' ~ .et a lIre Ie livre samt; mais il faut qu'un 

Tni""'d,.n de DIeu leur mterprete les paroles divines, les catechise et 
assure de leur instruction suffisante et de leur fo' ' 1 ~ 

. t'.n ' 1, e:; 
smune.., an rIte sacramentel. 

Le n.ouveau fit-il des proselytes en· Eth' : a A d . lOp.e ! Hcun _ ocu-
Nons sayons seu!ement que Philippe precha 

ense rendant d' Azot a Cesaree, dans les vmes a peu p \' 
~)alellU(~S l' ' ret; ,. .d anCien pays des Philistins ; mais 1:\ encore il parait 
nes etre a resse qu'a des hommes de race J'uive ou a' de ' 't . }' ffi . ,s e ranaers 
qm.,. com me 0 Cler de Candace adorll.ient Ie D' d'l "1 0 • d' ' leu srae sons 
Ie nOm e proselytes de Ja porte 3. ' 

Tel fut Ie premier resultat de la persecut:on dans I 11 ,. 
L 

-,. ,aque e pent Ie 
. martyr. e snppllce d'Etienne en obtint un "econd . I 

verSIOn d' d' .., . a con-nn e 8es per8ecnteurs, Saul de 'farse. 

I. Act., VUI, 26-40. 

2. 1et., VIII, 26-40. 
3 ::iur les proselytes de III. t Ii n. . eot 77

2
-77

3
. por e ge apostohque, voir Diet. de la Bible, t. V, 

L'eunuque 
de la 

l'eine Candac'3, 

nest haptise 
par Ie diana 

Philippe, 
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Pendant que Ie diacre Philippe evangelisait 1a Samarie, Ie jeune 
homme que Ie recit des aetes nous a montre gardant les vetements 
de ceux qui lapidaient Etienne, et « consentant au meurtre qui se 
commettait f », Saul, « ne respirant- encore que menaces et carnage 
contre les disciples du Seigneur, etait aIle trouver Ie prince des 
pretres, et lui avait demande des leUres pour les synagogues de 
Damas, afin que, s'il y rencontrait des hommes et des femmes 
engages dans cette voie, il les ramenat encha1nes it J emsalem \l ». 

S~Hll de l'arBe. Celu! que 1a Bible appelle ici un jeune homme pouvait avoil' 
trente ans 3. Le monde n'a peut-etre pas vu d'ame plus ardente. Son 
incroyable ardeur s'est deja depensee a defendre, avec un acharne
ment et une perseverance inlassables. les plus pures traditions phari
salques. Ne dans un centre helleniste. it Tarse de Cilicie, d'un pere 
citoyen romain, il uvait peu subi l'influence de 1a Grece et de Rome. 
(t Rebreu, fils d'hebreux; pharisien, fils de pharisiens'/' )}: c' est 
ainsi qu'il se qualifie lui-meme. « J'ai vccu en pharisien, s'ecrie-t-il 
encore, selon 1a secte 1a plus stricte de notre religion 5.» Caractere 
tout d'une piece, incapable de se donner a demi, il avait tout 
aecepte de ce reseau de prescriptions rninutieuses et de traditi®ns 
compliquees, qui faisaient de 1a vie du pharisien une veritable ser
vitude. Et quiconque lui avait pal'll vouloir briser ce reseau, atte-

Son cara.ctere. nuer ces traditions, avait ete pour lui un ennemi 11. combattre. C'est 
dans la synagogue des Ciliciens qu'i~ avait du entendre pour la pre
miere fois r exposition de 1a doctrine du Christ, et defendre 1a cause 
du Temple et de 1a Loi avec cetta dialectique subtile, qu'il tenait de 

rD~H)''' GqrnrdiR] flans cette langue viva, heurtee, entralnante, 
incorrecte et singulierement puissante, qu'.i1 ne tenait daucune 
etude, qu'il semblait avoir prise dans 1a vie plus que dans les 
livres, dans son arne plus que dans les influences d'une ecole ou 

l'ambiance d'un pays e. 

E. Act., Vill, 58. 
2. Act., IX, 1-2. 3. On sait que les anciens faisaient durer la jeunesse jusqu'a 30 ans. La vieillesse 

commen<;ait a 60 am. Entre 30 et 60 ans, c'liiait nge mur. Ciceron qualifie de 
jeune homme Antoine, alors que celui-ci ayait 30 ans. Philipp., II, :II. 

4. Act., XXIII, 6. 
5. Act., XXVI, 5. 6. " Le panorama riallt et grandiose de Tarse semble n'ayoir laisse aucune trace 

dans !'imagination de Paul... A ce point de vue, il est l'antipode des prophiltes et 
des evangelistes ... n he yoit Ill. nature inanimee que dans ses rapports avec l'homme. 
Son domaine est la psychologie. » PRA.T, la Theologie de saint Paul, t. I, p. 11)-20. 
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at l'execution d'Etienne. dont il avitit ete temoin, avaient 
sa fureul'. Par suite de cil'constances difficiles 11 pnlciser, 

.mlius.{J\lle In logique Ia pIns elementaire oblige a Saul 
yu des prodiges survenus au Calvaire, 11 la Resurrection 

Les reeits qu'on put lui en faire pamrent sans 
prevenu, des fables ridicules et d' odieuses inven-

Etienne est un imposteur ou un fou. En tous cas 
't'j]Lrel~ieIls sont des a.dvel'saires de 1a tradition pharisai'que; it fau~ 

P1:1X• Da~s la description qu'il nous laissera plus 
reh!5leuse, 11 se comparera a Ia bete fauve, qui 

ne 1m suffira pas plus desormais d'assister au supplice 
dans les maisons particuliel'es et en arra

at femmes, pour les trainer dans les 
<tu'lJC!t:JUL, Ia persecution s' est eteinte 11. 

. . . Sa~l a supplie Ie grand pretre Calphe 2 

mISSIOn officrelle pour rechercher 8t f.al·I·e e h A h.' . ne al-
e rettens de Damas. C'est III que la grace de Dieu attend Ie 

de Tarse g'achemine vel'S Damas t~ut a' co d - ,up 
u ciel resplendit autour de lui. II tombe par 

ne fut depose qu' en 36 par Vitellius d' 
lOaint Paul a du avoir lieu en 33 L'.' ~ouyerneGr e Syne. Or la con-

date. affirme qu'il fit son seco~d :~'are a;:x ;.lates semble imposer 
or il faut faire coincider co y~y~~e a~e!erauf~:::~ .qua.torzel~ns 

generale, la chronolo io de I'll. . me qUI eut leu 
'lui va (I" la Passion ifn Sa ,§... J g:e apostohque, e' est-a-rlire 

,. I I nV8iJr l'1i a rllln~ rle J' 1 f . 
nrabies etudes Un trouyera Ie reSll 'it· _." ,". ,. prn<a pm. a ; alt 

la d l' a .. me e ces etudes dans un artICle 
eM r ';!Osiohque, publie par les Recherches de science 
bibliqll~ d:"::~~ie~e!t0:,dan.t sur;xne recenle decouverte, 

inseripti(Jn de Delphos et la c~ronolo ie d:
YrI

•
1 

19
,3

, nne .e~ude ayant pour 
noLm savant confrere M. LEVESQUE I 9 . s~mt Pa~l. VOWl quels seraient, 

, es prmclpaux Jalons de cette chrono-

de. ~aint Etienne. Conversion de saint P 1 

Fr"mi;'r~ VlSl.t~ de _saint Paul a Jerusalem. au,. 
-::lSlte a Jerusalem. 
d Antioche. . • • • 

33 
36 
46-47 
50 
51-54 
51 ou 52 
52 ou 53 
54-58 
57-58 
58 
60 
63 
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terre, et entend une voix qui lui dit: « Saul, Saul, pourquoi me 
persecutes-tu P - Seigncm, qui etes-vous ~ - Je sui~ Jesus ~ue tu 
persecutes, reprend la voix. II n'est. ~as, bon .pour t~l de regl~b~r 
contre l'aiguillon. )) Tremblant et sam d eITrOl : « SeIgneur, s e.cne 
Saul, que voulez-vous que je fasse? - Leve-toi, entre dans la vIlle. 
La on te dira ce que tu dois faire, )) Saul se releve. aveugle. On Ie 
conduit par la main. a Damas, OU Ie chef de la communaute chre
ticnne, Anania, Ie guerit, Ie baptise et Ie presente aux freres assem

bles. 
Tel est l' evenement historiquement indiscutable t, qui, non seu

lement a donne saint Paul a l'Eglise, mais encore a exerce sur la 
theologie du grand apOtre, et par U sur toute lao t~eolog~e catho
lique 2, une influence considerable. Jesus, Ie cruc:fie de Jerusalem: 
s' est manifeste a Saul comme un Etre toujours VIvant, et, pour lu~ 
rep rocher de persecuter son Eglise, il lui a .dit : :( Saul,. pOurquOl 
me persecutes-tu ? » Ces deux idees, du Chnst touJours Vlvant ~t ~u 
Christ s'identifiant avec son Eglise, resteront comme deux Idees 
mattresses dans l'enseignement de l'ap6tre, e:~, par lui, elles se trans
mettront dans l'enseignement de l'Eglise entiere 3. 

IX 

Tandis que ces evenements se passaient a Damas, les auto rites 
hierosolymites ne cessaient de mMiter de nouvelles mesures contre 
,. )" 1 'L T ~ .'_' 
.lei:) Ulbv.ll-HCI;:' Uv oj t:lb Uw. 0 

Jusque-la, les princes des pr~tres avaient toujours. recule 
une execution capitale 4. On peut croire que la cramte du 

devant 
peuple 

A de• dJ'""'rences qui se trouvent dans les trois relations (Act., u, 
I. « rguer " 11" • h' . d ,. t 

• 1-" I' XXVI 9-20) pour nier Ie caractere lstonque u reel, nous 1-22 , XXII, A, , • • f . , I '1' 
araH un procede violent at arbitraire. ReUSSH'al~-On par allement.", es conc] lef o~ 
~eme n'existeraient-elles pas du tout, ceux qu: .ne veul~nt. pomt adm:ttre 1" 
miracle ne repousseraient pas avec moins de deCIslOn I? temolgnage d.u hv:e des 
A t s • leur negation tient a une conception philosophlque, dont la d,SCUSSIOn ne 
re:~r~'pas dans Ie cadre des recherches historique~ .. » Ainsi s'exprime Ie protestant 
Au uste SABATIER, I'ApOtre Paul, p. 42-4~. c;. ,bid., .p. 39-52 , . 

2
g 

(' C'est un fait notoire que Ia theolog16 d Augustm, et par Augu~tm ~elle de 
• t' T' h' mas at par saint Thomas toute la scolastique, derivent en drolte hgne de 

sam 0, ...... 'PltI la doctrine de PauL» F. PRAT, la Thea/ogle"" samt au, . ,p. 17· 
3 F PRAT, op. cit.. p. 50-62. ,,' 
4: L~ meurtre d'Etienne avait ete cense lao l}?usequence d ;t~e .e~eute spont~l1ee. 

Ii De fut ni approuve officieUement ni poursUlVl par les autontes JUlves et romames, 
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avait ete pour beaucoup dans ces hesitations. II paraH aussi que Ie 
procurateur Ponce Pilate, depuis 1a concession lamentable qu'on lui 

'avait arrachee au sujet de Jesus-Christ, se montrait peu dispose a en 
faire de nouvelles aux autorites religieuses de Jerusalem. Mais les 
evenements qui survinrent au cours des annees 36 et 37 permirent 
aux ennemis du nom chretian de pousser plus loin leur audace. 

Sur l'indication d'un imposteur, qui pretendait connaitre et 
indiquer l'endroit ou MOIse avait enfoui des vases precieux, des Sama
ritains s'etaient assembles en grand nombre sur Ie mont Garizim. 
Pilate vit dans ce rassemblement, quelque peu tumultueux, un com
mencement de revolte, et fit impitoyablement massacrer ces malheu
reux. n semble bien que Ie procurateur romain, cedant aux impul
sions de son temperament inquiet et sombre, ait depasse, dans cette 
circonstance, la mesure d'une juste repression. Les princes des 
pretres, qui Ie detestaient a cause du peu de bonne volonte qu'ils 
rencontraient en lui pour servlr leurs rancunes, profilerent de cette 
occasion pour Ie denoncer au Iegat de Syrie, Vitelli us. Lucius Vitel
lius, dont Ie fils devait occuper, sous Ie m~me nom, Ie trone impe
rial, apparait dans l'histoire comme Ie type d'un vulgaire ambitieux. 
Pour Ie moment, il cherchait a gagner par tous les moyens la 
faveur des populations qu'il administrait. L'historien Josephe raconte 
qu'une de ses premieres mesures fut de faire rendre aux Juifs les 
vetements pontificaux qui, depuis Herode Ie Grand, etaient gardes 
dans 1a tour Antonia i. Le Iegat imperial accueillit avec empresse
ment les reclamations des autorites juives, et manda Pilate a Rome. 
Celuici y re~ut notification de son exil it Vienne, dans les Gaules. 
S'il faut en croire Eusebe, Ie procurateur dechu y termina par Ie 
suicide son existence, qui, depuis III. scene du pretoire, avait eM 
etrangement tourmentee 2. Sur ces entrefaites, III. mort de Tihere, 
Ie 16 mars de ran 37, et son remplacement par Caligula, ne firent 
qu'encourager les projets criminels des Juifs. La politique du nouvel 
empereur, avant que 1a folie n'eut altere ses facultes, fut de rendre 
aux peupies d'Orient leur autonomie et leurs chefs indigenes 3. On 
savait aussi qu'il avait eu pour ami et pour compagnon de debauches 
Agrippa. frere d'Herodiade. Vitellius installa, a 1a place de Pilate, 

I. JOSEPHE, Ant., 1. XV, ch. XI, n. 4; I. XVIII, ch. IV, n, !L 

lL EUSEBE, Hist. eccles" l. II, ch. VII, edit. Grapin, t. I, p. 145. Cf. Ie mol 
Pilate dans Ie Diet. de la Bible, L V, col. 433. 

3. JOSEPHE, Ant ,1. XVIII, ch. v, n.3; SUETOKI!, Caius, 16. 
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son ami Marcellus, tout acquis a sa politique. La situation fut 
surtout menaQante pour les chretiens quand la faveur imperiale eut 
restaure la royaute a Jerusalem en la personne d'Herode Agrippaler. 
Le petit-fils d'Herode Ie Grand s'appliqua d'abord, grace a la pro
tection de Caligula, a. reconstituer territorialement Ie royaume de son 
aleut L'attitude ramp ante qu'it eut a regard de l'empereur Claude 
acheva sa fortune. Sa politique a regard de ses sujets israelites ne 
fut pas moins honteuse. On vit ce viI debauche, pour ga!5ner r estime 
des pretres, s'astreiI\dre hypocritement a toutes les momdres p:es
criptions de la loi de MOIse; et, pour capte.r la faveur popularre, 
faire remise aux habitants de Jerusalem du tnbut que chaque foyer 
devait au roi 1. D'un tel monarque, les chretiens ne pouvaient 
attendre qu'une recrudescence de persecution. . 

La persecution cette fois s'abattit sur la tete d'un apotre. Agnppa 
s'imagina-t-il que Jacques, Ie fils de Zebedee, etait a 1a tete de la 
communaute chretienne ~ Ii est vraisemblable que ce (I fils du ton
nerre » etait un des plus ardents predicateurs de la nouvelle foi., L.e 
roi de J udee Ie fit mettre a mort dans des circonstances dont Ie detail 
ne nous a pas ete rapporte. Nous savons seulement qu'il fut, non 
pas lapide, suivant Ill. loi juive, mais decapite, suivant l'usage 
romain 2. Sa mere avait unjour demande qu'il eut une place de cho?x. 
dans Ie royaume messianique; son martyre fut Ill. n§ponse du 
Maitre: Jacques, fils de Zebedee, fut Ie premier des apotres qm 
versa son sang pour Jesus-Christ 3. 

Les rancunes des Juifs et la haine d'Agrippa visaient plus hauL 
" , "" 11',.,. I, n" 10 n0mhpO'""p frmjp rlr5 Au nuileu ues 10LtJ:l lit;; "''-'' u.J..>. ... "" ,.~ ~ ~ " .... , " ., 

hierosolymites pieux et des pEllerins etrangers venus a Jerusalem 
pour celebreI' la grande solennite juive, apprit tout a coup .que 
Pierre, Ie chef des Douze, venait d'etre mis en etat d'arrestatl~n. 
Agrippa avait calcule les circonstances de cet ha,bile coup de ~a:n. 
par lequel il faisait parade devant tous de ~on zele pour la religwn 
de ses sujets, tandis qu'il satisfaisait ses hames personnelles. 

! JOSEPHE, Ant., XXX, VI, 3. ., 
,: ABDIA.S, Hist. des apotres, dit : " Cervicen; spicu!atorl,P0rre:mt. » . 
3. Sur saint Jacques, fils de Zebedee, appele co~mur:ement Jacques Ie Ma~e,:r, 
. E les Eglises de Palestine aux deux premiers SleeleS, dans la Rev. d hlst. 

VOIr RMONI, ' '.J l M' d 1 
l ~ 2e annee 18 J'anvier 1901 p. 16, et Ie mot Samt acques e aJBur, anB e ecc t:S.t ~ , 

Diet. de la Bible. . P' 
4. Voir les raisons qui portent a adopter cette date, dans FOUA.RD, Samt lerre, 

p. 527-530. 
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Le jugement solennel, et l'execution qui s'ensuivrait, furent remlS 
a quelques jours plus tard. L'astucieux monarque saus 

. doute quelque nouvel efl'et theatrru, capable d'impressionner les 
foules. Pendant ce temps, nous dit saint Luc, « l'Eglise entiere 
s'etant mise en priere, ne cessait d'implorer Dieu pour son chef i I), 

Etroitement surveille par quatre escouades, qui se relevaient de 
faction a chacune des quatre veilles de la nuit, lie par des chaines 
aux. soldats qui Ie gardaient, Pierre attendait, plein d'abandon it 
Dieu, l'beure de 1a delivrance ou l'heme du martyre, quand soudain 
une lumiere eclatante remplit la prison. Pierre en tend une voix : 
( Leve-toi promptement. )) Les chaines tombent de ses mains. Un 
ange est la devant lui sous une forme humaine. Pierre se demande 
s'il n'est pas Ie jouet d'une hallucination. Mais range I'a prie de Ie 
suivre, et, marchant devant lui, l'a conduit jusqu'a la porte de fer 
de la prison, qui s'ouvre d'elle-meme. L'apotre est libre ! lIse dirige 
aussitot vers une maison arnie, ou les fideles se reunissaient d'ordi
naire pour Ia priere commune: Ia maison de Marie, mere de Jean
Marc, et il raconte a 1a famine, stupMaite de Ie voir, Ie miracle de 
sa delivrance. Puis il ajoute : « Allez porter cetta nouvelle a Jacques 
et aux freres 2. )) 

Jacques, dont il est ici question, n'etait autre que l'eveque de 
Jerusalem. D'apres des recits qui paraissent tres anciens, Ie fils de 
Cleophas et de Marie amait ete prepose au gouvernernent de la 
metropole juive en 42, lorsque les apotres se disperserent pour pre
cher au loin l'Evangile 11. II fut Ie premier eveque de Ia ville sainte 4. 
" "t' 4':rl'l" ' • • • "- ple-~e SEt ":".b-<.C ... ltc aux ancrennes pre;;Cfl'pL10lloS J6 1a lui, be~ 

longues prieres dans Ie temple et son esprit de justice, l'avaient 
rendu venerable aux Juifs comme aux chretiens. Le peuple l'avait 
surnomme Ie « Juste )) et Ie « Rempart de Ia nation 5 n. L'apotre 
Paul lui parlait un jour, avec joie, de tou( ce que Dieu avait fait 
pour les Gentils; Jacques lui repondit, avec une fierte nationale non 
dissimulee: (I Tu vois, frere, combien de milliers de J uifs ont ern , 

I. Act., XII, 5. 
2. Act., XII, 1-19. 
3. EusEBE, Hist. eccles., 1. V, ch. XVIII, n. 14, rapporte que les apotres restereni 

douze ans a J eTUsalem apres l' Ascension. CLI!MENT D' ALEXA.NDRIE, Strom. VI cons tate 
la n;eme tradition. On place generalement l' Ascension, dans la chronol~gie 'rectifiee 
en 1 an 30. ' 

4,. EusEBE; Hist, eccles., 1. II, ch. 1 et XXIII; 1. n, ch. v ; 1. IV, ch. v; l. VII, 
oh. XIX ~f. S. JEROME, De viris illustribus. P. L. t. XXIII, col. 609. 

5. EUSEBE, Hlst. eccles., II, 23. 
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t eles pour 1a Loi 1. )) Mais Jacques etaitun temnin du 

aRt tous .st~n c~en etait assez .pour Ie rendre insupportable a 1a secte 
essUSCl tl , • fil d d 

sadduceenne. Un farouche sadduceen, Anne Ie Jeune, s u gran 
pretre Anne, qui avait contribue plus que tout a~tre a lao mort de 
Jesus, devait, sous Ie regne d'Agrippa II, aSS?UVlr :a hame ~nces
trale en faisant mettre a mort, en l'an 62, Ie samt eveque de Jerusa .. 

113m, Jacques Ie Mineur. 

x 

(( Ne vous troublez pas, avait dit Ie Maitre, q~a~d on .vous ~ratn,er.a 
devant les tribunaux et les synagogues 11» ; malS' il avalt aUSSl pr.edlt 
que l'Ennemi semerait l'ivraie dans Ie champ du per~ ~e fa~ulle, 
et que du milieu du peuple, de faux prophetes surglralent . J~es 

, " " l'Eghse schismes et les heresies ne devaient pas plus etre epargnes a 
que les persecutions. La communaute naissante de Jerusalem connut 

les uns comme les autres. .. 
Des la premiere heure, deux courants s'etai~nt dessme.s parmI 1.~s 

disciples du Christ: celui des J uifs de P~lestl~e et celm des, ~ Ul,S 

hellenistes. On appelait de ce nom les Jmfs qm, pe~dant 1a peno~e 
de 1a dispersion, avaient adopte la langue et, e~ ~ar,tle, les cou:um, s 
helleniques 4. L'institution du diaconat fut deCldee a 1a smte de 
reclamations des hellenistes, se plaignant de ce que leurs veuv~!l 
etaient negligees dans Ie ( service des tables 5 ». La sourde oppo~~ 
tion des deux partls devalt rester COlHme Ulle iiOllTce 

conflits dans 1a communaute. . . 
Des difficultes plus graves lui vinrent du fait de son orgamsatlOn 

economique. Nous savons deja qu~, par ~n mouvement nature~ de 

h 't-< I plupart des premiers fideles avawnt vendu de leurs bIens 
c an tl, a . d 1 ' ] 
t t ce qu'ils pouvaient et en avaient verse Ie prIX ans e tresor Ge 
ou A ,. 'I 

I t ' Au temps du Maitre les apotres n avalent-l spas eu a comn1unau e. , . 

h ommune ? On essayait simplement de contmuer. dans un 
oarse c . .. 'e't 

cerde plus agrandi, cette primitive tradition. Le chnstlamsme s tal 

1. Act., XL!, 20. 

ll. l'VIarc, UlI, 9- II • 
3 MatLh., XIII, 25; Marc, XIII, 22. . ' 6 
4: F. PRAT, au mot Hellt!nules, dans Ie Diet. de la Bible, t. HI, coL 57 • 
5. Act., VI, I. 
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surtout propage parmi les pauvres; la mise en· commuu des biens 
etait Ie moyen Ie plus delicat qu'eussent les riches de venir en alide 
it leurs freres desherites de la fortune i. « Or un homme nomme 
Anania, avec Saphire sa femme, vendit un champ et retint une 
partie du prix, avec Ie consontement de sa femme; puis il apporta 
Ie reste et Ie deposa aux pieds des apotres. Pierre lui dit : « Ananie, 
pourquoi Satan a-t-il rempli ton ernul', au point que tu mentes au 
Saint-Esprit? Si ton champ n'eu! pas ete vendu, ne te restait-il pas il 
Et apres qu'il a ete vendu, Ie prix n' etait-il pas a ta disposition?.. 
Ce n' est pas a des hommes que tu as menti, mais aDieu. » Ananie, 
en entendant ces paroles, tomba et expira ... Trois heures plus tard, 
sa femme entra : ( Comment, lui dit Pierre, vous ~tes-vous entendus 
pour tramper l'Esprit du Seigneur? Entends-tu les pas de caux qui 
yiennent d'ensevelir ton mari ? Us t'emporteront a ton tour. » Au 
meme instant, Saphire s'afi'aissa et mourut ... Et une grande crainte 
saisit tous ceux qui apprirent ces choses 2. » Par ce terrible exemple, 
Dieu montrait aux fideles de l'Eglise naissante qu' on ne trompe pas 
rmpunement ses ministres, et que rien n'est plus indigne d'un cl:m3-
tien que d'essayer de se soustraire a un devoir, et merne a un con
seil, par une deloyaute. 

Des faits pareils ne devaient jamais se renouveler; Ie regime 
economique de l'Eglise primitive allait bienMt disparaitre, rendu 
impossible par Ie fai.t meme de SOil developpement ; mais une source 

I. « On voit, dit Renan, la ressemblance surprenante de tels essais d'organisations 
du proletariat avec certaines utopies qui Se Bont produ;tes 11 une epn,!ue I'eu eloignee 
de nous. » RENA-N, les Ap6tres, p. 112. Mais qui ne voit, au contraire, entre cette 
vie commune des premiers chretiens et l'organisation rhee par Ie communisme, 
des differences profondes? lei et la, sans doute, Ia repartition est faite en. proportion 
des hesoins de chacun, non de son apport; mais chez les chretiens, l'ohlation est 
spontanee : nulle espece de contrainte; les paroles de Pierre a Ananie ne laissent 
aucun doute a ce s"'jet. Nulle mention, du reste, n'est faite du produit du travail. 
Restait-illa propriete du travailleur ou entrait-il dans rapport social? Le texte est 
muet. Au surplus, entre B.me communiste, tout entiere preoccupee de Ia repartition 
des biens terrestres, at l'Ame chretienne, dont la pensee est dans Ie ciel, tout rap
prochement est fadice. Quant a traiter d'utopie cette or~anisation primitive, et Ii 
dire que l'Eglise g'est empressee de J'ahandonner, des qu eHe en Ii vu Ia chimere, 
I' erreur ne serait pas moindre. En realite, l'Eglise n' a. Jamais ahandonne cet ideal; 
i1 tient au fond de son esprit. Et Renan, un peu plus loin, est hien force de l'avouer : 
({ Quand des pays entiel's se firent chretiens, la regie de la premiere Egfue 5e 
refugia dans les monasteres. La vie monastique n'est, en un sens, que la conti
nuation de ceUe Eglise primitive. Le couvent est la consequence de l'esprit chre
tien ; il n'y a pas de christianisme parfait sans couvent. puisque l'id6al enngelique 
ne peut se realiser que Ill. II Ibid., p. uS. 

2. Act .• V, I-I!. 
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. b' <At Ii propos . d bles allait surglr Ienw, de confhts plus ura , . 
duction des pa'iens dans 1 Eghse. 

de l'intro-

XI 

, t eurs de Ia d' . les des slgnes avan -cour 
L' evangeli

sation 
des paiens, 

Le Sauveur, parlant a ses .1SCdl?t,: II faut qu'auparavant l'Evan-
, J • ~, l·m leur avalt 1 • {( A fi<Arent FUlne de u el.lSa e , . 1 Les apotres pro IN 

gile soit prech~ dans toutes le~ ~~;7:en~ ~ eux pour faire avancer 
de toutes les Clrconstances qu , . 

Voyages 
apostoliques 
de Pierre, 

I.e prohlema 
de !'initiation 

des Gentils 
ala foi 

chn3tienne, 

l'oeuvre de Ill. predication evangeh~uJe: usalem ' mais sa charge de 
b' 11 ment a er, d' 

Pierre residait ha .1tU~ e, . iter les chretientes fondees en wers 
chef de l'Eglise l'obhgealt a, ViS I diacre Philippe furent les 
l 'euv 2 Les regions evangelisees par e ter pour v consolider 
1..-. • • t de se transpor, J .' 

Premieres ou il Jugea oppor un t commencee, Dieu bemssalt 
I, . heureusemen 1 d d et Y etendre oeuvre S1 . I ~ A Lydda, vers e su e 

son apostolat par de nomb:1eux :::;a'~~~ homme, du nom d'E~ee, 
la riche plaine de Saron, « 1 re~ 1 . d'tl'apotre et dispose ton ht. ;) 

. Leve-tOl, Ul 1, S qui etait paralyhque. u. , h bitaient Lydda et aron 
l Et tous ceux qUl a Le Paralytique se eva. . 3 A Joppe'!', port de mer 

. t Seigneur.)) . 'I 
Ie virent et se convertuen ~u 'un centre pour Ie christianisme, 1 

, ortant at qui parait avon ete d ' hIe qui donnait tous 
Imp T h'th femme a mIra . 
ressuscita une veuve, a 1 ~; oil' consacre sa fortune aux besoms 
ses soins aux pauvres et paral av 

de l'Eglise naissante 5, hI' e de l'admission des paIens 
Dans ces villes tres melees, l~ pro edm difficultes que l'apOtre ne 

'E r e POSlut avec es 'nfid' 1 dans Ie sein de 1 g lSe s . '.ftait pas de decider si les 1 e es 
, . t La questIOn n ~ l' 't tte-Se dissimulalt pom . d D'leu' Ie Maitre aval ne 

1 oyaume e, d' . 
devaient entrer dans e r l' ffi "tive 0 mais a queUes con lhons 

d 1 sens de a I'm.., 0 • Of r 
ment resolue .ans e . ~ Etait-il necessaire de devemr JUl ,pou, 
dcvaient-ils Y etre admls Ie J'uda'isme pour arnver a 

F n 't '1 passer par 1 
devenir chretien ~ . a a1 -1, du debat. Les Juifs de Jerusalem, es 
l'Evaugile ? Tel etalt Ie pom

1 
t. t tendaient visiblement a resoudre 

'1 s'appe alen • Hebreux, comme 1 s . 

1 M.uu), :UII, 10. 

2' Act., lX, 32. 
3' Act., IX, 32-35, 
4' Aujourd'hui Jaffa. 
5: Act., IX, 35-42. 
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1a question par l'affirmative ; mais les Juifs helIenistes, les Grecs, 
penchaient pour la negative. Peu a peu, les opinions s'affirmerent 
d'une maniere de plus en plus tranchee. n ne faut pas s'etonner si 
Ia bataiUe fut longue et acharnee. Le christianisme et Ie judalsme 
semhlaient combattre pour leur existence, « Si les palens entrent 
directement dans l'Eglise (disaient les Hehreux), s'ils y ohtiennent, 
par leur foi seule, Ie meme rang et les memes privileges que les 
Juifs eux-memes, que deviennent les droits d'Israel P QueI avantage 
a Ie peuple elu sur les autres nations 11 N'est-ce pas Ill. negation Ill. 
plus radicale de Ia valeur absolue du judaYsme? D'un autre cote, 
si III. circoneision est imposee aux palens convertis, disaient les 
Grecs, la foi au Christ n'est-elle pas declaree, par eela meme, 
insuffisante pour Ie salut? L'Evangile est-il autre chose qu'un ele
ment du mosalsme P N'est-ce point Ia negation de Ia valeur absolue 
de l'oouvre deJesus-Christ 1 ? » 

Pierre etait fortement preoccupe de eEl probleme, quand une vision 
celeste vint lui apporter Ia lumiere. Un jour qu'H priait a Joppe, 
sur Ia terrasse de Ia maison d'un tanneur qu'U avait choisie pour sa 
residence, ayant devant lui cette mer par lll.quelle l'Evangile devait 
se repandre dans Ie monde palen, iI eut une .extase prophetique. La 
ciel s' ouvrit a ses yeux, et une sorte de grande nappe parut en 
descendre. Ene etait nouee aux quatre coins et suspendue au firma
ment par des liens invisibles. Or, illui fut donne de regarder dans 
cette nappe, et il y vit toutes sortes de quadrupMes, de reptiles et 
d' oiseaux. Et il entendit une voix qui lui dit : « Pierre, leve-toi 
et mange, - Je n'aurai garde, Seigneur, repondit Pierre, car je n'ai 
rien mange de profane ni d'impur. )) On sait que d'apres Ia loi 
mosaique certains animaux etaient taxes d'impurs, et qu'on ne pou
vait en manger sans devenir impur soi-m~me. Le melange des ani
maux purs et impurs dans Ia grande toile en faisait un ensemble im
pur. La voix reprit: «( Ce que Dieu a purifie. tu ne peux Ie tenir 
pour impur. )) La chose se rep eta par trois fois, puis Ill. toile fut ra
menee dans Ie cie!. 

Pierre se demandait quel etait Ie sens de cette vision, quand trois 
hommes se presenterent a lui et lui annoncerent qu'un centurion 
romain nomme Corneille, homme justa et craignant Dieu, et auquel 
toute Ia nation juive rendait un bon temoignage. avai! eta averti 

E. A, SAIlATII!:R, l'Apdtre Paul, p. uij.uS!. 

La vision d$ 
Joppe 

(veri 4.0). 
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par un ange de venir 1e trouver en sa maiso]l at d' ecouter ses 

paroles. 
Les yeux de Pierre s'ouvrirent. n .. it Ie dessein de Diau: les 

observances legales abolies ou du moins frappees de mort par Ie 
sacrifice du Christ; Ill. Loi ancienne s'evanouissant peu a peu devant 
111. Loi nouvelle; et, comme consequence immediate. Ill. gentilite 
entrant dans l'Eglise par Ie seul hapteme, sans passer par Ill. circon-

cision. 
Pierre alla trouver Ie centurion et l'instruisi.t des principales verites 

de Ill. foi. n se disposait a lui conferer Ie hapteme. ainsi qu'a tous 
ceux de sa maison, quand Ie Saint-Esprit, devanQant cette fois Ie rite 
de l'initiation chretienne, descendit sur les catechumenes. Les graces 
mystiques de Ill. prophetie et du don des i.angues (glossolalie) se 
renouvelerent tout a coup en ces ames encore palennes. Dieu lui
meme venait de les purifier d'une maniere manifeste. Aueune hesita
tion n't~tait plus possible. (I, Peut-on refuser l'eau, s'ecria Pierre, Ii 
ceux qui viennent de recevoir Ie Saint-Esprit aussi hien que nous? » 
Et il versa l'eau du bapt~me sur Ie front du palen CorneiUe, et 

baptisa pareiHement tous caux de sa maison {. 
La nouvelle de cet evenement parvint bientot en Judee et y 

causa un grand emoi. QU3.nd Pierre fut de retour it Jerusalem, « les 
hommes de la circoncision n, comme parle l'Ecriture, lui firent de 
grands reproches. {( Pourquoi es-tu entre chez des incirconcis, lui 
dirent-ils ? Pourquoi as-tu mange aVec eux? ») L'apOtre tint tete it 
r orage. n raconta Ie detail de tout ce qui s' etait fait: III. vision sur la 
terrasse, l'apparition de range au centurion romain, Ill. descente du 
Saint-Esprit sur Ill. maison du centurion non encore baptise. Ce 
simple et ferme expose calma les murmures, Pierre condut: {( Du 
moment que Dieu faisait auX GentUs Ie meme don qu'it nous, qui 
avons ern au Seigneur Jesus-Christ, qui etais-je, moi, pour l'in-

terdire aDieu i ? II 

Meconwnte
EIlent 

Les mecontents se turant. Mais (( ceux de Ia cireoncision » 

devaient bientOt renouveler leurs plaintes, recriminer avec eclat et 
faire Ie premier sehisme dans l'Eglise naissante, de plusieun. 

Bnthousiasme 
d.es autres. 

D'autre part, ceux qu'un zele ardent pour 10. diffusion de l'Evan
gile poussait vel'S des terres nouvelles, ceux qui, au souvenir des 

1. Act., x, 1-48. 
:I. Act" :U, .,. 
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paroles du Sauveur, S6 sentaient bruler du d" d' '1" eSlr annoncer l'Evan-
151 e « a toute creature », furent saisis d'u i h ' 
voyant les horizons qui s'ouvraient d t

n 
nouvSe ent_ OUSlasme, en . evan €lUX ur Ill. At h.f· 

menne, a Tyr, a Sidon a Be . t' ' co e p t:ill

l'Evangile, apres avoir p'r~ch.ffl d e, I
a 

Byblos, les missionnaires de 
, Ij ans es synagogues ' 

tre des palens travailIes par rinquietud 1" ,avalent rencon-
'fi . e re 19leuse, Ie desir d' 

pun catIOn et Ie tourment de Ia verite n' une 1"1 d Ch . • en avalt 13M de meme dans 
1 e e ypre, oil les J uifs s' etaient etablis en d 

temps des Macchahees i, Mais it etait una ville oul?rlaenmnodm~r~ .. au 

t 0 
't I '1' on a JUH se 

I' uvm p us me e encore au d .. ,. 
SyrI

' A t' h mon e palEm : c etalt la capitale de la 
e, .n lOC e, 

~u moment de Ia dispersion qui suivit Ie martyre d'Etienne des 
~potres et des disciples s'yetaient refugies at y avaient pr~ehe dans 
es synagogues Ia honne nouvelle ~ Peu de t 

tiens venus de Chypre et de Cyren~ pI l' ~l:nps apres, d~s, chre-

1 
'1' , ' us laml leI'S avec Ie mIlIeu d 

a gentllte, y avaient annonce l'E'l" e E . vangi e aux palens eux-memes 3 

n apprenant que PIerre avait haptise un centurion 1'0 ' 'I' 
redouhlerent de zElle. C' est dans Ia troisieme ville du mo dm:md I S 

la « metropole de rOdent » que l'Eglise all 't In e , .ans 
f, • d ' a1, pour a premIere 
OlS, pren re un large contact avec Ie mond 1 • e gftlCO-romam. 

I, I Macch., xv, 23. 
lI. Act., XI, 19. 
3. Act., XI,20-21. On ne sait as Ie n d . 

I
tureNq?e Lucius: dit Ie Cyreneen, llanahen°7rer: :t\ p.~e;'lke;s :pOtre~. On conjoo
e OIr, dont il est question Act ' e al eroue Anhpas, et Simon 

Saint LUll note qu'un des sept pr ., .xIII'illI, luren: les principaux d'entre eult. 
IV, 5. emlers acres, NIColas, etait d'Antioche, Act., 

4. Rome et Alexandrie etaient les de .. T • 1. III, ch, II, n.4. cr. Snu-Boll I xvtxhpremlere5s., OIrJosEPHE, Guerres des Juifs 
,. ,c. II, n. . ' 
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CHAPITRE HI 

ANTIOCHE. J. 

liI MONDE GR .. CoE L'EGLISE NAISSANTE AVEC L 
I.E PREMIER CONTACT D (4 6) 

ROMAIN 0- 2 , 

I 

• du Ie at imperial de Syrie, pouvait 
La ville d'Antioche, resIdence" g d'-million d'habitants, 

T du ler Sleele, un eml b 
compter, vers Ie Illl leU d d l'Oronte dans un site super e, 

'1 ur les bor s e , , l' ' t Batie par Se eucus, s d' Slleucides Ceux-Cl avalen , d I itale es r01S t; , , 

elle avait ete d abor a cap . th1 atrale qu'ils portalent dans 
11t de decOratlOn I; .' 

embellie avec ce go d ~'t' La dominatlOn romame 
. d 1 rs gran es 1;1 es. d' 

III. constructwn e eu 'fi Les ruines gran lOses , ' a sa magm cence. i 
n'avait fait qu aJouter 'h" d 1 au voyageur de contempler , 

, urd til onnl; C . qu'il est encore aUJo 'A exemple ce grand 01 so, 
, POUV8.1t etre, par, . 

font imagmer ce que h b de d'hOtels somptueux, 
d 'res blanc es, or 'II 

Pave de marbre e\ e pIer 1 . "ux qui traversait la VI e 
bl' t de pa alS roya. , 

de monuments pu lCS e A' t' he l' opulence de ses Tout dans n lOC , . 
dans toute sa longueur, , 1 luxe de ses constructIOns, 

'h' a Ie commerce, e 1 
habitants, ennc IS p r . l' adrait favorisait Ie deve oppe-
la beaute moUe du paysage qUl

L 
enc

lt 
d' /'Lpollon et des nymphes y 

. ensuel e cu e d 1 
ment d'un pagamsme s . A h 't kilometres au couchant e a 
deroulait ses longs corteges, , Ul des bois de lauriers et de 

. . e llaient a travers , 
ville les theones sacr es ad' s et de J' asmins, venerer 

' h 's bordes e rOSler 
myrtes, par des c emm lId' ApoHon de Daphne, celebre 

I 1 tatue co ossa e . 1 
dans son temp e a s l' Jull'en l' Aposiat essalera pus 

, 2 C'est a que 
dans Ie monde entler . . t Ie paganisme frappe a mort. 
tard, mais vainement, de ressUSOl er 

M- Antiquitate. antwcnenle, Gcettingue. 1839. 
1. Cf. OTTFRmD ULLER, 

2. Cf. n Macch., IV, 33. 

LA PREMumE EXPANSIO:( 

Dans un quartier retire de Ia ville, un groupe d'Israelites, attires 
jams par les Seleucides, qui avaient chercM par 11\ a faire echec 
aux PtoIemees t, pratiquaient dans toute sa purete Ie culte du vrai 
Dieu, Plusieurs historiens croient meme que III. ville d' Antioche fut 
Ie theatre du martyre du saint vieillard Eleazar, des sept freres Mao
chabees et de leur heroYque mere 2, 

Avec Ie temps, entre ces vrais adol'ateurs de Jehovah et La foule 
des idolatres, s'etait formee peu a peu une masse indecise et me
lee: juifs heHenisants, plus ou moins imhus de mceurs paIennes; 
paYens « craignant Dieu ), attires par la grandeur du monotheisme 
israelite et l'espoir du Messie Redempteur. C'est en passant par 
ces groupes intermediaires que Ia propagande religieuse ayaH fini 
par atteindre les purs palens, caux que saint Luc appeUe les 
Grecs a. 

L'annaliste ajoute que ({ III. main du Seigneur fut avec les mis
sionnaires et qu'un grand nombra de personnes se convertirent au 
Seigneur 4 ». 

I.e bruit en parvint bientot a l'Eglise de Jerusalem, qui, par III. 
vision de J oppe et les circonstances qui avaient accompagne Ie bap
leme de Corneille, etait preparee a. comprendre et a. accepter cette 
extension de l'apostolat. Les « freres » de Jerusalem envoyerent 
donc l'und'entre eux, BarnaM, a Antioche, pour s'informer de Ill. 
situation. 

Le levite Joseph, surnomme Barnah~ (Bar NebO.ah, Ie predicateur 
ou Ie consolateur) soit a cause de son zele a precher III. parole de 
Dieu, soit a Cause de ses qualites d'amabilite et de serviabilite, qui 
Ie rendaient sympathique a tous, etait deja un personnage marquant 
dans l'assemblee des fideles. Le livre des Aetes nous apprend que, 
des la premiere heure, iI vendit un champ et en remit Ie prix am: 
apotres pour venir en aide a Ia jeune communaute 5. Quand Saul 
eonverti, mais encore suspect aux ehretiens, arriva a Jerusalem 6, 

c'est Barnabe qui Ie presenta it l'assembIee. Originaire de Chypre, 

1. LE C.uws, au mot Antioche, dans Ie Diet. de la Bible, t. I, col. 68r. 
2. S. JEROME, Liber de situ et nom. loc., P. L., XXIII, col. 91 I; S. AUGUSTIII. 

Serm., I de Macch., p, L., XXVIII, col. 1379. 
3. Act., XI, 20. 

4. Act., XI, :II, 

5. Act., IV, 37. Ce champ devait etre a Jerusalem. Barnabe await, en efTei, i 
Jerusalem une soour, tout au mains une proche parente, Marie, mere de Jean Marc. 
Col., IV, 10 Cf Act., XII, 12. 

6. Act., IX, 27. 
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HlSTOlRE GENERALE DE L'EGLISE 

voisine de Tarse, peut-etre Y avait-il autrefois connu Saul et pou
vait-il, a ce titre, miem: que personne, garantir Ill. since:ite de cetta 
nature loyale, tout d'une piece et incapable. de m~ntlr. Barn~b6 
n' etait pas seulement « un homme bon, plem de fOl et du Sal~t
Esprit i », comme Ie qualifie saint Luc; d'une haute statu~e, d u~ 
port majestueux qui, a Lystres, Ie feront prendre pour JupIter Im
meme il etait capable, plus que tout auire, d'imposer au peuple par 
l'auto;ite de sa personne 2• Aucun choix ne pouvait donc etre plus 
heureux. Nul n;etait plus a meme de comprendre Ill. nouvelle cam
pagne apostolique, dans laquelle ses compatriot~s" quelques cy
priotes pleins de zeie, avaient si efficacement travaille. 

n yam/me 
Saul de Tarse 

\ vel'S 42). 

Barnabe vint a Antioche. Non seulement it approuva Ie mouve
ment universaliste qui s'y dessinait, mais il se proposa de l'accentuer 
en y multi pliant les ouvriers evangeliques. Sa pensea se porta sur 
son grand ami, Saul, dont il connaissait l' ame ardente, l' esprit ouvert 
it toutas les gran des entreprises, et tout particulierement Ie zele pour 
Ill. conversion des Gentils. 11 5e rendit donc a Tarse et bientOt apres 

Saul de Tarse 
depuis sa 

cOIIvenion. 

en ramena Saul. 
Le nouveau missionnaire d' Antioche va desormais occuper Ie pre-

mier rang, sinon dans Ill. hierarchie, dont Pierre reste Ie che.f incon
teste, au moins dans l'oeuvre de l'evangelisation. Son histone va se 
confondre presque avec l'histoire de Ill. propagation du christianisme. 

Saul de Tarse est alors dans toute la force de rAge mar. n 
compte un peu plus de quarante ans. Sa personne n' est poin~ de 
celles qui imposent au premier abord. Chetif d'apparence, pleme: 
ment conscient de ses defectuosites exterieures :I, Saul tremble ; 11 

1. Act., :uv, II-IS. . ' d 
2. Saint Luc semblerait dire que Barnabe fut un des prs;mers c0I?-verhs as 

ap6tres, Act., IV, 37; Eusebe (H. E., 1. 1, ch. xu) et Cle.m~nt d Al,exar:dne ~Strom .• 
l. n. ch. xx), affirment qu'i! fut un des soixante-douze dISCIples. L Eghse 1m donne, 
comme a saint Paul, Ie nom d·apOtre.. • 

3. n en convient dans ses epitres, avec une franchIse touchante. (I Cor.~ u, 3, 
II Cor., x, I-EO. Cf. Act,; XIV, 12). Les aetes de Paul et .de Thecle au IV· sleele :1 
la Chronique de Malatas au 'Vie, ont renforce It plaisir les traIts somhre~ de ee portraIt. 
Us ont represenw saint Paul « de peti~e taille, chauve. ?orjmlent, ~es Jamhes courte~, 
les sourcils joints ensemble, Ie nez slilUant »', Ces detaIls ~appo~tes par des annemlS 
de saint Paul sont mechamment exageres. L apOtre .paralt aVOH be~ucoul? soufl'ert 
d'une inflammation periodique des yem:. C'est ee qm semble l'essortir, au Jugement 
des meilleurs exegetes, de plusieurs passages de sas apUres (Gat,. IV, 15; v~, II: 
Act., XXII, :1-5; I Tltes,., m, I ; n Tim •• IV, 16, etc.). Cett~ panible maladle, ou 
l'ap6tre voyait« l'affiiction de sa chair» (Gat, IV, 14), et dautl'es epre,;vespeu~
~tre d'oral'e moral furent considerees par saint Paui comme Ie contrepOlds pron
dentiel des visions ~t des edases clont iI etait favorise (II Cor., XU, 1-9)· 

LA PRElIuimE EXPANSION 

sa vie it Ill. seule pensee d' ahorder un nouvel audi
mms toute sa vie aussi, une voix imperieuse, celIe de sa 

Conscience, celie d'une irresistible vocation, Ie poussera a precher i 

tous, parlout, malgre tout, « a. temps et a contre-temps ), comma 
it dit, la foi au Christ qui est sa vie. « Vre mihi, si non evang'
lizavero! Malheur a moi, si je ne preche pas l'Evangile I » s'ecriera

t-il. 
,Au Iendemain de son hapteme et de sa guerison, il a eprouve Ie 

besoin deparcourir, l'une apres l'autre, toutes les synagogues de 
Damas. de declarer a tous qu'il a vu de ses yem:, vivant et ressus
cite, ce Jesus, notoirement mort et enseveIi, qui se disait Ie Fils de 

Puis, 1aissant Ia ses coreligionnair8s. stupefaits de ses affirma
nons, n' asent pourtant douter de sa parole, n a eu hAte de fuir 
Ie tumulte des villes, de se trouver en face de lui-meme, en tete a 
tete avec Dieu. II est parti pour I'Al'abie, c'est-a.-dire, selon toute 
vraisemblance, pour Ia presqu'He sinaUique. La, pendant un an, 
denx ans peut-etra, n a sonde son Arne, approfondi Ie sens des 
revelations qu'il a revues de Dieu sur Ie chemin de Damas et des 
enseignements traditionnels qu'il a recueillis de 1a bouche de son 
catechiste, Ananie. Ala lumiere de sa foi nouvelle, il a relu ces Ecri
tures qu'il avait si longtemps scrutees sous Ill. direction de Gamaliel. Le 
voila arme pour la controverse comme pour l'exhortation. Mais il 
n'a pu jusqu'ici exposer lihrement sa doctrine. A Damas, lorsqu'il y 
est reven~ pou: y precher, il n'a echappe aux si.caires, soudoyes 
pour Ie falre penr, que par un habile stratageme de ses amis qui 
r J:" ' • ont lalt evader en Ie cachant dans une manne et en Ie descendant 
Ie. long des murs par une poterne. A Jerusalem. ou il est aIle voir 
PIerre; il ~ ren?ontre de nouveHes emhuches. n n'y est pas reste 
plus de qumze Jours. II a alors regagne Tarse, son pays natal, ou 
pendant dnq ou six ans, refoulant sans doute, dans un abandon. 
herO'ique ~ la ~rovidenc~, l'ardent desir qu'il a de precher partout 
J~sug-Chnst, II a nounl de nouveau son ame dans la priere silen
Cleuse et d~ns l'etude t. C'est III que Barnabe est aBe Ie prendre 
pour Ie fane son compagnon d'apostolat, ou plutot son maitre at 
son chef. 

I. cr. PRAT, /a Tht!ologie de saint Paul, E. 65-67. 



Pa.1.l1 
ai BarnaM 
~vangelisent 

Antioohe. 

Lee disciples 
de Jesus 
re«oivent 

Ie nom 
de chretiens. 

L'Eglise 
d'Antioche 

"lent en aide 
11 ceUe 

de Jerusalem 
(44-47)' 

Paul 

n 

Pendant uneannee entiere, Saul et Barnabe evangeliserent Antioche. 
On ne voit pas qu'aucune mesure de l'autorite; qu'aucune emeute 
populaire ait entrave l'ardeur de leur zElle. On imagine facilement 
les deux apotres, run avec sa parole enfiammee, l'autre avec son 
onction communicative, se melant aux conversations de ceUe popu
lation commen;ante, que la fievre des affaires et famour des plaisirs 
tourmentent sans la satisfaire. On les voit, tantot discutant sur 
ragora avec les rheteurs, tantot rassemblant Ie peuple autour d'eux, 
dans les rues, pour leur faire entrevoir Ie doux ideal des beatitudes 
evangeliques 1. Les conversions furent rapides et nombreuses. Parmi 
les disciples du Christ, l'Eglise d' Antioche acquit bien tot une 
renommee qui l'eleva au-dessus de toutes les Eglises de ce temps-lao 
Les paIens comprirent, d'autre part, qu'ils se trouvaient en presence 
d'une societe distincte du judalsme; et, du nom de Christ, desi
gnant Celui que tous acclamaient comme leur seul Maitre, Us appe-

lerent ses adeptes XPIa-tLQ(IIOl, les chretiens 2, 

La jeune chretiente, cependant, ne IDenageait pas It l'Eglise nJere 
de Jerusalem leI' temoignages de sa charite. En 44, quand Ie pro
phete Agab eut annonce la famine qui allait sevir dans la Ville 
sainte, les chretiens d' Antioche se mirent aussitot It recueillir des 
aumones. Dix-huit mois plus tard, lorsque eclata Ie £leau, Saul et 
Barnabe, accompagnesde Tite, lesporterenta Jerusalem. C'etait au 
lendemain du martyre de Jacques Ie Majeur. La terreur de Ia 
persecution pesait encore sur Ill. vill-e. Pierre, revenu de Rome, s'y 
trouvait, avec Jean et Jacques Ie Mineur. Ce dernier Mait plus spe
cialement prepose au gouvernement de l'Eglise locale. Les envoyes 
d' Antioche remirentleurs offrandes au conseil des Anciens et pro
fiterent de cette occasion pour faire un expose de Ill. situation que la 

ei Barnabe 
Providence leur avait faite a Anlioche. Pierre, Jacques et Jean 
reconnurent qu' « une grace speciale avait ete accordee a Paul pour 
Ill. conversion des pa'iens :I », qu'il etait (( l'apotre des incirconcis, l! Jerusalem. 

Leur apostolal 
l1upres 

1. On monire encore, a Antioche, dans une rue, pres du temple de t(JUS les dieux, 
l'emplacement d'ou saint Paul aurait prAche l'Evangile 11 la multitude. 

2. Act., :U, 6. 
3. Gal., iI,lI' 

LA PREMIERE:" EXP ANSIOJ!I 

comme Pierre l' etait des ., . i .. . ClrCOnCIS)}, at demanderent seulement 
I\.UX deux mlSSlOnnalres de vouloir bien . d d !!i I( se souvemr es pauvres e 
Jerusalem ». On pouvait, des lors sans dou.e p z. "': l"te .• :J~ , , ., " rtlV"lr e iH Uo 

mlsere quI se perpetua desormais dans la Vl'lie • te . '1' d , . SaIn ,au ml leU e 
revoltes et de repreSSIOnS presm1e incessantes" d . " . .._ , JUSqu au moment e 
sa rume defimtlVe .• Paul promit aux apotres de JL I d .' . tlrusa em e ne 
Jam3.ls oubher leurs pauvres' il devait tenir sa pro . , . . messe avec une 
mdefectlble fidelite. 

Forts de l'approbation qu'ils venaient ainsi de recevoir de la 
f.ad ~e ~eux qu'on regardait it juste titre comme les (I colonnes de 
, Eghse », Saul et Barnabe reprirent leur apostolat avec une nou
velle ardenr. Leur zele, non content de s'exercer dans la ville 
rayonna au dehors. L'Ue de Chypre, d'ou BarnaM etait originaire' 
f t I . ., .u .6 premier cbamp de leurs travaux. C'est lit que Ie proconsul 
Sergms Paulus embrassa Ia foi et .me Saul d b' ..' .. , .. _, evenu su Itement 
Paul ,pnt la dIrectIOn de l'expMition evangelique Rev 1 . ., . enus sur 
e contment, lIs evangeliserent successivement Antioche d P' 'd' I . L e lSI Ie, 
conmm,. ystres., Derbe, bref toute Ia region connue sous Ie nom 

de Galatie romame 5. Partout leur methode etait la m~me II , . d' . s se 
pr~sentalent a.bord aux synagogues, et y pr~chaient tant que les 
Jmfs leu.r pr~t3.lent une oreine attentive. Shot que l'autorite leur 
en fer~alt la ~orte, ou qu'une emeute les en bannissait, its s'a
dressalen: ~ardl~e~t aux palens. « Puisque vous rejetez notre 
parole, ~lSaient-lls a leurs compatriotes, nous nous tournons vel'S 
l~s ?ent~ls 6, » De 47 it 52, Us ne fonderent pas moins de sept 
cnretIentes. 

Mais leur succes m~me devait ~tre pour leurs Ecrlises l' . " A 0 occaSion 
a une tempete. Ii n'y avait pas it se .Ie dissimuler: de to utes ces 

r. Gal., II, 8. 
2. Gal., II,lO,-

3. Gal., II, 9. 
4. Sur les motifs de ee chan e t d ' T Ie Diet. de la Bible t IV I g m

8
en e nom, vou· OUSSAIl!T, au mot Paul, dans 

_ •. ,co. 2 r 9. 
o. Apres les savants travaux de G PERROT De Galatl'a .. 1 . 8" p. 86 d . , . provincia romana, I vo 

lU- '. arIS, I 7. et e W. RAMSAY, Saint Paul the traveller and the roman citize~' 
: ~o\ m;t'd LondrC~' 1900, la question de la localisation. de la Galatie ~omaine n~ 
dR1 p us e ?ute. est done bien Ia Galatie romaine que saint Paul a evangel' ' 
. a~s ce pr.emIel' voyage, et c'est aux habitants de ces pays qu'il adressa sa rem~~ee 
tt~e. V ~lr ~urd ceIPh~mt. et sur les. importantes conclusions qui en decoul~nt pl:~: 

c rono ogle e . 18:011'e de samt Paul, LE CA.MUS, l'OEuvre des a dtres t I 
J;; .. ~4~89, xo4-w5. -CI. J. BELSER, Binteitung in das Neue Testamellt /vol : ~8o' 
r~ (JAurg en B., 1901; DUFOURCQ. ['AveniI' du christianisme t III p' 27-n9' lU t • 
v. ct .• JUII, 46. ,. " ~,no es. 
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nouvelles chretientes, Antioche etait Ie centre, et Paul en paraissait 
Ie chef. Que devenait done l'influence de rEglise mere il Dans ces 
nouvelles eommunautes, les observances juives n'etaient point toutes 
observees : que faisait-on des traditions anciennes jl L'Eglise de Je~u~ 
salem s' etait recrui8e, pendant les derniers temps, par Ia converSIOn 
d'un bon nombre de pretres et de levites i, dont quelques-uns encore, 
mal degages de l'etl'oitesse de leur formation rabbinique, se mon
traient susceptibles a l'exces. 

Sans dout;, la voix de Dieu s'etait fait entendre a Pierre a Joppe, 
a propos du centurion Corneille. Mais la ~ituation ,etait bien chang~e. 
Ce dont il s'agissait maintenant, ce n'etalt plus d admettre un pale~ 
et sa famille dans l'Eglise, en dehors des observances legales:. 11 
s'agissait de sayoir si on laisserait se former une sorte de federatIOn 
d'Eglises~ ayant un centre et un chef, et paraissant entrain~r les 
disciples de Jesus dans un mouvement tout autre q~e .cel~l don~ 
Jerusalem avait eu jusqu'ici III. direction. Des pretres JUlfs ~ deml 
convertis voyaient avec douIeur la Ville sainte dechue de sa ~nmautej 
Ie temple ahandonne, 1'reuvre de MOIse rejetee. Leurs gemli'lSe~ents 
semhlaient s'autoriser del'exemple de leur chef, Jacques Ie Mmeur, 
qu'on voyait si assidu a prier dans Ie temple, si exact a accomplir 
les prescriptions de la Loi i. 

De telles ano-oisses s'expliquaient. Quelques annees plus tard, 
l'assembIee de Jerusalem fera Ia part de ce qu'il y avait de legitime 
dans ces reclamations. Malheureusement, des esprits malveillants 
aigrirent Ia querelle. Paul at Barnabe avaient deja perce a jour, ,lors 
de leur dernier voyage a Jerusalem, un groupe de II faux freres, 
introduits par surprise dans l'Eglise, a~n d'y amoi~drir.la liberte 
apportee par Jesus-Christ 3 )). De ceux-~l, les uns etale~t slmple~ent 
de ces esprits etroits et obstines, que nen ne peut detacher dune 
conception une fois faite, d'un parti pris une .fois embras~e ; d'~u
tres furent des esprits jaloux et mechants, qUl, en poursUlvant 1 a
p&tre, ses traces et ses reuvres avec une haine acharnee, semblaient 
vouloir poursuivre, dans Ie. plus ardent de ses missionnaires, 
l'oeuvre meme de Jesus-Christ.t. 

L Act., VI, 7· Cf. ibid., xv,5. I XX h 
2. HEGESlPPIl, dans EusEBE, H. E., t II, en. xxm:; JOSEPHIII, Ant.,. • c . u. 

3. Gal., II, 4. ffi 1" t d' ti 4 L'ecole de Tubingue ne se trompe point en a -rmant ens ence un par 
I!.ch~rne contra saint Paul. Elle a seulement Ie tort d'a.ttribuer, sans auenne preuve, 

LA PREMrE1:m EXPAXSlON 

III 

L'orage eclata peu de temps apres Ie retour de Paul et de Barnab6 
a Antioche, au lendemain de leur premiere mission. 

Les deux missionnaires venaient de declarer a leurs auditeurs que 
Ie moment etait enfin venu de leur « ouvrir toutes grandes les portes 
de Ia foi i )), quand des hommes, arrives de Jerusalem, et preten
tendant parler au nom des ap&tres, se dressent devant eux. Saint 
Luc ne dit point leurs noms. Saint Paul les qualifie d'un mot dif
ficile a traduire, et qui peut signifier a Ia fois Ia hauteur de leurs 
pretentions et l'insuffisance de leur autorim, O"lt~PAtGf\l ci-n:O<fOCOAOt, des 
{( sur apotres ), ou des « apotres de trap!! n. « Sans la circonci
sion ordonnee par MoIse, repetent-ils, point de salut. » Hs reussis
sent a gagner a leur cause une partie des Juifs d'Antioche; iIs font 
sonner bien haut une pretendue mission, qu'ils tiennent, disent-ils 
de l'Eglise de Jerusalem. Leur audace va plus loin. L'apotre Pierr; 
est la, au milieu de la nou.velle communaute d' Antioche ; it est 
venu pour suivre de pres, dans une de ses phases les plus impor
tantes, Ie mouvement progressif de l'Evangile. Si l' on ne peut son
ger a faire fIechir l'apotre Paul, ne serait-il pas possible d'obtenir 
de Barnahe, qU'OD sait doux et plein d'onction, de Pierre, dont on 
connait Ia bonte paternelle, quelques concessions, qu'on exploitera 
ensuite contre Ia tactique de Paul? En meme temps, on essaiera 
de retourner c~ntre l'apotre et sa doctrine les principales Eglises fon
dees par lui. 

Depuis son arrivee a Antioche, Pierre, fidele a 111. ligna de con
duite qui lui a ete reveIee a Joppe, s'es! librement meIe aux palens 

,convertis. On 1'11. vu s'asseoir it leurs tables, sans se preoccuper 
des mets qui lui sont servis. Les hommes de Jerusalem tachent de 
lui persuader qu'une teUe conduite scandalise les Juifs, met Ie 

at meD?e co?tre l~s pl'eu,:es l~s plus convaincantes, l'inspiratioll ou la direction de 
ell. part!. It samt PIerre et a samt Jacques. Nous savons quelle avait ete l'attitude de 
s~mt ~lerre sur !a que~tion de ~a. c~mvers~on,des Gentils, et nous verrons saint Jacques 
s ~ssoCler a 111. declaratIOn conClhalre Ifill desavoue la secte en question. Ceul( que 
sal~t Paul ~ppene . des faux freres, entres par ruse dans l'Eglise, ne peuvent elre des 
apotres: S~~nt Eplph~ne suppose que Ie futur Mnitique Gerinthe $tait <lu nombll'6 
de ces Judalsants sectalres. S. EPIPH.UiE. HrereseB. XXVi, 

I. Act., XIV, 2']. 

2. II Cor., XI, 5; XII, u. 

L'iooide~~ 
d'Anuoohe 

(50). 

Attitud8i 
de Pierre. 



Paul croit 
devoir 

lui resister 
en face. 

PQrtee 
au conflit. 

trouble dans les consciences. Voici deja, disent-ils, une grande 
partie des J uifs d' Antioche souleves contre Paul et les paYens ~on
vertis. Que faudrait-il pour faire renaitre Ie calme dans les espnts? 
Peu de chose. Que Pierre veuille bien vine en juif. observer les 
prescriptions mosaiques. La confiance et la paix renaltront c~mme 
par enchantement. L'apotre des circoncis {, emu par ces raHlOns, 
se laisse flechir. Peu a peu, pour calmer les Juifs, il cesse ses rela
tions intimes avec lespalens convertis, n mange avec ses compa
triotes et suit les memes regIe!!. Ebranle a son tour, Barnabe se 
laisse gagneI'. A leur suite, un certain nombre de ~hreti~n~ se 
remettent a observer strictement, dans leurs repas, les regies JUlyes. 

Mais Paul a vu l~ peril, et it eroit avoir qualite pour Ie denoncer it 
Pierre lui-m~me. N'a-t-il pas ete reconnu officieHement a Jerusalem, 
par les apotres, comme l'apotre providentiel des incirconcis P n n'y 
a pas a se Ie dissimuler. Par Ia conduite actuelle de Pierre, l'reuvre 
que Dieu lui a confiee, a lui Paul, est menacee d'un echec complet: 
« Maintenir Ia circoncision, avec l'observation integrale de la 101 

qu'eHe implique, c'est renoncer a l'espoir de conquerir Ie monde. 
Jamais Ie monde ne se fera juif. Et III. question de principe est plus 
grave encore. Faire d'une pratique mosalque une condition essentielle 
de salut, c'est nier yirtuellement Ie caractere transitoire de l'ancienne 
economie. Ill. suffisance de Ill. redemption, Ill. valeur du sang et des 
merites du Christ, l'efficacite de Ill. grace; c'est renverser Ie dogme 
fondamental du christianisme i, ) L'apotre des Gentils montrera donc 
au chef de l'Eglise les effets de son excessive condescendance. C'est 
plus qu'un droit pour lui, c'est un devoir; it n'y faillira pas. « Quand 
je vis, ecrit-il, que Pierre ne marchait pas droit selon Ill. verite de 
l'Evangile, je lui dis, en presence de tous : « Si toi, qui es juif, tu 
vis it la maniere des pa'iens, et non selon III. maniere des juifs :I, pour
quoi forces-tu les paYens a judalser il Pierre se rendit a l'argument de 
Paul 4, et Ie peril redoute par l'apotre des Gentils sembia ecarte 5. f) 

I. Galat., II, 8. 
1I. F. PRAT, I, 71. 
S. Galat., II, 14. 
4. « Pierre se rendit eertainements.UlI:' raisons de Paul, d~t just?ooe?tle P. PRA.'I.'. 

S'il s'etait opinilitre dans sa fa(,:on d'agir, tQllte cette affaIre, 10m d etre un argu
ment en Cavaur de l'evangile de Paul, serll.H une objection redoutable, dont c~ 
dernier tie pourrait evoquer Ie souve~ir SlI.n~ ruiner de fQnd en eomMe Ia these qm 
lui est chere. » F. PRAT, la TMowgle d~ sl1m! ?au~. t. I, p. 74. .. , . 

5. Tel est. reduit a ses justes prQPortlons histonques, ee iameux lnCldent d A.n
noche, doni les ennemis du Saint-Siege ont fait si grand bruit, et dQnt certaInS 
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IV 

Mais III. secte ne s'etait point contentee d'agir a Antioche; ses 
emissaires avaient deja parcouru les chretientes de Galatie, troublant 
les neophytes par l'assurance avec laquelle iIs faisaient retentir partout 
leur fameuse devise: « Sans la circoncision, pas de saIut. )) Rien ne 
pouvait ~tre plus sensible au coeur de PauL Ces ardentes populations 
de Galatie avaient reQu Ia foi du Christ avec un empressement si 
enthousiaste, accueilli les apotres avec tant de marques de filiale 
affection! Le creur de Paul se dechira ; et, de sa pro pre main, malgre 
l'infirmite douJour:euse de ses yem!:, il ecrivit comme il put, en groB 
caracteres i, une lettre touto vibrante d'une emotion qu'it ne chor
chait pas a contenir. 

L'epitre s'ouvre par un vreu de charita: « Que Ia grace et Ia paix 
soient avec vous, de la part de Dieu Ie Pere et de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ, qui s'est donne lui-merna pour nos peches. )) Puis, 
sans precautions oratoires, l'apotre va droit au but. « Des gens sont 
venus semer ]e trouble parmi vous. lIs pretendent changer l'EVll.ngile 

a~ologistes de Ia fapaute ont ~te si t~~uhMs, .qu·il~ Qnt fait tous leurs efforts pour 
plOu.ver que. Ie PIerre dont 11 ~st,. leI. q.u~s.tlOn n e5.t pas Ie chef de I'Eglise. Esl-il 
besom de faIre remarquer que ill I mfa!llibIllte doctrmale du Souverain Pontife ni 
son ~u~orite superieure sur l'Eglise ne ~auraient etre mises en cause par Ie fait de 
ce (hfferend passageI' jl TQut Ie tort de PIerre fut de se laisser circonvenir un instant 
par des juda'lsants, qui Ie tromperent sur les effets de sa conduite. « L'erreur de 
Pierre, dit Tertullien, fut une erreur de cQnduite, non une erreut' de doctr.ne. 
C?nversati?ni~ fuit vitium, non prredicationis. (TERTULLI~l{, De prleser., c. 32.) Saint 
P.lcrre reSI~alt-l,l alo.rs it Antio~he ~ La traditiQn lui donne Ie titre d'ev~que de cette 
Ville .. La nile, d Ant:Qche a touJQurs honore en lui son premier fondateur. Voir, sur 
ce sUJet, EUSEBE, Hlst. eccles., 1. IH, eh. XXXVI, edit. Grapin, Paris, 1905, t. I. 
~. ~38-339: ~t ehron., Ln. ed, Sch!>ne, B~.rlin, 1.866, p. 152. En realite, les apotres 
etalent les eveques de toutcs les Eghses qu 115 avalent fondees; leur autQrite sur ces 
~qlises peut s'aI.'peler un episc.opat, mais nous ne devons pas nous figurer cet 
episcopal orgamse CQmme celm de leurs successeun. Ceux-ci attaches a une seule 
Eglise el.Y residant: furen! seuls de vrais ev~ques, au sens q~e nons donnons it ce 
mo; ; malS quand PIerre, chef supreme du College apostolique et de l'Eglise entiere. 
arnv~ dans Ia ({ metropole de l'Orient», celle-ci l'acclama comme un Pasteur. « C'est 
la, dlt Bossuet, que Ie nom de chretien pri! naissance... Eglise fondee par saint 
Barnabe et par saint Paul, mais que Ia dignite de Pierre oblige it la reconnaitre 
pour son premier Pasteur, l'histoire ecclesiastique en fait foi ; OU it faliaH que Pierre 
vln~ <J.ua~d elle se fut distingllEle des autres par une si eciatante profession du 
chnstIamsme. et que sa ehaire a Antioche fit une solennite dans les eglise&.)l 
BOS~UET, Sermon surl'unite de Z'Eglise, I er point. Edit. Lebareq, OEuvres oratoiru. 
t. "I, p. 96. 

1. Gal .• VI, 12, 

L'epttre 
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80 
uu Christ.,. Eh bien, quand un ange descendrait du ciel pour vous 
precher autre chose que ce que nous vous avons preche, vous devriez 
lui repondre par un anatheme ... Car cet Evangile, c'est de Jesus
Christ meme que je Ie tiens, Vous avez sans doute entendu parler de 
ma vie d' autrefois, quand je persecutais a outrance l'Eglise de Dieu, II 
Paul raconte alors, en traits rapides, mais avec un incomparable 
relief, son existence passee, sa conversion, les lumieres divines dont 
il a ete favorise, les relations qu'il a eues avec les autres apotres. 
Dans ces lignes, qu'on sent rapidement ecrites, on voit nettement se 
degager les deux arguments invincibles sur lesquels Paul edifie toute 
sa these; sa doctrine lui vient directement du Christ, et elle a re/iu 
1a confirmation expresse et reiten'le des chefs des apotres, notamment 
de Simon-Pierre, La parole de Jesus-Christ, declaree authentique 
par la hierarchie, voila sa garantie inebranlable. Pourquoi done 
revenir en arriere ? Pourquoi (I edifier a nouveau Ie mur que l' on a 
d' abord abattu )), revenir a la leura de la loi, quand on a la grace de 
Jesus-Christ? Et cette seule pansee de la grace de Jesus-Christ ]e 
transporte, « Oui, s'ecrie-t-il, eM crucifie avec lesus-Christ! Et 
maintenant, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Jesus-Christ 
qui vit en moL Ma vie dans Ill. chair, c' est une vie dans la foi au Fils 
de Dien qui m' a aime et qui s' est livre pour moi." 0 Galates in senses ! 
Qui done a pu vous fasciner, vous aux yeux de qui j'avais deja 

ii'a doctrine sur 
121 loi 

- evoque, pour l'imprimer en vous, Jesus-Christ crucifie ~ )) Ah I sans 
doute, on invoque la loi, on en appelle Ii Mo'ise. Mais est-il done 
question d' opposer la foi a la loi, Jesus-Christ a MOIse? NuUement. 
L'apotre demande seulement que Ill. loi da MoIse ne fasse pas oubHer 

"t Ill. foi. 
les promesses faites it Abraham et realisees par Ill. grace .. de J esuS
Christ, Entre Abraham et Jesus-Christ. Mo'ise a donne la loi, pour 
refrener les passions, pour maintenir Ill. fidelite aux promesses et 
pour preparer l'avenement de Ill. grace. {( La loi a ete comme Ie 
pedagogue, charge de conduire it Jesus-Christ, Le regne de Ill. foi 
etant venu, nouS n'avons plus besoin de la dependance du peda
gogue. )) Mais ce sont 1& des raisonnements, L'ap&tre, bien qu'illes 
interrompe de sublimes cris d'amour, a comme hate de parler plus 
directement au coeur de ses chers Galates, ( Vous yoUS rappelez. 
freres, dans quel etat de maladie j' etais. quand je vous ai evangelises 
pour Ill. premiere fois at a queUe epreuv6 je VOllS ai mis par l'infirmite 
de ma chair? Vous eutes Ill. bonte de ne me tt~moignel' ni mepris ni 
degout.,. Car enfin, je YOUS dois eette justice, que si cela eut ete pos-
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sible, vous vous fussiez arrache les yeux pour mId '1' "lIe es onner Et 
VOl a qu 1 S veu ent vous detacher de . . .. .n ' O· mOl, pour que votre affection 
al e a eux .. , mes chers fils, vons pour qui J"end 1"'. d. , I d" I d' ure une lOIS e 
pms es on eurs e I enfantement'" -" 
forme en vous J·e d' ' JUsqu a ce que Jesus-Christ soit 

. '. vou rms me trouver au milieu de vous a cette 
heUfe, Je voudrms modifier selon vos d' ., t" 1 P , 1'" ISPOSl IOns e ton de ma voix » 

UlS apotre reVIen! a son argumentation, Sa 1a " 
de ses adversaires, il fait appel it une di 1 t' P <iant sur ~e ,terram '. a ec lque toute rabbmlque ' 
une mterpretatIOn tout alleaorique de rh' t· d'A ' a h ' ., 1) IS Olre gar et de Sara Le 
c retlen n est plus Ie fils de l'esclave, mais l'homme lib T . 
vous done I '1' reo « enez-, cone Ut-l , a celte liberte en vue de laquelle J' -Ch'· 
nous a affran h' 0' esus ns" . ' c I~ .. , Ul: marchez selon l'Esprit et non selon 1a 
chaIr ... Les frUlts de I Esprit sont ramo 1'· , t" l'h" ur, a JOle, la palx la 
pa lence, onnetete, la bonte 1a fidel" t' I d ' ' 
I I

, 'f '. ' I e, a ouceur.,. Ce n est pas 
a 01 quI aIt fleunr de telles vertus . h' . 

J
' Ch ' ,malS len ceux qm etant de 
esus- nst, ont crucifie Ill. chair avec ses .. " ' T II paSSIOns et ses deslrs I) 

e e est, dans ses grandes lignes, cette fameuse Lpit G I' '1" d PI' t: re aux a ates 
ou ame e au s ouvrait tout entiere It ses discI·pI ' .. 't bl' . es, en ce style 
~n,ll::ll a e, SImple, plttoresque, vivant, sincere et vrai tantot fa'bI 

eSltant, comme brise sous Ie poids d'une pensee ' '1" I e, 
l'insta d d 'b'I qUl ecrase It 
'" ,r u c:rps e 1 e de l'apotre, et tantot fier, eclatant, mont~nt 
Juuqu au su lme, SOUS la poussee d'une inspiration s h . 
comme son ame genereuse, ur umam6, 

L'histoire ne nous dit I ffi ' . C pas que e et prodUlslt cette lettre en Galatie 
e ~ue nous savons, c'est que Ie trouble ne tarda pas a rena't : 

AntlOche. II y prit meme une telle 't ., 1 re a 
d'Antioche)) deciderent d'en appeler I( m enslt~ que « les fr~res 
de Jerusalem i». C'est d' aux .ap tr~s et aux anClens 
,., eux que les sectalres laIssaient entendre 

qu lIs tenaIent lenr mission' c'est a eux qu I h" 'd ' ' e es c rebens d' Antioehe 
sa resserent pour faire trancher par une autorit' , 
acceptee de tous Ie conflit pendant. e competente et 

,Les delegues d'Antioche, ayant a leur tete Paul et B be 
mlrent en marche, par 1a Phenicie et Ia S ' arna, se 
s 't L' '1 I amane, vers Ia Vill ~ al~ e. accuel so ennel que firent a la dele ation 1 .' t.J 

anCIens it son arrivee 2 indi ad'" g es apotres et les 

toute solidarite d'avec la coferie ~~: ;~:i~e::~~!v~~:~e;tda rde?ousser e Isputes, 

L Act., xv, 2. 
2. Act., xv, 4, 

Hist. gen. d. l'Egli5@. - I 

La liberU 
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BeauU 
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Mais celle-d, qui avait Ill. son centre, qui pretendait m~me avoir des 
attaches aU pres de l'autorite religieuse supr~me de 111. ville 1, se 
tenait prete a renouveler ses attaques. Elle fut agressive et violente. 
Elle fit sans doute retentir toutes les maledictions des vieux rabbins 

contre 111. violation de la loi. 
Cependant les apotres et les anciens s'etaient assembles en conseil. 

On attendait ce que diraient Pierre et Jacques. 
« Mes freres. dit Pierre, voici longtemps deja que Dieu m'a choisi 

pour annoncer la bonne nouvelle aux GentUs. Ce Dieu, qui connll.it 
Ie fond des crouts, leur a donne Ie Saint-Esprit tout comme a nous. 
Pourquoi vouIez-vous maintenant en remontrer a Dieu, en imposant 
sur les epaules des disciples un joug que ni nos peres ni nous 

n' avons pu porter ~ » 
Saint Luc remarque qu'apres que Pierre eut ainsi parle, il se fit 

un profond silence. n etait difficile, en effet, de contredire une 
parole si pleine d'autorite et de bon sens. Paul et Barnabe furen! 
alors admis « a raconter les miracles et Jes prodiges que Dieu avait 
faits parmi les palens)J. Lorsqu'ils eurent fini, Jacques se leva. Si 
l'autorite hierarchique de Pierre etait incontestee parmi les fideles, 
l'autorite morale de Jacques etait universelle a Jerusalem, meme 
parmi Ie monde juif. Son assiduite au temple lui avait obtenu une 
estime particuliere des zelotes; sa qualite de « frere du Seigneur» 
lui valait une deference exceptionnelle. Jacques cita les vieux pro
phetes, puis il conelut : « Pour ma part, j' estime qu'il ne faut pas 
faire de difficultes a ceux des pa'iens qui se convertissent aDieu. 
Toutefois, je :suis d'lI.vis qu'on leur ecrive de s'abstenir des souiHures 
des idoles, de 111. fornication (7top'l~[a;) 6t des animaux etouffes dans 

Ie sang. )) 
C'etait accepter nettement en principe 111. loi de liherte proclamee 

par Pierre et par Paul; mais c'etait en meme temps reconnaitre la 
necessite de menager Ia transition. L'assemblee tout entiere se rangea 
it l' avis de Jacques. La defense de manger Ie sang et les viandes 

• 1., L'expression 'l:L~e:, &r.O 'Io;itW!lOU, qu'emploie saint Paul, Gal., n, 12, peut 
slgmBel' des gens qUI se donnalent comme envoyes de Jacques ou qui vivaient dans 
l'e~tourage d~ J,:cques. Telle est la version 1a plus probable. Ala rigueut cependant, 
~ 11 n'y IIU:!ut ;len d~ surprenant Ii. ce que Jacques l~ MineuI', vieiUard qui, si 
Ion en C1'Olt Sl!.mt Eplphane (Haereses, LXXVIII, 14). devalt avoir de 85 Ii. 88 ans tit 
qui n' etait jamais sorti de son milieu palestinien, ne se fUt pas exactement re~du 
compte de la situation Ii. Antioche et eut juga les choses un £leu differemment de 
Pierre et de Pllul ». TXXERONT, Hist. des dogmoo. t. I, p. 166-167. 
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etouffees remontait aux origines d d . . u mon e Dleu I'll. 't £. .I. 
pour mculquer a sa descend 1 . val lalte Ii Noe 

£ ance e respect de III. • h . 
delense de se nourrir des via d ffi VIe umame. La 

d
" . n es a ertes aux id I . 
msplrer l'horreur de l'l'dol't' Q a es awut pour but a ne. uant a 1" t d" ~ 

nication », il est probable "1 £ mer !Chon de Ia « for-
, qu I taut entendre pa l' 1" d" 

manage entre parents dans I d J. l' a mter IctlOn du . es egrtls de can . . e 
prohlhes par Ie Levitique t, sangmmt et d'affinite 

L' assemblee de Jerusalem orta don ' 
paru bon au Saint-Esprit et ,P d c Ie. decret suivant : « II a Le doornt 
£ d a nous e ne pomt v . d 
111.1' eau que Ie necessaire' ous Imposer d'autre u conoile. 
. d ' saV01r. que vous va b . 

VI an es offertes aux idole d' us a stemez des s, u sang de III. h' 1t ffi purete. Ce que t . '. c aIr tl ou ee et de l'im-
. alsant, vous ferez bIen 2 )) U 

qm fut ecrite a ce sujet a l'E r d'A '. n passage de III. leUre 
que « les gens partis de J' 19 lse ntlOche declarait, en outre 

erusa em pour trouble I' • • 
aucune mission 11 ». l' es ames n avaient 

On donne communement it cette a5semb] 
nom de Concile de J erusale '" E .ee, tenue vel'S l' an 5 I. Ie 
, . m, n effet en • 
donnalent aux fideles une re I d d" meme temps qu'irs 

1 
. gee con mte les apAt I 

proe amalent une regIe de f, • ,0 res et es anciens 
, . 01, en refusant Ie ' 

necessalres au salut it I' . . caractere de choses 
. ,a ClrCOnClSlOn et a b Portee 

contralrement a III. pretent' d h' . Ul: a servances juives, de 00 dooNtt. 

h 
.. IOn es C rehens tr 'b ' 

P anSlen. Quant a 111. r' 1 d . op 1m us de I esprit 
d . • . eg e e condmte prop e ' I'E . 

evmt n aVOir qu'une portee t " as e a ghse, eUe 
It" . ranslt01re. «Comm II . . m , mt samt Thomas d'A . e e e n aVII.lt pour 
et des Juifs vivant ensem~~m, re 

de faciliter l'union des Gentils 
supprimee, l'effet dut dispar:it:e ~ ~essa avec Ie temps. La cause 
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Saint Luc nous raconte que Ill. chretiente d' Antioche reyut Ie 
decret de Jerusalem avec enthousiasme 1. Desormais Ie chemin de la 
gentilite etait lihrement ouvert aux apotres, et Antioche pouvait etre 
fihe d'avoir ete Ie point de depart de ce mouvement de libre expan
sion. 

Le parti judatsant ne desarma pas; mais il fut ohlige de changer 
de tactique. Ne pouvant plus tenter de s'abriter sous une autorite 
hierarchique, il se posa en secte schismatique, et se donna des chefs 
autonomes, Les epitres de saint Paul, de saint Pierre, de saint Jude 
et de saint Jacques nous fournissent quelques renseignements pre
cieux sur ce mouvement de revolte et de schisme. Dans son epitre 
aux Colossiens, ecrite de 58 Ii 63, saint Paul met en garde les fideles 
Ii qui il s'adresse contre de fausses doctrines qui s'appuient « sur la 
tradition des hommes, sur les « rudiments}) du monde 2 et non sur 
Ie Christ 3 ». Dans ses ep1tres pastorales, il nomme quelques-uns 

dition allemande II accumuIes, pour meltre en doute l'authenticittl du condIe de 
Jerusalem, parce qu'on suppose qu'i! n'a pas ete applique va et lao Voir les refe
rences de tous ces textes dans DUFouRcQ, /'Avenir du christianisme, t. HI, p. 22. On 
a aussi invoque contre l'authenticite du recit du concile fait par les Actes, que saint 
Paul en raconte l'histoire d'une maniere differente dans son epttre aux Galates. Cette 
seconde difficuHe n'existe pas pour ceux qui admettent, comme nous, avec LE 
CAMUS, I'OEuvre des apotres, Ig05 ; BELSER, Einteitung in das Neue Testament, Igor; 
'WEBER, Die Abfassung des Galaterbriefes vor dem Apostelconzil, Ravensb, 1900; 
DOUGLASS ROUND, The date of saint Paul epistle to the Galatians, Cambridge, 1906, 
que l'epitre aux Galatas est anterieure au concile de Jerusalem et qu'eHe raconie 
un voyage fait par saint Paul 11 Jerusalem en 47. Le caractere provisoire at Ie prompt 
abandon des regles pratiques promulguees par Ie concile, expliquent les nombreuses 
variantes du decret, que l'on trouve dans les manuscrits. Les copistes, croyant 
rectifier une erreur, ont adapte Ie texte 11 ce qui se pratiquait de leur temps. Les 
critiques, au milieu de ces divergences, ont. distingue deux versions: la version 
orientale et la version occidentale; mais ils se separent sur la question de savoir a 
laquelle appartient la priorite chronologique. Quoi qu'il en soit, Ie fait de ces 
variantes ne peut porter aucune atteinte a l'authenticite du decret et 11 son inte
grite substantielle. Voir, sur cette question, une savante etude de COPPIETERS, dans 
1a Revue bibligue de 1907, p. 35 et s., particulierement pour la conclusion, p. 50-5 I. 

Quant aux pretendus « Canons du concile d'Antioche » decouverts en 1572 par Ie 
jesuite Fr. Torres, il est aujourd'hui demontre qu'ils sont apocryphes; ils ont da 
etre fabriques a Antioche vers 360. Voir LEJAY, Ie Concile apostolique d'Antioche, 
dans Ia Reuue du clerge fran9ais du 15 octobre 1903. Les questions critiques qui sa 
rapportent au concile de Jerusalem ont He resumees dans une eLude de Dom 
Leclercq, HEFELE-LEGLERCQ, Histoire des Conci/es, t. I, 2· partie, Paris, 1907. 
p. 1070 - 1087. 

l. ,1ct. xV,3r. 
2. Par ces « rudiments du monde», saint Paul en tend les institutions religieuses 

e:6mentaires, juives ou autres, qui pouvaient servir de preparation 11 la foi chre
t16nne, si OIl savait les depasser, mais qui pouvaient aussi etra un obstacle a la foi si 
on se I"issait seduire et arr~ter par elles. 

3. Colass , II, 8. 
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des chefs de Ill. secte: Hymenee, Alexandre Ie fondeur at Philete t : 
iI signale leurs querelles de mots, leurs questions oiseuses et le~ 
inter:ninahles g~nealogiespatriarcales qu'iis invoquent 2. Saint Pierre 
et samt Jude d,enoncent en eux Ie mepris de l'autorite et Ill. negation 
de :'avenemen~ d~ Seigne~r 3. Saint Jean declare qu'au temps ou il 
eC:lt, de~ Antec~nsts, sorhs des rangs des chretiens, nient que J esu8 
SOlt Ie FIls de Dleu ou Ie Christ, declarent qu'il n'est qu'un homme, 
et proclament ~e Ie Sauveur n'a eu qu'une apparence de corps 4. 

Dans ce portraIt, comme dans ceux qu'esquisse l'Apocalypse 5, on 
reconnait Ie germe de l' ehionisme et du docetisme. Le judalsme avait 
ete l~ ~rincipal auxiliaire du christianisme dans sa propagation; 
l'espnt Juda'isant devenait son principal ennemi interieur. 

On. ne ~aurai~ done nier. l' existence des sectes judaisantes en 
Palestme des Ie Sleele apostohque, et tout porte II croire que Ie parti 
co~damne par Ie concHe de Jerusalem forma Ie noyau de cette secte. 
Mala on se tromperait gravement en exagerant, comme I'll. fait 
Baur, l'~tendue de leu~ influence, en meconnaisaant Ill. parfaite 
orthodoXle de ces (I Eghses de Judee n, dont saint Paul rend aux 
T~essaloniciens ?e ten:oignage, qu'elles ont soufl'ert de Ill. part des 
Jmfs, de ces Jmfs qm (I empechent de precher aux nations pour 
leur salut 6 I). Les Actes des apotres signalent egalement des com
munautes chretiennes en Galilee, en Samarie, sur Ill. cote de Ill. mer. 
« Le te~me ~e judalsants ou de judeo-chretiens ne doH donc propre
ment s apphquer qu'aux chretiens qui, nes Juifs, tenaient Ill. loi 
pour non ahrogee at se trouvaient par III en conflit, non seulement 
avec saint Paul, mais avec tout Ie christianisme 7. ) 

Dans les Eglises fideles cependant, deux courants se manifestent 
toujours; c'est celui de l'Ecclesia exjudreis, formee de chretiens de 
race juive, qui continuent pour leur compte Ii observer Ia loi et 
celui de l'Ecclesia ex gentibus, formee de chretiens non juifs, p~ur 

I. I Tim., I, 20. 

2. Ibid' l I, 4; .IV, 7: VI, 3-5. ~6S 6xegetes admettent generalement aujourd'hui 
que les (~ mte~mmables genealogIes », dont parle l' epitre. sont les fabuleuses 
genealogIes qu on trouve. da.ns certains apocryphas juifs. et non les genealogies das 
eons. V.~. hCQUII!R. HlStolrll des livres du N. T. 3a edit.. t. I, p. 375. ' 

3, II Pierre, II, lo-II ; Jude, 8. 
4. I Jean,II, ~8-Ig, 22-23; IV, 2, 3, 15. 
5. Apoc., II, 9; 14- 16, 20-25. 
6. I Thess., II, 14-16. 
7· BUIFl10L, I'Eglise nawante, 5@ edit., p. 286; HLRlI.I.ClII. Donmenneschichte t I 

p. 3u). • " .. " • • , 
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qui la loi, institution divine sans dante, mais provisoire, est abolie. 
Mais, depuis Ie ConcHe de Jerusalem, ce dernier courant prend une 
extension preponderante. La formule triomphante est decidement 
celIe de l' epitre aux Galates: « La circoncision et l'incirconcision ne 
sont rien; ce qui est tout, c' est d' etre une nouvelle creature. Paix et 
misericorde sur taus ceux qui suivront cette regIe et sur l'Israel de 
Dieu i. )} En fait, comme en droit, toutes les attaches sont rom

pues 2. 

v 

Dans l'Eglise ainsi affranchie, les institutions, Ie culte et la formule 
du symbole de foi se developpent d'une maniere plus autonome. 

Un tres pn§cieux document nous renseigne sur Ia vie chretienne a 
cette epoque : c'est la Didache ou Doctrine des douze apOtres, ecrit 
dont la critique fixe la composition eutre l'an 70 et ran 100, mais 
qui se fait l'echo de traditions anterieures a ces deux dates. C'est 
l'oouvre d'un judeo-chretien, qui, suivant quelques auteurs, l'aurait 
ecrite a. Antioche meme 3, qui, en tout cas, vise nettement la situa
tion faite a rEg-lise par l'apostolat de Paul et de Barnahe a 
Antioche 4. 

L'organisation de la hierarchie semble presenter une etape de de
veloppement intermediaire entre celle que nous ont montree les Actes 
des apotres et celIe que nous reveIeront les ecrits des Peres aposto-
liques. Des apotres, des prophetes, des docteurs, des episcopoi-pres
buteroi;; et des diacres ; tels sont les ministres qui nous apparaissent 
charges de fonctions distinctes. 

L Ga!., VI, 15-16. 
2. Pour une etude detailJee des rapports de l'Eglise chretienne avec Ie judaisme 

et pour l'histoire de son affranchissement progressif, voir BATlli'FO\'.., l' Eglise nais-
sante, p. 1-68. . 

3. BESTMANN, Geschiehte der Christlichen Sitte, He, Theil , p. 136-153. . 
4. La DidaeM, tres repandue parmi les chretiens jusqu'i; la chute de l'empire 

romain, puis perdue, a lite retrouvee i; Constantinople par Philothee Bryennios, qui 
en a publie Ie texte en 1883. M. hcquier en a donne, en 18g1, une edition accom
pagnee de traduction et de commentaires, 1 va!. in-8o, Paris, 18g1. Cf. HEMMER, 

la Doctrine des douze apotres, dans la Revue d'hist. et de litt. rei., t. XII, Ig07, 
p. Ig3 ets. 

5. On ne traduit pas ces termes grecs. parce que l'episcopos n'est pas 'necessaire
ment Ie personnage que nous appelons eyeque et Ie uresbuteros peut gtre l'eveque. 
Nous ayons vu plus haul que tous les presbuteroi prirent part au condIe de JeruSIl-
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n importe d'abord de distinguer de tous, les apotres proprement 
dits, ou les Donze. Ceux-ci exercent sur les Eglises un double 
role : celui de fondateurs de l'Eglise et celui de pasteurs. Comme 
fondateurs de l'Eglise, sous Ia dependance de Jesus-Christ 
et de l'Esprit-Saint, iis sont investis de prerogatives speciales, 
dont les principales sont l'infaillibilite doctrinale, l'universalite de 
juridiction et Ia possibilite de recevoir une revelation divine pOUI' ia 
direction de rEglise universelle. Nous verrons, en effet, rEglise in
voquer comme critere dirimant des controverses l'autorite des apo~ 
ires. Aucune circonscription territoriaie ne limite leurs pouvoirs. 
S'ils eprouvent Ie besoin de se concerter, comme au concile de Je.
rusalem, ou si saint Paul declare ne vouloir pas hatir sur les fonde
ments d'autrui, dans son epitre aux Romains 1, c'est par un esprit 
de discretion et de prudence ou par une dependance intime du 
Saint-Esprit 2. Ces privileges" extraordinaires disparaltront avec les 
personnes des douze apotres. Nul ne pourra plus les invoquer que Ie 
Pontife romain, et l'ere de Ia revelation publique sera close a. la 
.mort du dernier d'entre eux. Quant Ii l'autorite enseignante et 
disciplinaire qu'ils exercent comme pasteurs, elle .durera jus
qu'a Ia fin du monde et se transmettra par voie de perpetuelle 
succession. 

Mais Ie nom d' apotres est aussi donne, meme dans les ecrits du 
Nouveau Testament, a. d'autres personnages qu'aux Douze. Barnabe 
est appele apotre 3, ainsi qu'Andronicus et Junias 4, et saint Paul 
dit que Jesus-Christ, apres avoir apparu a Pierre et aux Onze, appa
rut a. plus de cinq cents freres, puis a Jacques et enfin a. tous les 
apotres 5. 

Lo·rsque la Didache parle simplement des apotres, sans specifier 
qu'i} s'agit des Douze, elle entend parler de ministres envoyes en 
mission. L'apotre, c'est «( l'envoye du Seigneur ». L'apotre en mis
sion ne doit s'arreter qu'un jour, au deux au plus, s'il y a neces-

l~~, .et le~ Act,es des apotres, en rae,ontant les adieu;;: de saint Paul aux pasteurs de 
1 Eghse d Ephese, les appellent tantot des presbutero!, et tant6t des episcopoi Actes 
n. 17-28. « Eosdem. dit saint Jerome, episcopos ilia tempore quos et pr;sltytero; 
appellabant. » Pat. Lat., t. XXVI, coL 562. 

X. Hom., xv, 20. 
!l, Voir BAINYEL, au mot Apotresdans Ie Dict. de theol., t. I, col. 1654-1656. 
3. Act., XIV, 4, 14. 
~. Rom .• XVI, 7. 
\) I .Cu~., xv, 5-~. On paur~ait cr,oire qu'il s'agit ici des Douze,mais Ie contexte 

!gamble mdHluer qu 11 est questIOn d autres que ceux-cL 
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• , l' h't { L' • t ' ., S'il reste trois Jours, c est un laux prop e e. apo re n a 
SIte. . I' d . d . 
droit u'a sa nourriture ; on ne doh nen Ul onner, smon u pam, 
pour ;tteindre l'etape suivante. S'il demande de l'argent, c'est un 

faux prophete 2, •• •• 

Apres les apotres, Ia Didache me~tlOnne, parmi l~~ ~lmstres 
sacres,les prophetes. Les ecrits apostohques nous ont deja slgnale :I 

Ie miuistere de la prophetie. Saint Paul parle du role des prophetes 
dans les assembIees chretiennes 4, et Ie livre des Actes nomme les 

rincipaux prophetes de l'Eglise d'Antioche 5, Ceux-Ie. sont des 
~ommes qui, comme les prophetes de l'ancienne loi, parlent sous 

I, tion directe de l'Esprit divin, et qui annoncent parfois des eve-
ac 'd h1 . nements futurs 6, Mais les prophetes dont parle Ill. Dz ac e:paralssent 

a.voir, sinon un tout autre caractere, du moins un~ tout autre impo~
tance dans l'Eglise. QueUes furent leurs fouctIons propres ? Ne 
furent-ils que de simples fideles, doues de dons charismatiques, ~c 
les circonstances mirent particulierement en relief? Occuperent-lls 

certain rang dans la hierarchie ? La lumiere ne semble pas en-, 
un d'ffi'l core faite d'une maniere definitive sur ceUe interessante et 1 llCHO 

question '1, 

1. Didache, XI, 5, 
2, Ibid" XI, 6. 
3. EusEBE, Hisl. eccles., HI,3,. 
4, I Cor., XIV. 
5 Act., XIII, I. 
6' Par exemple Ie prophMe Agab, Act., XV, 27; XXI, I~. , 
. n t' mpossible de ne pas ~trc frappe de la place falte am: prophetes dans la 

.7, h' eSIll t nommes (mime fois tandis que les apotres et les docteurs ne sont 
D,dac e. 5 y son ., '. 'P' C' I 't , e trol·. Pois les episcopoi et les dlacres qu une 'OlS. est aux prop 1e es nommes qu "", . I d . d f d 

I sont donnes les, premices (Did., XIJI. 3); lis ont e rmt e ormer es 
seu s que 'd ' d h 't' ( 3) C 

hi ' (~I I x) et ils sont appeIes les gran s pretres es c re lens XIII, • es assem ees A, , 'I I d t . 
. d' t' s toutefois n'ont pas paru suffisantes a a p upart es au eurs pour VOIr 
10 lca IOn 'c f t to 
d I phe'tes des chef.~ hierarchlrmes. "es auteurs on remarquer que us 

ans es pro '. . 1 d . . PI' ,,' t , .' eccl'siastiques des premIers Slee es, epms samt au Jusqu" sam 
les ecnvams " 'I' J . t to I lrenee, en passant par saint Clem~nt de Rome, smnt gnace, samt ustm e, us es 

, . d ce temps cites par Eusehe nous affirment que les chefs des Eghses sont 
temoms e " . ' . , , h' . d I'E I' , . et cela malgre 180 perslstance du mlmstere prop "trque ans g lse les eplsCopOI> .. J D' I 
'us u'a la fin du u e siecle. (~ur cette perslsta~ce. VOIr ?STIl'!, ta., LXXVIII, 
J q • I Apol Lxvu'!RENEE Haeres., XI, 34, EusEBE, H!st. eccles., V, 16-17). 
LXXXVIII, ., " I'! . , lte d Aucun temoignage, d'ailleurs, ne vient corroborer e §6IIS qm para tr~lt r"su r e 
la Didache au premier ahord L'emphase de langage avec laqu~lle ce hv~e parle des 

o hetes s'explique, ajoute-t-on, si ron. admet que ce rec,";erl de m,aumes e: de 
pI' ,P t compose soit a Antioche, SOlt dans une de ces villes melees de palens, 
Precep es" 'd" , d 'd' t t d ts 'I fi es inquietes se pressaient avec aVI Ite au.our es pre lca eurs e es voyan , 
0;' tr ~ l'echo des temoignages exceptionnels de respect et d'honneur dont on 
:::our:

1 
alors les prophMes chretiens, de la liherie qu' on leur lai~a ~e convo,quer 

" des assemhlP.es autour d'eux (a supposel que les mots 7I:Otw,/ €t, jJ-UIl""tTlptO'l 
PanOla o. d hi' .' t 
l(.OIl"p.tltO'l hXATjIl"(<X" sigmfient: convoquant es assem ees, ct non. agissan en vue 
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A Ia suite des apotres et des prophetes, la Didache nomme les 
docteurs ou didascales, Nous savons, par les Actes, qu'il y ayah des 
docteurs dans l'Eglise d'Antioche 1 , Ledocteur, comme leprophete, 
est un ministre de la parole; mais celui-ci parle sous l' action de 
l'Esprit, tan dis que Ie docteur parle d'apres une science acquise par 
les moyens ordinaires. Hermas, les homelies pseudo-clemen tines, 
Clement d' Alexandrie et Origene parleront plusieurs fois des docteurs, 

Les ministres sacres dont on a parle jusqu'ici sont les ministres 
de la parole. Au chapitre xv, Ia Didache, apres avail' ordonne aux 
fideIes de se reunir Ie dimanche pour Ia « fraction du pain » et pour 
raction de graces, ajoute : « Choisissez-vous donc des episcopoi 2,» 

du mystere terrestre de l'Eglise, comme traduisent plusieurs savants. (Cr. BATIFFOL, 
Eglise naissante, p. 128-129.) Les dons qu'on offrait aux prophHes s'expliquent 
eo-alament, si 1'0n songe qu'etant voyageurs ou etrangers au pays ou ils prechaient, 
il~ ne possedaient generalement aucun bien etn'exer<;aient sans doute aucun metier. 
On peut" admettre aussi 'Iu'iltant donnee Ia liherM relative attestee par saint Paul, 
avec laquelle tout fidele intervenait alors dans Ie service divin (I Cor .• XIV), et Ie role 
particulierement en vue qu'y prire~t les prophlltes, on leur ~it d~~n~, par ce seul 
motif, ce nom de grands prMres qUI, au temps de Jesus-Chnst, n etalt plus exclu
sivement reserve au grand pretre en fonction. (JACQUIER, la Doctrine des douze 
apotres, p. 232.) En realiM, condut-on, Ie r61e des prophHes paraH avoir ete tou
joms restreint a la predication et a l'edification des fideles. Qu'on se souvienne 
qu'« avant d'etre une tradition qui se maintient, Ie christianisme a ete une parole 
qui se propage». (BATIFFOL, op, cit., p. 129.) Les prophetes dont on nous parle 
ont ole les porteurs de la parole chretienne au moment ou cette parole a eu un role 
determinant dans la destinee de l'Eglise. De la tous les hommages dont ils ont ete 
l'ohjet. Malgre ces raisons, quelques graves auteurs estiment que la Didache entend 
designer, sous Ie nom de prophetes, de vrais chefs d'Eglises particulieres, de vrais 
ev~qnes, soit 'Iu'a cette epoque on ait juge a propos d' elever a la dignite episcopale 
un certain nomhra de prophetes, qui ont garde leur nom, soit qu'on ait design!! 
par ce titre, alors si honore, Ie chef des episcopoi. Notons, en effet, qu'a cette epoque, 
d'une part iI est constant que les eglises sont gouvernees par un conseil de presbu
teroiepiscopoi, ayan! a leur tete l'un d'entre eux, et, d'autre part, nous ne trouvons 

. en nul endroit un titre special pour designer ce chef supr~me, si ce n'est precise
ment ce nom de prophete. Dans les Actes, les prophetes Judas et Silas ne sont-jls 
pas appeles chefs, ~i'0,JjJ-E'IOt, du nom me me qui est donne aux chefs des commu
nautes auxquelles s'adresse I'Epitre aux Hifbreux? Saint Clement de Rome n'ap
peUe-t-il pas l'{;veque archiereus, du titre meme qui est donne ici aux prophetes P 
On comprend d'ailleurs que ce mot de prophets, applique aux eveques, ait eM 
iransitoire. Tant que vecurenf les douze apOtres, i1s furent les chefs des presbuteroi 
dans les Eglises fondees par eux, et hientOt apres l'epoque dont parle la DidacM, Ie 
conseil des presbuteroi-episcopoi ayant dis pam a peu pres partou!, pour Iaisser la place 
iI un seul episcopos, c'est ce nom qui a naturellement prevalu pour designer Ie chef 
de I'Eglise particuliere. Dans un savant article du Dictionnaire apologetique de la foi 
ooriftienne, t. I, col. 1768, M. MICHIELS cO!1c1ut ainsi l'etude critique des divers 
textes de la Didache relatifs aux prophetes : « Distinguant ces prophetes. revetus 
d'un caractere sacre, d'avec ceux qui sont prophetes simplement parce qu'ils 9nt Ie 
charisma de la prophetic, nous pensons que ces prophetes-la sont des ifveques mis
sionnaires. C'est la clef ponI' interpreter les divers passages cites. » Nous serionl 
porte a nous ranger a cet avis. 

I. Act., XIII, I. 

2. Didache, XV, E. 
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Elle indique ensuite, en peu de mots, les qualites que ceux-ci doi..;. 
vent possederet leurs fonctions. « Ils doivent etre hommes dignes 
du Seigneur, doux, desinteresses, sinceres et eprouyes ; car ils rem
plissent, em: aussi, pour 1a communaute chretienne, Ie ministere des 
prophetes et des docteurs i. » Ces sim pIes mots, rapproches de tout 
ce que nous sayons d'ailleurs par les contemporains, par saint Paul, 
par saint Clement, par saint Ignace, par saint Justin et par les mo
numents archeologiques de l'epoque, suffisent a nous suggerer la 
grandeur du ministere confie aces derniers ministres. lIs sont d'a
hord les ministres du sacrifice eucharistique decrit dans les lignes 
precedentes 2. C'est pour cela qu'ils doivent etre « dignes du Sei
gneur I). lIs doiyent eire « doux », comme il conyient a ceux qui 
sont charges de gouverner leurs freres ; « desinteresses », car Us 
administreront les biens de 1a communaute; « sinceres et eprouves )), 
car ils donneront a la communaute, en quaIite de ministres seden
taires, l' enseignement et 1a predication, que les propMtes et les doc
teurs ne donnent qu'en passant. 

Le mot d'episcopos (eveque) etait emprunte aux institutions 
administratives . des Grecs, qui designaient ainsi un fonctionnaire 
civil ayant une charge de surveillance et d'inspection:). Cette deno
mination devait etre bien tot rt3Servee au chef unique d'une Eglise 
particuliere. Mais, comme 1a Didache ne l'emploie qu'au pluriel, 
plusieurs historiens ont pense que Ie titre donne alors au chef de 
l'Eglise locale etait celui de prophete. 

Sous les ordres de ce chef, de quelque nom qu'on l'appelle, 
sont les anciens ou presbuteroi, qui, pendant quelque temps encore 
se reuniront en un conseil appeIe conseil presbyteral (presbuterion). 
Bien des ilfdices, sur lesquels no us n'avons pas a nous appesantir, 
font supposeI', sans qu' on puisse etre tres affirmatif sur ce point, 
que ces Anciens auraient eu, vers l' epoque dont nous parle Ia 
Didache,les « pouvoirs d'ordre », de l'eveque, par exemple celui 
d' ordonner des pretres, sans en posseder les « pouvoirs de juridic
tion 4 I). Le nom d'ancien est d'origine juive. C'etait l'usage chez 

I. Didachil, xv, I. 
ll. FUNK et HARNACK ont not6 !'importance de la conjonction 00'1, qui relie les 

deux developpements. « Choisissez done ... » HARNACK, Enstehung, p. 58. 
3. P. DIl SMEDT, dans la Revue des quest. hist. du lor octobre 1888, p. 339. 
4. Sur os point voir Ie mot Eveques dans Ie Dictionnaire de theo!. et :lans Ie Diet. 

€lpologetique. 
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les Juifs de confier la direction de chaque synagogue a un conseil 
d' Anciens f. 

Les apotres avaient pris modele sur cette institution pour organi
seI' leurs premieres communautes. Saint Paul recommande a Timo
tbCe de se rappeler la grace qu'il a revue a !'imposition des mains 
des AIl,ciens 2, et saint Pierre conjure les Anciens de paitre I.e trou
peau qui leur est confie 3. Le sens de ce mot ne tardera pas a se 
preciseI'. Quand, apres 1a mort des Douze, chaque Eglise particuliere 
aura ete placee sous la direction d'un chef unique; quand l'institu
tion du conseil presbyteral aura dispam, et que1e mot d' eveque aura 
pris sa signification, Ie nom d' Ancien ne designera plus que Ie simple 
pretre, et c' est en ce sens que saint Ignace felicitera les Ephesiens 
de ce que leurs anciens (ou pretres) sont unis a leur episcopos (ou 
eveque) comme les cordes d'une lyre 4. 

Quant aux diacres, qui nous sont deja bien connus par des docu
ments anterieurs, la Didache ne nous apporte aucune lumiere nou
velle sur leurs fonctions. Ils ont toujours pour domaine les ceuvres 
de zele et de charite, Ie service de 1a predication et Ie. service des 
pauvres. 

En somme, si l' on considere dans son ensemble ceUe hierarchie 
ecclesiastique de la seconde moitie du lor siecle, que nous de
crit 1a Doctrine des douze apOires, eIle nous apparait .comme pres
que toujours en mouvement. L'apotre, Ie prophete, Ie docteur, Ie 
({ ministre itinerant)) en un mot, occupe plus souvent la sceDe que 
Ie clerge sedentaire, qui cependant a la charge de Ie surveiller et de 
Ie controler Ii ; Ie missionnaire est plus en vue que Ie simple pretre 

I. JACQUIER, la Doctrine des dol1.u apotres et 56S enseignements, p. 242-243. 
2. I Tim., IV, 14. 
3. I Petr., v, 1-5. 
4. S IGNACE, Ephes., IV. Voir sur l'importante question de la distinction du pres

byterat et de l'episcopat Ie P. PRAT, S. J., au mot Eveques. dans Ie Diet. de theo/. 
de VACANT-l\hNGENOT, t. V, col. 1656-1700. Le savant auteur y etablit ; 10 qu'on ne 
trouve, des I'origine, aueune trace d' « Eglise amorphe »; car toutes les Eglises ont 
des chefs qui sont appeles tan tot presidents (I Thes., v, l!I; Rom., XII, 8), tantot 
directeurs (Reb .. XIII, 7,14.24; Act., XV, 22), anges (Apoc., I, 20), pasteurs (Act., 
xx, 28; [Petr, v . .'.I; Eph., IV, II), Ie pIns souvent surveillants ou inspeeteurs 
(episcopoi) , ou anciens (presbuteroi); 2° qu'il n'y a pas eu d'uniformite dans l'orga
nisation des Eglises primitives, du moins jusqu'1I 1a mort des apotres et 11 ladispRl'i
&ion des dons charismatiques; 30 que I'episcopat est d'origine apostolique; les 
temoignages, de saint Clement Ii Rome, de saint benee Ii Lyon, de Tertullien en 
Afrique et de Clement d'Alexandrie, ne laissent subsister aucun doute sur os point. 
er. lIiIcHIELS, au mot Eveques, dans Ie Dict. apolog. de la foi catholique. 

5. Didache, XI, i-U. Cf. BATIFFOL,Op. cit., p. 130-r3r. 
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et que r eveque; c' est aut~ur du missionnaire que les foules se 
groupent ; c'est a lui que vont les offrandes du peuple; dans Ie 

'service divin lui-meme, Ie prophete intervient plus d'une fois. MailS 
a mesure que les eglises particulieres s' organisent d'une maniere 
stable, l'autorite de l'eveque emerge avec plus de relief. BientOt 
r eveque aura absorM en sa fonction pastorale toutes les fonct!ons de 
l'apotre, du prophete et du docteur. Au II" siecie, ceux-ci disparai~ 
tront de III hierarchie, au its n'auront occupequ'un role transitoire. 

VI 

Les renseignements que 1a Doctrine des douze apOires nous donne 
sur Ie culte ne sont pas moins interessants que ceux qu'elle nous 
{ournit sur la hierarchie. 

La vie du chretien nous y est representee comme une vie de 
priere. Le chretien doh prier au moins trois fois par jour i, Nous sa
vons par ailleurs'que les heures fixees pour la priere etaient 1a troi
sieme, la sixieme et la neuvieme 2, c'est-a-dire, suivant notre ma
niere actuelle de compteI', neuf heures du matin, midi et trois heures 
de l'apres-midi. L'attitude du chretien pendant sa priere etait habi
tuellement celie de l' orante, debout, les mains elevees a la hauteur 
de l'epaule, etla tete decouverte 3. Les Juifs priaient ordinairement 
en se voilant 1a tete; les esclaves n'avaient point 1a permission de se 
decouvrir ; mais saint Paul avait recommande aux chretiens de prier 
tete nue, comme des hommes lib res. 

En dehors. de ces moments determines pour 1a priere, it est recom
mande aux chretiens « de rechercher chaque jour la face des saints 
(c' est-a.-dire de leurs freres les fideIes), pour se reposer dans leurs 
paroles 4 )), et de « se rassembler frequemment, pour examiner ce 
qui interesse leurs ames Ii n. Le dimanche, jour du Seigneur, on 
confessera ses peches, on se reconcilieta avec ses freres, si on a eu 
quelque differend avec eux, et on offrira Ie sacrifice 6, 

1. DidacM, VIII, 3. 
2. CLEMENT n'ALllXA.IiDRIE, Strom., VII, 7-40. 
3. Cf. Diet. de la Bible, au mot Priere, t .. V, col. 674-675. 
4. Did., IV,'. 
5. Ibid., XVI, 2. 

6. Ibid., XIV, 1-2. 
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Les formules de priere indiquees dans la Didache sont l'Oraison L'Oraison 

dominicale et les prieres qui accompagnent 1a reception des sacre- dominicale. 

ts du bapteme et de l'Eucharistie. L'Oraison dominicale est 
textuellement reproduite, accompagnoo de 1a doxologie suivante: 
« puisque a Toi est 1a puissance et la gloire dans tous les siecles 1 )); 

doxologie qui rappelle 1a formule des Paralipomenes : I( A toi, Jeho-
vah, est la grandeur, 1a force et la majeste, 1a victoire et 1a magnifi-
cence 2. » 

Des renseignements brefs, mais precis, sont donnes sur Ie bap- Les 

Celui qui doit etre baptise s'y preparera par un jour ou deux sacrements. 

de jenne 3. On aura dli d'abord lui enseigner tout ce qu'il doit 
croire 4, n sera conduit vers une .eau courante, de source, de fon-
taine ou de riviere 5, car l'eau courante, plus pure et plus fraiche 
que l'eau stagnante, symbolise mieux l'action r<:lgeneratrice et rafrai- La hapt~m6. 
chissante du sacrement. Si l'eau vive fait defaut, on pourra prendre 
de l' eau recueillie dans un reservoir et on en versera trois fois sur 
Ia tete du baptise « au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit 6 ». 
C'est la mention la plus ancienne qu' on possede du bapteme par 
effusion. Cette 'maniere de baptiser, qui avait dli, com me nous 
ravons deja constate, etre employee des Ie debut par les apotres dans 
plusieurs circonstances, et a titre d'exception, devait plus tard dispa-
raitre de l'usage courant de l'Eglise,. par suite de Ia construction 
reguliere de piscines baptismales qui se fit partout ou les commu-
nautes chretiennes se reunirent, et ou se pratiqua Ie bapteme par im-
mersion 7. Le bapteme par effusion, -reserve aux malades, ne fut plus 
administre qu'en cas d'absolue necessite. 

On a remarque avec quel so in la doctrine des apotres a releve les La confession. 

peches 8 ; elle les a meme rassembles en deux listes, qui pourraient, 
a la rigueur, passer pour des examens de conscience primitifs 9. Elle 
affirme nettement que les peches peuvent eire remis 10. Nous savons, 
d'autre part, qu'au commencement du u" siecie, a Antioche, les 

I. Didache, VIII, 2. 

2. I Paral" XXIX, II. 

3. Did, VIr, 4. 
4, Ibid" VII, I, 

5. Ibid., VII, I. 

6. Ibid" VII, 3. 
7· G. DE ROSSI, Bollettino di archeologia cristiana 1886 p 19-20• 
8. Did" I Ii v. ' ,. 
9. Ibid., v, 
10. Ibid., XI, 7. 
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pecheurs pouvaient obtenir la remission de leurs fautes en s'adressant 
a leur eveque i. Cependant l'accusation des peches dont parle notre 
document li pourrait n'etre pas une confession sacramentelle, mais 
une simple confession ritueHe, analogue a celles que se faisaient mu
tuellement les J uifs dans leurs synagogues 3. 

L'Eucharistie. De meme, il n'est pas sur que les chapitres IX et x, qui con-
tiennent des prieres d'actions de graces relatives a un repas myste
rieux, se rapportent a l'Eucharistie. On a pu voir, dans Ie repas au
quel il est fait allusion, la continuation, epuree et christianisee, du 
Kiddousch Oli repas religieux des Juifs, et considerer, dans les 1Jtoll"'''~""~ 
invocations qui doivent Je preceder et Ie suivre, quelque chose d'ana-. 
logue a notre Benedicite et a nos Graces ~. Mais au chapitre XIV, la 

I. S. IGNACE, ad Phil., c. VIII. P. L., t. V, col. 10.4. 

!Ii. Did., IV, 14; XIV, L 
3. BUXTORF, Synagoga judaica, ch. xx. cr. MORliII, De prenitentia, 1. IV, c. n, 

n. 21 22, etc. Tel est flU moins Ie sentiment de plusieurs graves auteurs catho
liques: tels que FUNK. Patres apostolici, 2 e edition, Tubingue, IgOI, t. J, p. 14, 32; 

4. BATIFFOL, Etudes d'histoire et de theologie positive, 2e serie, 4' edition, p. 7 I -

78 ; Dom CAGIN, l'Eucharistie, canonprimitifde 111. messe, I voLin-4°, Paris, Ig12, 
p. 254, Mgr DucHEsN~, Bull. crit., t. Y, 1884, p. ?85:38?, ~t. ~f. LAD~UZE, 
Revue de [,Orient chretien, 1902, p. 339-399, pensent qu Ii s aglssalt 101 11 II!. fOlS de 
l'Agape et de I'Euoharistie. La, question de I'agape a une grande importance apo
logetique. La plupar! des rationalistes affirment que la cime eucharistique ne fut 
a ]·origine rien de plus q'1'un repas ordinaire, qui, apres une longue evolution, se 
scinda en deux ceremonies distinctes : l'Eucharistie et l' Agape. Un des travaux les 
plus considerables sur ce sujet est ceini du R. P. Ephrem BAUMGARTNER, O. M. C., 
Eucharistie und Agape im Urchristentum, I vol. in-8", Soleure, Ig09. Apres avoir 
reproduit et analyse minutieusement une immense quantiM de textes, groupes 
d'apres les pays dont iis manifestent les usages, Ie savant auteur croit pouvoir poser 
les conclusions suiyantes : au lsr siecle, nous rairouvons, dans toutes les 
chretientes que nous connaissons, des institutions sensiblement identiques relative
ment 11 l' Agape et 11 l'Eucharistie. Le dimanche, de bon malin, quelquefois deja verI 
minuit, - au moment OU eut lieu III. resurrection du Seigneur, - les chretiens sa 
reunissent pour celebrer l'Eucharistie. Celle-ci est rattachee 11 l'instruction reli-· 
gieuse et comprend essentiellement la priere d'action de gd.ces prononcee par 
l'eveque sur Ie pain et Ie vin; Ie peuple sassocie 11 cette fonction liturgique en 
pronongant l'Amen et en communi:mt. Le dimanche soir, les chretiens, suivant en 
cela une ancienne coutume juive, viennent prendre leur repas en commun, et ceUe 
image de leur amour fraternel sert en me me temps 11 I'entretien des freres necessi
teux : c'est l'Agape, repas sanctifie par des prieres et par I'exercice des charismes de 
III. glossolalie et de la prophetie; la celebration de l' Eucharistie n'y fut jl'tmais rattachee, 
mais, d'apres saint Pa-ul (I Cor., XI), l'Agape serait une image du grand amour 
que temoigna Ie Christ 11 ses disciples dans la derniere cene. « L'ouvrage du. 
P. Baumgartner, dit M. Vanhalst dans la Revue d'histoire ecclesiastique, t. XII, IgII, 
p. 72l-722 , constitue une defense serieuse de la conception romaine de l'Eucha
ristie. D'une reelle valeur scientifique, elle s'harmonise tres bien avec les con
ceptions dogmatiques de la tradition catholique. » Toutefois, sur plusieurs points, 
et particulierement au sujet des prieres juives recitees avant Ie repas, I'etude du 
P. Baumgartner doit iltre compIetee par celie de M. MANGENOT, les Soi-disant antece
dantsjuifs de I'Eucharistie, paroe dans la. Revue du derge fran,ais en 1909, t. LVII, 

LA PREMIERE EXPANSION g5 

lllention du sacrifice eucharistique est incontestable. {( Le jour du 
Sei~neur. re~nissez-~o~s, rompez Ie pain et rendez graces, apres 
/lVOlr confesse vos peches, afin que votre sacrifice soit pur. Mais I'll 
queI,qu'un est en differend av~c son compagnon, qu'il ne se joigne 
pas a vous, afin que votre saCrIfice ne SOit pas souille. Car voici la 
parole du Seignenr : « En tout :eu, en tout temps, qu'il me soit offert 
nil sacrifice ~ur ; car j.e suis un grand rai, dit Ie Seigneur, et mon 
nom est ~dmlrab.le parmlles .nations. Choisissez-vous donc des eveques 
et des dlacres dlgnes du SeIgneur i. )) L'identification, sur laqueHe 

s'arrete, du sacrifice (Sua[",) dominical avec celui de Malachie et 
par lit meme, Ie rapprochement de ce sacrifice dominical avec' Ie; 
sacrifices de l'Ancien Testament, ne laissent aucun doute sur la con

co~dance d~ c~apitr~ XIV, avec l'Eu~haristie dominicale, apostolique. 
ulliverseHe . C est bien la la « fraction du pain )), Ie saint sacrifice 
de la messe dont parlent saint Paul et saint Justin 3. 

Sans doute, les paroles de l'institution, les formules consecratoires 
sont passees sous silence; il n' est pas dit formellement, en propres 
termes, que Ie pain ~t. l~ vin soient Ie corps et Ie sang du Christ, 
comme cela sera speCIfie dans la paraphrase que les Constitutions 
ap.ostoliques donneront de ceo passage; mais n' oublions pas que 1a 
D!dache est un manuel de plete a l'usage du chretien ordinaire et 
non pas, a proprement parler, un rituel'. D'ailleurs, dans les co~di
tions de temp~ e~ d~ lieu ou Ie livre fut compose, apres ce premier 
contact du chnstIamsme avec Ie monde greco-romain avide de m s-
t ' h b't " . d l' . Y eres, .3 I ue a VOlr ans es ntes orientaux qui l'avaient cnvahi, les 
symboles les plus etranges, on comprend que les chretiens aient 
craint de Iivrer aux interpretations les plus fantaisistes, peut-etre les 
plus outrageantes des palen!!, Ie plus saint de leurs mysteres ; c'est 

p. 385 et s., et par celIe de Mgr BATIFFOL Nouvelles etiJ.des documentaires sur i4 
sainte ~ucharistie, ibid., t. LX, p. 513. ' 

I. Did., XIV, 1-3; XV, I. 

2. Dom CAGI:!, op. oit., p. 255. 
3, Cf. Diet. de theol. de VACANT-MANGEIIOT, t. V, au mot Eucharistie, 1. Y, 

co!. 1126. On ne comprend .pas comment RAuscHEN, l'Eucharistic et la penitence, 
trad. Decke~ et RIcard, ParIs, IglO, p. 2, a pu dire que c'est 11 peinesi on peut faire 
~ppel 11 Ill; Dtdache en faveur de Ia presence reelle; sam doute, si ce texte etait isole 
II reste~alt o~scur; roai.s rapproch.e de tant d'autres texte3 apostoliques, patristique~ 
et archeologlques. son mterpretatIon ne peut faire de doute. 

4. Les. fOl:mu,les de pri~re qui sont donnees par la Didache ne s~nt, du reste, 
9ue de~ l~dlCatlOns. On salt que dans les premiers temps, Ie celebrant lui-memo 
Imyrov;salt ~ur un t~eme do;me. Cette pratique a dure certainement jusqu'au IV8 el 
meme Jusqu au v' steele. VOIr Dom CAGIN, Te Deum ou lilatio p. 342 et II Dom 
BOUREN, Ie Canon primitif de la messll, LilIe, 1909, p. Ill.' , 
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Ill. une des circonstances OU ron s' explique Ie mieux la ·naissance 
spontanee de cette « loi du secret)), q~i ~e repos~it pas sa~s doute 
sur un texteecrit, mais sur un usage eqUlvalent ~ une ~~l, et dont 
il est impossible de meconnaitre la profonde raISon d etre: « La 
maniere de rapporter les prieres eucharistiques dans la Dldache, 
ecrit J .-B. de Rossi, c'est-a.-dire en supprimant les formules les plus 
etroitement liees aux mysteres, convient bien a la discipline appeMe 
du secret i. )) 

VII 

Des raisons analogues expliquent 1a forme que prend l'expose de 
1a doctrine morale dans 1a Didache. 

. d' . 2 On y a vu des traces de montamsme et encrahsme ; u~ e~a-
men sans parti pris n'y trouve gu'un ascetisme austere, que Justlfie 
Ia necessite de premunir les fideles contre les infiltrations du paga
nisme environnant. « Tu ne forniqueras pas, tu ne te livreras pas a. 
la magie, tu ne prepareras point de philtres, tu ne tuer~s pas l'enfant 
dans Ie sein de sa mere ni apres sa naissance 3 ••• Ne SOlS pas augure; 
c'est Ie chemin de l'idolatrie. Ne sois ni enchanteur, ni astrologue, 
ni purificateur ; garde-toi meme de regarder ces choses, car d' elies 
toutes prend naissance l'idolatrie 4 • » De tels preceptes ~~oque~t tout 
ce monde pa'ien, ou 1a volupte, 1a cruaute et la superstltl~n rel?nent 
presque sans frein, affrontent a chaque instant Ie regard a. ({ Ale l~s 
mains largement ouvertes 6, •• car Ie Pere veut que, de ses ~ons, 11 

soit fait une part a taus '1... Veille cependant a ce que celUl que tu 
soutiens de tes aum&nes ne devienne pas un chretien oisifS ... S'il a 
un metier, qu'il travaille 9 ••• S'il ne veut pas agir de 1a sorte, c'est 

. d' d l' iO P un homme qui trafique du ChrIst : gar e-t01 e ces gens- a .» ar 

I. G. DE ROSSI, Bollettino di archeol. crist., 1886, .p. 23. 
:I. Heresies du n e siecie, dont il sera parle plus 10m. 
3. Did., II, 2. 

4. Ibid., III, 4. .. d 
5. On sait avec queUe indulgence les plus fameux phllo~ophes parlalent es rnreu~s 

les plus libres; on sait comment Ie plus grave des phl~osophe.s grecs permettalt 
I'exposition et la destruction des enfants. (ARISTOTE, PO/It., 1. VII, c. 14.) 

6. Did., IV, 5. 
7. Ibid., I, 5. 
8. Ibid., XII, 4. 
9. Ibid, XlI, 3. 
10. Ibid., XlI, 5. 
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premier remMe est 
que Ie christianisme 
par Ie travail n'li 
que ces premIers 

Un expose de 1a morale chretienne a cette epoque ne pouvait 
'oublier la grave question des devoirs de famille. « Tu n'ecarteras pas 
ta main de ton fils ou de ta fine; mais des leur jeunesse, tu leur 
apprendras la crainte de Dieu 1. ») Au dela du cercIe de la familla 
naturelle, une sorte de famille agrandie comprend les gens qui sont 
a notre service. Le chretien sera doux pour ses serviteurs : « Tu ne 
commanderas pas avec aigreur a ton serviteur et a. ta servante ... L6 
meme Dieu regne sur eux et sur toi; car II ne fait pas acception de 
personnes; n appelle ceux que l'Esprit a prepares 2. » La douceur 
du chretien, inseparable de l'esprit d'une ferme justice, s'etendra a 
tous les hommes. « Tu ne chercheras pas a susciter des pat·tis ou 
des factions; au contraire, tu mettras partout la paix. Mais tu jugeras 
toujours selon 1a justice et sans faire acception de personnes 3. )} La 
chretien doit aBer plus loin encore a regard de ceux qui sont ses 
freres en Jesus-Christ. II se tiendra toujours pret a mettre ses biens 
personnels a leur service, car « s'il leur est associe dans la possession 
des biens immortels, a plus forte raison doit-il l'etre dans celIe des 
hiens qui perissent 4. )) 

Tels sont les principaux preceptes de morale individuelle et sociale 
que no us trouyons dans la Doctrine des douze ap6tres; un precepte 
general les inspire et les domina taus: c'est celui de l'amour de 
Dien et du prochain. II faut voir avec queUe insistance l'auteur du 
petit livre Ie repete, l'intercale au milieu de ses prescriptions parti
culilJres. « Tu aimeras Dieu, qui fa cree, et ton pro chain comme 
toi-meme 5... Benis ceux qui te maudissent, prie pour tes ennemis 
et jeune pour ceux qui te persecutent 6... Tu ne ha'iras aucun 

I. Did., IV, 9. 
2. Ibid., IV, 10. 

3. ibid., IV, 3. 
4. Ibid., IV, 8. On g'est demande si ce passage ne prescrivait pas la communauM 

effective des biens. La reponse negative ne nous paraH pas douteuse. La commu
nante effective des biens n'a jamais ete obligatoire, merne It Jerusalem, ou saint 
Jacques suppose l'existence de riches et de pauwes (m, I-If; v, 1-5); elle '1 a pell 
dure at elle n'a pas exists ailleurs. 

5. Ibid., r, 2. 

6. Ibid, I. 3. 
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homme t. Sois dOUle, patient, ingenn et bon 2 ••• )} La symbole Ie 
pIns expressif et Ie plus complet de l'amour se tronve dans l'Eucha
ristie : « Quant a l'Encharistie, tu rendras grace de Ia maniere sui
vanta: Seigneur, comme ce pain rompu etait disperse sur les mon
tagnes, et comme it a ete reuni, et comme il est devenu un, fais que 
ton Eglise soit reunie des extremites de Ia terre, pour ton royaume 3. » 

Enfin, cet amour, que l' on recommande comme Ie principe de tout, 
n'est pas nn vague sentiment individuel. II ne va pas sans l'obeis
sance a l'autorite hierarchiq1l8 at Ia fidelite a la doctrine reQne par 
Ia tradition. « Mon fils, nnit et jour qn'il te souvienne de celni qui 
t'annonce la parole de Dien. Honore-Ie comme Ie Seigneur lni
meme 4. Mon fils, veille a ce que nul ne te detourne du chemin de 
Ia doctrine, car son enseignement serait en dehors de celui de 
Dieu 5. )} 

La doctrine dont il est ici parle parah etre surtout III. doctrin0 
morale que nous venons d'exposer; mais celle-d est intimement Hee 
a une doctrine dogmatique que rappelle expressement Ia Didache. 
Cette doctrine dogmatique est des plus simples, et, au premier 
abord, el1e semble n'avoir ancnne originalite; mais un examen 
aUentif montre bientot que son originalite et son interet sont preci
sement en ced, qu'empruntant presque litteralement ses phrases aux 
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, elle nons presente nn 
symbole de foi essentiellement identique a celui de l'Eglise actuelle. 
On a voulu parfois opposer Ie « grand geste» de l'Evangile an 
« formulaire scolastique )) du catholicisme ; Ie trait d'union naturel 
entre run et l'antre se trouve dans la Didache. 

Voici Ie resume de sa doctrine dogmatique. 
Dieu est en trois personnes, Ie Pere, Ie Fils et Ie Saint-Esprit 6 

i. Did., II, 7. 
1I. Ibid., III, 7-8. 
3. Ibid •• lX, 4. 
4. Ibid., IV, t. 

5. Ibid" VI, I. 

6. Ibid., VII, 2. 
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n est Ie Pere celeste i, createur II et tout-puissant. Rien n'arrive dans 
Ie monde sans Lui 3, et a Lui appartient la gloire etemelle par 
Notre-Seigneur Jesus-Christ 4. 

Jesus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur!;, Ie Fils de Dieu ll • 

Ii parle dans l'Evangile, il est spiritueUement present dans son 
Bglise, et il reviendra visiblement au jour du jugement. 

Le Saint-Esprit est Dien avec Ie Pere et Ie Fils 7, il a parle par la 
bouche des prophetes et il prepare l'homme a l'appel de Dieu 8. 

L'Eglise de Dieu est uniYerselle, et tout homme est appele a. en 
faire partie II. Elle a Me sanctifiee par Dieu, delivree de tout mal et 
preparee pour Ie royamne eternel iO. 

La Doctrine des douze apOtres s'est naturellement fait l'echo de Ill. 
grande et mysterieuse atlente du royaume de Dieu, qui sonleva les 
ames apres Ill. mort du Sauveur, et dans laquelle Ia pensee de Ill. 
preparation a Ill. mort individuelle, \( qui vieni comme un voleur», Ill. 
prediction de la ruine de Jerusalem, celledu dernier jugement, et 
les vieiHes esperances messianiques du peuple pl~s ou moins 
tl'anSPOSees et spiritualisees, se melaient d'une maniere parfois 
etrange La Doctrine insiste sur la necessite de veiHer, de ne pas 
laisser les lampes s'eteindre, d'avoir les reins ceints, d't~tre toujonrs 
pret en un mot. Et elle ne fait que repeter ainsi l' enseignement 
meme du Sanveur. Ene parle des signes qui accompagneront 1a 
parousie ou apparition du Fils de Dieu ; Ill. multiplication des faux 
prophetes, l'obscurcissement du ciel, Ia voix de la trompette et Ill. 
resurrection des morts 12. Ce sont Ill. encore de simples reminiscences 
des paroles du Christ 13. Mais, comme Ie Christ, elle affirme qu' « on 

.1. Did., VIII, !I. 

2. Ibid., I, 2. 
3. Ibid., m, 10. 

4. Ibid., VIII, 2; xx, 4; x, 4. 
5. Ibid., x, 2. 
Il. Ibid., XVI, I, 7,8. 
7. Ibid., VII, 2,3. 
8. Ibid., IV, lO. 

g. Ibid., x, 5. 
10. Ibid., IX, 4; x, 5. 
I E. Sill' Ill. form~tion et sur les caracteres de l'esperance ia1!chatologique en Israel 

et It l'epoque chretienne, voir LAlU.UCI!lI. Le~TI1I de tMol. dagm., 3e edit., t. n, 
p. 347-393, et A. LB)LONI!YER, O. P., au mot Fin dll IIWndedans Ie Diet. apol. de la 
foi roth., t. I, col. 19B-I!)27. 

n. Ibid" XVI, 1-8. 
13. On trouve des paroles semblables dans les prophetes pour annoncer Ill. mine 

de!! rojaumes maudits. cr. EZECII:mL, XXXII, 7-8, u.xvm, 20. 
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ne sait pas I'heure a laquelle viendra Ie Seigneur { » ; comme lui, 
nous l' avons vu, eHe se preoccupe de fonder l'Eglise sur une solide 
hierarchie; nulle part' on ne constate, -dans Ie pieux ecrit, cette 
attente fehrile d'une prochaine fin du monde, destructi.ve de tOlite 
autorite 2 et fondement principal du renoncement chretien 3, qu'on a 
metendu exister au debut du christianisme. Ces chretiens, dont Ia 
~eligion s'alimente a Ia pensea de Ia mysterieuse parousie, sont de 
ceux dont rien n'ebranlera Ia foi, ni la mort tragique de l'eveque de 
Jesusalem, ni Ia ruine de Jerusalem elle-meme. 

IX 

Nous n'avons pas a. raconter ici ce second evenement, qui appar
tient a. une epoque posterieure de notre histoire; mais Ie martyre du 
premier eveque de Jerusalem, arrive en ran 62, clOt Ia periode de 
l'expansion chretienne qui eut Antioche pour centre. 

Vers ran 60, Ie saint eveque de Jerusalem, preoccupe des dangers 
que faisaient courir a. la foi chretienne les enseignements de faux 
docteurs, qui se reclamaient de Simon Ie Magicien et enseignaient 
que Ia foi suffit sans les amvres pour etre sauve, ecrivit « au~ dome 
tribus qui sont dans Ia dispersion )), c' est-a.-dire a. tous les J mfs con· 
vertis qui se trouvaient soit it Antioche, soit ailleurs, en contact avec 
Ie monde palen, une epltre destinee it les premunir contre Ie danger 
de ces fausses doctrines. « Mes freres, leur disait-il, quesert-il a. un 
homme de dire qu'il a Ia foi, s'il n'a pas les omvres? Si run de 
freres ou rune de 'lOS smurs sont dans Ie denuement, et que l'un de 
vous leur dise : « Allez en paix, et vous rassasiez )), sans leur donner 
Ie necessaire, a quoi cela sert-il ? II en est de meme de la foi. Sans 
les omvres, elle est morte 4. II Les chretiens disperses au milieu des 
pa'iens trouyaient aut~ur d'eux, dans l'orgueil, Ia corruption et Ia 
brutalite des riches it regard des pauvres, d'ahominahles exemples ; 
quelques-uns, parait-il, en suhissaient Ia funeste influence. « 0 mes 

I. Did., XVI, 1. • • 8 P . 
2. A. SAllATlER, 1a Religion d'autoritJ ef la religion de l'esprlt, I vol. m- 0, ans, 

190 4, p.60-61. , 1 
3. C'est l'erreur soutenue par A. LOISY, l'Evangile at I'Eglise et Autour d un pet! 

livre, passim. 
4. Jar., II, 14-26. 
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~freres bien-aimes, s'ecriait Ie venerable pasteur, ecoutez: Dieu n'a
t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour !elll 
faire riches dans Ia foi ~ Et vous, vous faites affront au I 
Ne sont-ce pas les riches qui YOUS oppriment et qui vous trainent 
devant les tribunaux 1? Puis, ayec un accent qui rappelait 
la hardiesse de langage des vieux prophetes: « A vous, main
tenant, IJ riches! Hudez sur les malheurs qui vont fondre sur 
vous. Vos richesses sont pourries et 'lOS vetements sont manges 
des verso Volre or et "otre argent sont rouilIes; leur rouille 
temoigne contre YOUS; comme un feu devorant, elle mangera vos 
chairs 2. » 

Le grand pretre de Jerusalem etait toujours Anne II, Ie fils de 
celui qui avait condamne Jesus-Christ. Profitant d'un moment ou. 
Ia charge de procurateur romain etait Yacante, Festus elant mort et 
son successeur Albinus tardant a venir 0n Palestine, il fit compa
raitre Jacques et quelques autres chr~tiens devant Ie sanhedrin. 
Suivant l'historien Josephe, ils furent accuses d'avoir viole Ill. loi 3. 

Jacques fut condamne a etre lapide. Un passage de l'Hisioire eccte
siastique d'Hegesippe, rapporte par Eusebe 4• nous a laisse, de son 
martyre, un recit simple et dramatique a Ill. fois, ou., sous quelques 
details apocryphes, les critiques les plus exigeants reconnaissent un 
fond de verite historique. En face de toutes les menaces, Ie saint 
vieillard, qui avait, dit-on, quatre-yingt-seize ans, se contentait de 

. repeter que Jesus est vraiment Ie Fils de Dieu vivant. Les scribes et 
les pharisiens, furieux de cette attitude, Ie firent precipiter du haut 
du pinacle du temple, ou. ils l'ayaient engage it monter, afin que sa 
voix Htt entendue de tout Ie peuple. Comme il ne mourut pas de 
sa chute, its vinrent l'achever a coups de pierres. « Seigneur, 
s' ecriait Ie Juste, repetant les paroles de son maitre, pardonnez
leur, car its ne savent ce qu'ils font. )) Un foulon l'acheva en 
lui brisant Ill. tete avec Ie baton qui lui servait pour preparer ses 
etoffes. 

Les enseignements de l'eveque martyr n'en devenaient que plus 
venerables pour les chre liens , qui lisaient son epitre dans leur~ 

I. Jac., II, 1-\1. 
2. Ibid., v, 1-6. 
3. JOSEPHE, Ant. jud., 1. XX, eh. iX, n. I. 

4. EUSEBE, Rist. ecclls., 1. n, en. :um. 
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eglises. A Rome, It Ephese. a Corinthe, dans ce monde greCo-remain 
ou la foi se repandait sous Ia parole ardente des apotres, les avertisse_ 
ments de Jacques Ie Mineur sur Ie mepris des richesses et sur 1& 
necessite des bonnes reuvres arrivaiant comma la levon providentielle 
1& plus adaptce a la situation des jeunes chretientes. 

CHAPITRE IV 

ROME. 

L'EGLlSE NAISSA.NTE ET LE ~mNDE GRECO-ROMAIN 

Pendant que les institutions hierarchiques. 1& vie chretienne et Ie 
symbole de foi se developpaient a Jerusalem, a Antioche et dans les 
chretientes qui dependaient de ces deux metropoles, les apotres et les 
missionnaires, sous la direction de Pierre et de Paul, avaient elargi 
Ie champ des conquetes evangeliques. Pierre, sans cesser de veiller 
sur les communautes chretiennes du Pont, de la Galatie. de Ia Cap
padoce, de r Asie, de Ia Bithynie et de la Mesopotamie, avait fonde 
l'Eglise de Rome; et Paul, apras un voyage a travers l' Asie Mineure 
avait, lui aussi, aborde en Europe et preche la bonne nouvelle ll. 
Philippes, a Thessalonique, a Beree, a Athanes et a Corinthe. 

De cette nouvelle expansion du christianisme et de toutes celles 
qui. suivraient, Rome devait etre Ie centre et Ie rester toujours desor
mais : la capitale de 1a civilisa.tion greco-romaine allah devenir Ia 
capitale du monde chretien. 

I 

Si Ie christianisme etait apparu au monde juif, terrestre et charnel, 
comme un scandale, il se presentait au monde palen, plein d' orgueil 
at de volupte, comma une folie {. Sans doute, au moment ou Pierre 
entre a Rome, au moment ou Paul harangue les Atheniens sur la 
eoUine de l' Areopage, la vieiHe religion paYenne de la Grace at de 

I. Judreis.quidem scandalum, Gentivus uutem Itultitlam. (I Cor., I, lI3.) 
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Rome semble frappee it mort. L'empire, en nivelant. sous son admi
nistration protectrice. les peupies qu'il a conquis. a enleve !lUX vieux 
cultes officiels, qui incarnaient en eux rame de Ia cite et de l'Etat, 
leur principale force; la philosophie paYenne, en se vulgarisant, a 
perdu de son prestige; Ia confiance en Platon n' a pas moins baisse 
que Ia foi en Pallas Athene; et, dans 1e vide immense et douloureux 
qui s'est produit autour des ames, des rives de la Mediterranee au 
Pont-Euxin, une sorte de fermentation religieuse a commence it 
bouillonner. L'expression « ennui de vivre», tredium vit:.£, passera 
avec Ulpien dans Ie langage severe du droit romain i. Malheureu
sement Ia place laissee vacante par Ie vieux paganisme traditionnel 
est deja prise. Les anciens cultes mystiques de l'Hellade ressuscitent. 
De l'Egypte, de l' Asie orientale, c' est comme une invasion de rites 
etranges, mysterieux, seduisants. Sous Caligula, vers ran 38, Ie 
culte d'Isis a obtenu 8. Rome droit de cite. Apres Isis, ce seront 
Adonis et Aphrodite de Byhlos, Elagabal d'Emese, Ie Baal de 
Doliche et la Vierge celeste de Carthage, qui attireront les foules 
autour de leurs autels ; et les uns et les autres prepareront les voics 
a ce grand cuIte mithriaque, a cette adoration du dieu solaire, du 
Sol invictus, qui resistera Ie dernier it Ill. religion de Jesus-Christ. 
L'empire de ces nouveaux cultes surles ames est, par un cote, plus 
puissant que celui des anciens cultes nationaux. Au peuple epris de 
f~tes, ils apportent les emotions de leurs processions tapageuses et de 
leurs epouvantes secretes. Aux ames tourmentees d'infini, ils ouvrent 
leurs mysteres, its font entrevoiI', dans un au-dela bienheureux, on 
ne sait queUe fusion intime avec une ineffable Divinite, dont' toutcs 
les forces visibles ne sont que les aspects infiniment feconds et varies. 
On ne peut pas dire que !'idee de perfection morale soit tout it fait 
absente de cet effort vers la purification que les nouveaux mysteres 
supposent ou doivent faire acquerir ~; mais cette purification est 
surtout rituelle, exterieure; ene n'atteint pas Ie fond du coour 3. 

Quelques ames d'elite pourront trouver dans les mythes legendaires 
que ces religions propagent l'occasion d'un elan vers un monde 
divin ; mais. en realite, ces mythes sont « les plus etranges et les 
plus obscenes de tout Ie paganisme 4 I). Tandis que les cer~monies lli propageni 

l'immoralite 
et Ie 

pantheilm •• I. Digest«, 1. XXVIII, ut. HI,0-7. 
2. Voir P. Fot/cAII'!', les Grand8Mysteres d'Eleusis, p. no. 
3. Voir JUvEl!Il..L, Satire VI, V, !'iIg-5g5. Cf. saint lElI.&MB, Epistola ad Lretam, c. VIE. 

4. Gaston BOIS!IElI, la Religion romaine, d' Auguste aux Antonim, t. n, p. 384. 
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"U'U''',~,' _,'/_ et secretes d~s n~uveaux cultes, infestees de magie et d'im
morante, ne peuvent msplrer aux masses populaires que des idees 
religieuses tres basses, ce grand Tout Infini, auquel les esprits eleves 
s'arretent, et ou Ie mal et la laideur ont une place aussi essentielle 

. que Ie bien et Ia beaute, ne peut leur suggerer !'idee d'une vrrue vie 
lllorale et surnaturelle. Bref, en depit de ressemblances exterieures 
qu'on a beau classer et rassembler avec soin 1, rame de ce monde 
palen apparait com me essentieHement opposee a. l'esprit de l'Evan
gila. C'est pourquoi celui-ci n'hesitera pas it se poser, consciemment 
et ouvertement, comme l'ennemi de tous ces cultes ; il en attribuera 
!'inspiration au diable, et ne cachera pas son intention de les com
baUre partout, comme on combat un ennemi mortel. 

II 

Un ingenieux ecrivain a imagine un dialogue entre l'ap6tre P' . , lerre, 
arnvant a Rome, pauvre et mal vetu, et un de ces Romains 01sifs et 
chercheurs ~e nouvelles, comme it s'en rencontrait tant alors. Le 
pecheur g~hleen av~ue qu'il n'a ni or ni argent, qu'il a passe une 
bo~ne parhe de sa VIe a p~cher des poissons dans un lac de son pays 
at a raccommoder s~s filets pour gagner son pain; qu'il vieni mainte
nant precher un DIeu, mort du dernier supplice, sur une croix 
e~tre ~eux ;oleurs; qu'il a l'intention de substituer Ie culte de c~ 
D18u ~ celm des demonset de Ie repandre par toute la terre. Le 
Romam hausse les epaules et passe son chemin, en murmurant: 
(t P~~vre fou ~ !): La maniere dont Tacite et Suetone parlent des 
chrehens, Ie dedam que ceux-ci leur inspirent, donnent de Ia vrai
semblance a. un par:eil dialogue :1. 

Les vieilles traditions rapportent que Pierre vint it Rome vers 
l'an 42, aussit&t apres sa delivI'ance miraculeuse. Cas traditions 
paraissent vraisemblables. Un certain nombre de sarcophages romains 

I. S~u cette tactique et ces pretentions voir Bernard ALW /' "van '1 ;: d 
synael! - I' p" " '"', 91 e en Jace u , sme palen, I ~o. lI~-I!!. ans, 1910. NOlls avons beaucoup emprunte, dans 
1 exp~se que ';'O;XS {alsons m-dessus, 11. eet excellent ouvrage. On trouvera, su; l'etat 
mora et rehgleux du moude greco-romain, de precieux rensei nements dans 
HERGENROTHER-KIRSCH, Kirchengeschichte, t. I, p. I, C. I. cr. DOLLIN~ER Heiden 
und Judentum. Vor~lle zur Gesch. des ChristentuTIlS. Regensburg, 185,: tum 

2. GEIIBET, EsqulSSe de Rome chretienne, t. I, p. 14-17. 
3. TA.CITE, Annales, XV, 44; SUETONi!, Claud., 25. 
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tres anciens represen tent l' apotre emprisonne. On peut conjecturer que 
rEo-lise primitive de Home a voulu par III. figurer la relation existante 

1:> • 
entre la prison de saint Pierre et sa venue dans la ville eternelle. Le 
livre des Aetes dit qu'une fois delivre, Pierre « pat·tit pour un autre 
lieu i )). Cet autre lieu ne serait-il pas Home 2 jl On a tire d'un pas
sage de Suetone un autre argument. L'historien, parlant de l'expul
sion des Juifs de Home par l'empereur Claude, dit que cettemesure 
fut decidee Ii 1a suite d'une agitation provoquee parmi ces Juifs 'par 
un certain Chrestus 3. II Y a la, semble-t-il, une confusion entre Ie 
fondateur du christianisme, Ie Christ, dont on modifie un peu Ie 
nom, et quelque chef important, dont 1a venue ou Ie sejour a Rome 
auraient donne une nouvelle impulsion Ii Ill. propagande chretienne. 
Si ce personnage n'est pas l'apOtre Pierre, auquel des apotres ou des 
disciples de Jesus attribuera-t-on cet honneur d'avoir ete confondu 

avec Ie Maitre 4 jl 

En arrivant a Rome, Pierre dut y etre accueilli par plus d'un 
frere dans Ia foi. Parmi les etrangers presents Ii J efUsalem au jour de 
la PentecOte et baptises par saint Pierre, saint Luc mentionne, en 
efi'et, des habitants de Rome s. Ces convertis, une fois retournes en 

1. Act., xu, i7. 
2. MARUCCHI, Elements d'archeologie chrhienne, Paris, 1900, t. I, p. II. 
3. Judaeos impulsore Chresio assidue lumultuantes Rama expulit. (SUETONE, Claud., 

25). Le nom de Chrestus etait assez commun a. Rome ~an,?i les esclave~ ~t ~es 
affranchis. On doit ajouter 11 ces deux arguments Ie temolgnage des ecnvams 
ecclesiastiques qui, depuis saint Jerome, a.ttribuent unanimement au ponti.ficat de 
saint Pierre une duree de vingt-cinq ans, qu'ils appellent « les anne~s de ~lerr? ». 
Ii est vrai que les uns, comme l'auteur du catalogue des papes, dlt phllocahen, 
placent Ie point de depart ?e ces vingt-cinq ans au j?ur de rAs~ension, que d'autres, 
tels que Ie pseudo-AmbrOIse, dans ses commentanes de samt Paul (Patr. lat., 
t. XVII, co1. 45-46), laissent entendre qu'on ne faisait pas clependre ce point de 
depart de la venue de saint Pierre a Rome, mais de ~a fondation de la com;nuna;tre 
romaine, et que d'autres enfin, comme Lactance, declarent que {( ces .vm!5t-cmq 
annees designent l'espace de temps consacre par les apOt~es a l'evangehsatlOn de. 
cites et des provinces, et apres lequel, sous Neron, Pierre vmt 11 Rome ». (LACTANCE, 
De mort. persecu.torum, :I). « ~?cun de c~s temoignages, dit ~gr Duc.hesn~, ne 
remonte au del a du IV· sleele. Mals comme la chromque plulocahenne 
depend. en ce qui regarde Ie catalogue des papes; de la chr?niqu~ de saint. Hip
polyte, redigee a Rome en 235, comme la chromque de samt Hlppolyte depend 
elle-meme de !istes pontificales plus anciennes, on est conduit a croi1'e que les vingt
cinq annees de saint Pierre figuraient deja sur les catalogues episoopaux d,: ~om() 
vers 111. fin du IIB sieda. II n'est pas possible de remonrer plus haul. AulSl des 
temoignages anciens et i]i?<lpendants no~s don.nent Ie c~iff~e de vingt~~illq ans et Ie 
mettent en rapport avec l'apostolat de samt Plerr~, m~ls I accord .q? ll~ pre~entent 
sur Ie chiffre lui-meme cesse quand on veut saVOlr au Juste 11 qUOI II s apphque. l" 
(DUCHESNE, les Origines chrt!tiennes, p. 28.) 

4. Paul A r.LARD, Histoire des persecu.tions, t. I, p. 15. 
5. Act., n, 10. 
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. leur pays, raconterent, sans doute, les prodiges dont Us avaient eM les 
temoins, et ceux de leurs compatriotes qui firent, les annees suivantes, 
Ie m~me peIerin~ge it ~erusa~em, ne purent que confirmer ce que les 
premIers convertls avalent dit de la religion nouvelle. II est de toute 
vraisemblance que quelques-uns de ces derniers se convertirent aussi 
el convertirent peut-etra a leur tour quelques Juifs de Rome. En tout 
cas, dans les quartiers juifs de la porte Capene, du Champ de Mars, 
du Transtevere et de la Subure, ou les fils d'Israel, etroitement unis 
entre eux, exerQaient les professions les plus diverses, savetiers, petits 
l'evendeurs d'objets a l'usage du peuple, ou grands commerQants 
dont r aristocratie frequentait les riches boutiques i, on duts' entretenir 
au prophete de Galilee, de sa mort, de sa resurrection et des etranaes 
evenements accomplis au jour de la Pentecote. 1:> 

C'est dans un des quartiers pauvres habites par les Juifs que se 
fixa l'apo:re 2. N'ayant ni science, ni dignite, ni rang social eleve, il 
ne fut pomt sans doute convie a parler dans les synagogues, comma 
plus tard saint Paul, a qui son titre de scribe valut cet honneur. Le 
premier representant de Jesus-Christ dut conquerir les ames une a 
une dans des entretiens familiers, temoignant a tous « cette bonte 
compatissante, ceUe ami tie de frere, cette indulgente charite aCCOill
pagnee d'humiliM et de douceur ;) )), qu'il devait r6Commander 
plus tard a ses disciples. Ses premieres conquetes se firent parmi ees 
p~uv~es et ce~ humbles. C'est pourquoi les philosophes de ce temps 
n y vnent qu I( un ramas d' esclaves, de viIs artisans et de vieilles 
femmes'" I). 

Autour des J uifs se groupaient a Rome tout un peuple d'Orien
taux, Syriens, Egyptiens, habitants de l'extreme Asie, que Ia commu
naut~ d~ race et de traditions rapprochait. Chez tous, l' esperance 
messlamque, plus ou moins dHormee, etait vivace. « Dans tout 
I:Orie~t, dit Suetone, c' etait une antique et ferme croyance que 
1 emplf? du monde appartiendrait vers ce temps a un homme parti 
de Judee 5. » Quelques-uns de ces hommes durent preter l'oreille 
aux entretiens de Pierre. 

I. MA.RTU.L, II, 17 ; V, 23 ; VI, 66; IX, 60; X, ·8.7. etc. 
d 2. Probablement dans une des ruelles ou. s'entassaient les Juifs du Transtevere at 

e la Porte Capene. FouARD, Saint Pierre, ch. XVIII, p. 461. 
3. I Petr., UI, 8. 
4. TUIEN, Adversus Grrecos, 33 ; MuwcIUs FELIX, Octavius 16' ORIGENE C()II!r~ 

Ceisam, 60. " • ~ 
i. SUETON!!, Vespasianus, IV; TACITE, Hist., V. 13. 
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Dans Ie monde romain lui-meme, les pauvres au mains ecouterent 
avec ravissement les paroles de paix, de purete et de delivrance 
que leur adressa r apOtre. De ce nombre furent les esclaves, ces 
hommes sans droits, sans defense et sans dignite, que Ie droit civil 
de Rome traitait comme des choses, On en tend comme un echo de 
Ia voix de l' apOtre dans ce passage de l' epltre qu'it devait ecril'e 
bien tot a leur adresse : « Serviteurs, soyez soumis it vos maltres 
avec toute sorte de respect, non seulement a ceux qui sont bans et 
doux, mais aussi a cem:. qui sont rudes et facheux ; car c'est une 
grace d'endurer, en vue de plaire a Dieu, des peines qu'on nous fait 
souffrir injustement, QueUe gloire y a-t-il si, souffietes pour avoil' 
mal fait, vous l' endurez P Mais si, faisant Ie bien, va us souffrez, et 
que vous l' enduriez, cela est digne de louange devant Dieu; car 
c' est a quai y'ous avez ete appeJes, puisque Ie Christ aussi a souffert 
pour VOUl'>, ann que vous suiviez ses traces.,. Par ses meurtrissures 
et ses plaies, vous avez ete gueris, { » Ces pauvres esclaves etaient, en 
effet, de ceux a qui Pierre adressait ces etonnantes paroles: « Vous 
etes une race elue, des pretres rois, une nation sainte, un peuple 
que Dieu a fait sien, pour que vous annonciez les grandeurs de celui 
qui vous a appeles des tenebres it son admirable lumiere 2, )) 

Peu it peu vinrent se ranger autour de l'apotre, a cote des pauvres 
at des esclaves, un certain nombre de femmes palennes de condition 
moins humble. Ce furent peut-etre quelques-unes de ces matrones 
que Ie poete latin nous montre, venant, comme affamees de purifi
cation morale, demander au culte d'Isis des ablutIOns multipliees 
et des penitences s~ns fin, se plongeant trois fois chaque matin dans 
les eaux froides du Tibre, et se trainant autour du Champ de Mars 

sur leurs genoux ensanglantes 3, 

Le christianisme montait peu a peu des bas fonds de la societe, 
vers les hautes classes, Tacite raconte que, vel'S l'an 43, une matrone 
du plus haut rang, Pomponia Grrecina, quitta Ie monde, a la suite 
du meurtre de son amie Julie, fille de Drusus, victime des i.ntrigues 
de Messaline. ( Ene vecut long temps, dit Tacite, toujours dans Ia 
tristesse. Pendant quarante ans, eHe ne porta que des habits de 
deuil 4, ) La singularite de cette existence fini.t par eve iller des. 

i. I Pelr •• n, xs..24. 
,. I Petr" II, g, 
3. JUdllAL, VI. 5u. Cf. TIIIULLII. I, 3, ~3-3~. 
4. T.UlITl!l, Annales, XIII, 32, 
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soup<;ons. Pomponia Grrecina fut accusee de se livrer a des « super
stitions etrangeres » et remise au J' uo-ement de son ma' C 1 .. , . . ." fl. _~e til-CI, quI 
etalt Ie consuialre Plautms, un des . vainqueurs de I Btl , ' a re agne, a 
declara mnocente, et Ie deuil obstine de Pomponl'a ' t l'h' . . ' aJou e Istorlen 
famam, (( non seulement resta impuni sous CIa d 'd' ., u e, mats evmt 
ensmte pour elle un titre de gloire 1» Ce passage d T' . . ,. . . e aelte avalt 
deptils longtem~s fmt soup<;onner que la noble matrone flit devenue 
serva,nte du Chr~st. Les decouvertes archeologiques faites par J ean-
Baptlste de ROSSI dans les cryptes de Lucine entI'e aut I" . . , ' res mscnp-
tron d un Pomponios Grekeinos, neveu proba'ble de 111 noble matro 
1

· t r . . ne, 
m on rali conjecturer que Ie cimetiere dit de Lucl'ne}' d I , ' un espus 
a~clens de :a Rome chretienne, etait Ia propriete de Pomponia Grre
c,na e,l~e-meme 2, La grande dame romaine, non moins malheureuse 
~u .nuheu de son luxe que les pauvres esclaves dans leurs chaines 
etmt venue, elle aussi, chercher Ia paix dans Ia doctrine A I ~ , 
1 

A h l' prec It;e par 
e pec eur ga lIe en . 

Le~,conver~i~~s de ce genre furent, il est vrai, fort rares dans la 
premIere mOltw du I er siede Quand vel's l'an 5 l' , ., I, empereur 
Claude, em~ d'une agitation de faubourg dont on rendait responsa
hIe un ~ertalll, Chrestus, (( ordonna fa tous les Juifs de s'eloigner de 
~ome », .sUlvant l'expression de saint Luc, Ia commllnaute chre
henne devaIt se composer en grande maJ'orl'tX d'l 'l't ; . ' t;, srae 1 es pauvres. 
Ce n etalt pas Ia prem.iere fois que Ie pouvoir _ dispersait la juiverie 
de Rome. ~omme touJours, l'exil des Juifs fut de courte duree. L6 
tumu:te apalSe, on les lais~a rentrer peu a peu 4, En quelques annees, 
peut-~tr~ e~ quelques mOlS, Ia juiverie de Rome fut reconstituee, et 
Ie chnstiamsme y reprit son mouvement d'expansion continue, 

III 

,Pi.erre, avait d.fi quitter Ia ville avec son troupeau de ndetes. n 
demIt n y revemr que vers Ia nn de 63, Mais, tandis que Ie chef des 

E. TACITE, Annales XIII 31-32 
2, DE ROSSI, R?ma'sotter~anea, t: I, p. 306-315; Paul ALLARD, Rome souterraine, 

Pt: 181-186
3
, et

4
H!st. des pers" t. I, p. 24-2 7. Cf. MARUCCHI, Elements d'arch chre-

!enne, p. I -I . • 

3. Act., XVIII, 2. 

4, Paul ALLARD, Hisl. des pers., t. I, p. 18-22. 
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apotres evangelisait de nouvea~ l~Orient, Paul ~bor~ait en Eu:~~. 
Vers ran 51, pendant que 1 apotre des Gentlls, a Troas, hesltal\ 

sur la voie qu'it devait suivre, il vit en reve un Macedonien, debout 
pres de lui, qui l'invitait et lui disait: « Viens a notre aide. » 
L'apOtre comprit que Dieu lui commandait de se diriger vers l'Eu
rop~. n se decida a franchir 1a mer, aceompagne d:un perso~nage 
qui apparait pour la premiere fois dans Ill. .narratlO~ et qm sera 
l'annaliste de la nouvelle campagne apostohque. C est Lue, 
gentil, originaire d' Antioche, medecin de profession, d'une . 
intellectuelle dont son recit temoignera. «( Avec Luc, Ie geme grec 
penetrera 1'reuvre de Paul; il y apportera des dons inco~~us a 
l'Orient et qui abondent aux belles rives vel'S lesquelles sa dingent 
les apotres : l'harmonie, Ill. grace, les clartes sereines i.)) . 

La troupe apostolique aborda successivement Ii Philippes, a Thes
salonique, a Beree. Ii Athenes et a Corinthe. Dans toutes ces villes, 
fieres de leurs grands souvenirs historiques, mais peuplees d.'ames 
affamees de verite religieuse, Ia parole des missionnaires fut ecoutee 
avec avidiM. Des conversions merveilleuses se produisirent dans 
toutes les classes. A Philippes, It Thessalonique, it Beree, it Corinthe. 
des communautes chretiennes s'organiserent. Les dons surnaturels, 
prophetie, don des iangues, s'y manifesterent avec nne extraordi
naire abondance. Le « repas du Seigneur» ou l'Eucharistie y devint, 
comme a Jerusalem et a Antioche, Ie centre du culte. Le soil', apres 
Ie coucher du soleil, it Ia lueur de nombreuses lam pes 2, les fideles 
s'assemblaient dans Ill. haut.e saHe formait communement Ie der
nier etage des maisons. Comme dans Ie milieu juif, Ill. liturgie 
commenQait par un souper auquel on donna it Ie nom de repas de 
charite ou agape. 

Les Grecs, en particulier les Corinthiens, introduisirent malheu
reusement dans ce repas l'usage des associations grecques, qui vou
lait que chaque membre mangeat aux rep as de corps ce qu'il y avait 
apporte. De la naquirent de facheux abus, contre lesquels saint Paul 
duL protester avec force 3 et qui haterent Ie moment OU l'agape fut 
separee de l'Eucharistie, pour disparaitre ensuite peu a peu du culte 
chretien. Le souper fraternel acheve, les convives se saluaient d'un 

l. FOUA.RD) Saint Paul, t. II. p. 132. 
2. Act., xx,8. 
3. I Cor., Xl, 17 et s. 
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saint baiser de paix et de charite 1. Le lieu de reunion n'etait 
pluS, comme naguere, la synagogue, mais Ia demeure de quelqu'un 
des freres, laquelle devenait a 1a fois ({ un sanctuaire, anime par Ie 
Dieu de l'Eucharistie, un tribunal ou tout differend s'accordait 2, un 
centre de societe si bienfaisant, si aimable, qu'en etre excommunie 
paraissait Ie plus redoutable cbatiment. L'action de graces etait sur 
toutes les levres ; partout se trouvait un charme de vertu, une serenite 
de joie incomparable 3 ». La parole emue des palens a la vue de 
telles fraternites en etait Ia juste louange et en expliquait bien 
I'attrait: « Voyez comme Hs s'aiment 4 ! )) s'ecriaient-ils. 

Athlmes seule devait resister presque completement It 1a parole de 
I'apotre et It Ill. grace de Dieu. Depuis Ia perte de son independance, 
depuis que Ill. Grece, devenue province romaine en 146 sous Ie 
nom d'Achale, avait Corinthe pour capitale, Athenes n'etait plus 
qu'une ville d'ecoles, comme Ie sont de nos jours Cambridge et 
Oxford. On n'y voyait que professeurs, philosophes, rheteurs appli
ques a instruire Ia jeunesse. Comme au temps de Demosthenes, Ie 
lieu Ie plus frequente de 1a ville etait toujours l' Agora. Les· represen
tants des deux philosophies qui avaient alors Ie plus de vogue, l' epi
curisme et Ie stolcisme, s'y reunissaient d'habitude pour y discuter 
sur des questions de morale. Paul s'y presente, et des les premiers 
mots de son discours, eleve les pensees de ses auditeurs vers l'idee de 
Ia Divinite, de sa grandeur, du culte que l'homme do it lui rendre. 
La parole de cet etranger, grave) pathetique, convaincue, pique au 
vif Ill. curiosite, mais dIe eveille dans l'3.me de ceux qui l' ecoutent 
des impressions diverses. Les disciples d'Epicure, voyant qu'il s'agit 
d'une question religieuse, murmurent: « C' est un vain discoureur. )) 
Les fideles du Portique, moins dedaigneux, s'imaginent qu' on leur 
propose une nouvelle divinite. Finalement Ia curiosite l' emporte sur 
Ie scepticisme railleur. Pour mieux entendre Ia doctrine de I'etran
ger, on !'invite a monter a l'Areopage, loin du tumulte de l'Agora. 
La, en face de ce que l'hellenisme a recueilli de plus beau au point 
de vue de rart et de plus glorieux au point de vue du passe, Paul 
improvise Ie discours admirable que nous a conserve Ie livre des 
Actes. « Hommes d' Athenes, je constate qu'a tous egards, vous etes 

I. I Cor., XVi, :10; I Petr., Y, 14. 
2. I Cor., VI, 1-,. 
11. I Thess., Y, !2-2I. FOU.A.RD, op. cit., II, 265-266. 
4. TERTULLIEN, Apol., XXXIX, 
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eminemment religieux. Car, lorsqu'en passant je regardais les 
de votre culte, j' ai trouve meme un autel avec cette inscription 
AU DIEU INCONNU. Celui que vous adorez sans Ie, connaitre, je 
vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait Ie monde et tout ce qu'it 
ferme, Mant Ie Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans 
temples faits de main d'homme ; il n'est point servi par des 
humaines, comme s'il avait besom de quelque chose, lui qui 
a tous la vie, Ie souffle et toutes choses. D'un seul homme il a 
sortir tout Ie genre humain, pour peupier la surface de toute la 
ayant determine pour chaque nation la duree de son existence 
les hornes de son domaine, afin que les hommes Ie cherchent et 
trouvent comme a tatons ; quoiqu'il ne soit pas loin de chacun 
nous, car c' est en lui que no us avons la vie, Ie mouvement et l'etre 
et, comme l' ont dit aussi quelques-uns de vos poetes, 

... de sa race nous sammes. 

Etant done de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que 
Divinite soit semblahle a de I'or, a de l'argent ou II de Ia pierre, 
sculptes par rart et Ie genie de l'homme. Dieu ne tenant pas 
de ces temps d'ignorance, annonce main tenant aux hommes qu'ils 
aient tous, en tous lieux, a se rcpcntir ; car il a fixe ou il jugera Ie 
moude selo~ la justice, par l'Homme qu'it a designe, et qu'it a accre
dite au pres de tous, en Ie ressuscitant des morts 1. » 

Cette allusion a Ia resurrection du Christ, a un miracle si etrauge 
pour des esprits grecs" rompt l'interet, mele de surprise, qu'on a 
d'abord accorde a la parole de l'apotre. nest brusquement inter
rompu. Epicurieus et stolciens reviennent a leurs speculations de 
pure morale. Quelques auditeurs cependant ont etc touches ; 
autres un certain Denys, membre du celebre tribunal de l'Areopage, 
en qui l'Eglise de Paris honorera plus tard son fondateur, et une 
dame de qualite appelee Damaris 2. 

Malgre tout, Ie monde grec etait saisi ; et Ie grand apotre. qui 
avait su si bien rester J uif avec les J uifs, se faisait de plus en plus 
Grec avec les Grecs, pour les gagner tous a Jesus-Christ 3. Ce 
«( Juif, fils de Juifs, ce pharisien, fils de pharisiens 4 ». ne craindra 

1. Act •• XVII, :12-31. 
2. cr. TOUSSA.INT, au mot saint Pall I, dans Ie Diet. de la Bible. 
3. IGor., IX, :II. 
4. Phil., III, 5. 
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pas d'emprunter ses comparaisons a Ia vie, militaire ou civile, des 
citoyens de l'empire 1, it parera ses discours de vers d'Aratos, de 
Menandre et d'Epimenide, et professera une admiration sincere pour 
Ia paix romaine et pour l'ordre imperiaL Non point cependant que 

. son ideal s'enferme dans un nouveau cadre. Sa pensee, debordant 
Ie cercIe de l'empire comme celui du monde jui.f, n'aura pas d'au

. tres hornes que celles de cette humanite pour laquellecson Maitre est 
'roort sur la croix: et son creur s'ouvrira, -l'apotre I'a dit, en pa
roles qui semhlent avoir jailli toutes hrulantes de son Ame emhrasee 
d'amour, - (( a tout ce qui est vrai, a tout ce qui est venerable, it 
tout ce qui est juste, it tout ce qui est aimable, a toute chose louable 
et a louta vertu 2 ll. 

IV 

Ii n'est pas certain que, dans sa premiere miSSlOn en Europe, 
Paul soit aIle jusqu'a Rome; mais ce dont on ne peut douter, c'est 
que, depuis la persecution dechainee par Claude, Paul n'ait pas 
cesse, soit de vive voix, soit par ecrit, d'y entretenir des relations. 
En 58, pendant son sejour a Corinthe, it pensa que Ie moment etait 
venu d' envoyer aux chretiens de Rome, sous forme de lettre, Ie 
grand expose doctrinal connu sous Ie nom d'epitre aux Romains. 

La seule enumeration des vingt-quatre personnes que r apotre salue 
a la fin de cette lettre, est comme une evocation de la communaut8 
chretienne de Rome, telle qu'elle etait au milieu du I er siede. 
On y voit d'abord que, des cette epoque, un grand nombre des 
memhres de l'Eglise romaine sont connus de l'apotre, au moins par 
leurs noms, et qu'il y compte heaucoup d'amis. On constate en 
meme temps que, depuis r edit de Claude, Ill. communaute chre
tienne, d'ahord recrutee sur place dans les juiveries et parmi quelques 
etrangers, au hasard des arrivages d'Orient, a fait comme une trouee 
hardie dans les plus nohles familIes de l'empire. A cote de Juifs 
d' origine, tels que Prisque et Aquila, ou que les gens de la maison 
d'Aristohule, petit-fils d'Herode, on y rencontre des Romains de 
race, comme Urhanus, Ampliatus, Rufus, Junia, sans parler des 

1. Cf. PRAT, la The%gie de saint Palli. t. I, p. 20. 
ll. Phil., IV, 8. 
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gens de Ia maison de Narcisse, et des Grecs authentiques, teis que 
Phlegon Hermes, Epenete, Philologue et Neree 1, 

Nous ~'avons aucun indice que, dans une assembIee composes 
d' elements si disparates, des chocs douloureux se soient produits. 
Palens et Juifs, riches et pauvres fratemisaient en l'amour de Jesus
Christ. Il n'en est pas moins vrai que, de 1a juxtaposition de }'ele
ment juif et de l' element hellenique ou romain, ~es ma:e~~n~us 
pouvaient naltre. Le Grec et Ie Romain, fie.rs dune. CiVilIsatIOn 
materielle dont on ne comptait plus les merveJlles, et dune culture 
intellectuelle dont its sentaient la valeur, etaient naturellement· 
portes Ii mepriser ce petit peuple juif, dont les pratiqu~s r!tuel~es 
semblaient si bizarres dont Ia mission, en tout cas, paralssalt fime. 
D'autre part, Ie Juif,' non moins fier de son antique loi, qu'il tenait 
de Dieu lui-meme, et des promesses faites a son pere Abraham, se 
yoyait avec peine mis sur Ie meme pied que Ie Genti! au point ~e vue 
du salut. Paul avait une idee, qui lui etait chere, qu'il appelalt son 
Evangile, parce qu'it avait la conviction que Dieu 1: ayaH charge de 
1a repandre et de 1a faire prevaloir. Cetto id~e, c: eimt que Ie pag~
nisme sans la loi et Ie judai"sme avec. la 101 avalent egalement faIt 
preuve d'impuissance, et qu'ils ~~vaient l'~n et l' ~utre ceder 1a place 
a une forme superieure de la relIgIOn par I Evanglle; « de telle sorte 
que 1a religion du Christ, se substituant a l,a lo~ d'Is:ael et a, l' erreur 
des nations jctterait dans les filets de I Eghse simuitanement et 
J uifs et Ge~tils 2 ». C' est la toute 1a doctrine de l' epitre aux 
Romains. « la plus importante et 1a plus fortement r6digee des epitres 
de Paul,' celIe qu' on peut considerer comme Ie resume de sa theo-
1 • 0 wgle" )). 

« Devant Dieu, s' eerie l' apotre, pas d'acception de personnes. 
Ceux qui ont peche sans la loi periront aussi sans 1a loi, et c~ux. 
qui auront pecM avec la loi seront condamnes d'ap:es la.101: .• 
Mais void qne maintenant, independammen.t de l.a ~01, 1a JUStlC~ 
selon Dieu s'est manifestee, justice selon Dleu qm Vlen& par la fOl 
en Jesus-Christ... Plus de distinction entre Juifs et Gentils. Tous 
ont peche, et c'est gratuitement qu'ils sont justifies au moyen de la 
redemption qui s'est accomplie par Ie Christ Jesus 4, )) C'est dans 

I. Rom., XVI. 

2. LE CA~iUS, op .. cit., HI, 314. 
3 Ibid.,p.315. 
4. Rom., II, II-I!!; III. IIF 24. 
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. celte pensee de Ia redemption par Ie sang de Jesus-Christ, que Paul 
veut reconcilier Juifs et Gentils par l'amour ; c'est a cette pensee 
que son camr tressaille et que s'echappent de son Ame ces accents, 
les plus passionnes peut-etre qui soient jamais sortis d'une Ame 
humai.ne : « Freres, qu'ajouter? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nons? Lui qui n'a pas epargne son propre Fils, comment ne 
noUS donnera-t-il pas, dans sa bonte. toutes choses avec lui ? .. Ah I 
qui nous separera de l'amour du Ghrist ~ La tribulation ~ L'angoisse? 
La persecution P La faim ~ La nudite? Le peril ~ Le glaive ? .. Pour 
moi, j'ai l'assurance que rien, ni mort, ni vie, ni anges, ni domi
nations, ni present, ni aveniI', ni ciel, ni enfer, ne pourra nons sepa
reI' de l'amour de Dien, manifeste dans Ie Christ Jesus Notre-Sei-
gneur f. )) . 

Dans les derniers chapitres de son epltre, saint Paul tire de sa 
doctrine des conclusions pratiques, qu'il est important de noter pour 
bien marquer l'attitude de l'Eglise de Rome en face de l'Empire. 
Puisque desormais Juifs et Gentils sont fondus dans une seule 
societe ouverte a tous, Ie temps est venn pour Ie Juif d'abjurer toute 
nausec de n\volte. S' adressant particulierement a ces Israelites dont Ie 
~ationalisme toujours fremissant ne pouvait se resoudre a une fusion 
dausla grande unite romaine: « Que toute ame, dit-il, soit soumise 
aux puissances. Qui resiste au pouvoir, resiste a l'ordre de Dieu .. Le 
prince est Ie ministre de Dieu. II faut lni etre soumis, non seulement. 
par crainte des chAtiments, mais par devoir de conscience 2. )) 

Quand l'apotre ecrivait ces lignes, Seneque et Burrhus gouver
naient l'Empire sous Ie nom de Neron, et celui-ci n'avait encore 
donne a son peuple ancnn sujet de Ie maudire. Mais peu importent 
!es circonstances contingentes de la politique au moment OU fut 
ecrite l'epitre aux Romains. Saint Panl proclamait un principe que 
l'Eglise devait repeter apres lui avec la meme energie, a savoir, que 
Ie chretien doit ne Ie ceder a personne dans l' ob€issance aux justes lois 
de son pays et dans Ie respect de ses magistrats. Ce commandement 
ne devait rendre que plus frappante son intransigeance irreductible 
lorsque les droits superieurs de Dieu et de 1& justice seraient en 
jeu. De cette resistance hero'ique, la jeune Eglise romaine et saint 
Paul lui-mema allaient bientot donner l'exemple Ie plus eclatant. 

1. Rom., VIII, 31, 32,35, 38. 
2. Rom., XIII, I, 2, 4, 5. 
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Quatre ans apres avoir ecrit aux Romains son epltre, l'apotre Paul 
entrait dans Rome en prisonnier. Assailli par une emeute a Jeru
salem, ou il etait aIle porter les offrandes recueillies en Achale POUl' 
les frhes hierosolymites, arrete par 1a police romaine et traduit 
df:vant Ie gouverneur de Judee, Paul, apres avoir deja revendique 
droits de citoyenromai.n devant Ie tribun Claudius, n'avait pas hesite 
a prononcer 1a formule solennelle de rappel a Cesar. Son arrivee a 
Rome, en mars 62, apr,es un premier emprisonnement a Cesaree, 
COlncidait avec Ie debut du gouvernement personnel de Neron. Bur
rhus venait de mourir et avait ete rem place par l'infame Tigellin, Ie 
compagnon de debauches de l'empereur; Seneque s'etait retire des 
affaires, et « Neron, comme on I'a dit, n'avait plus des lors POUl' 
conseil que les Furies )). 

Mais Ie prince fit sans doute peu attention a ce juif prisonnier 
a la querelle de religion dans laquelle on Ie disait compromis. Paul 
dut attendre pendant deux ans 111. cornparution devant l' empereur 
qu'il avait reciamee comme son droit de citoyen. Pendant ces deux 
annees, il vecut dans une demi-liberte, sous Ja garde d'un pretorien, 
recevant librement ceux qui venaient Ie visiter. La communaute 
romaine s'etait accrue. Une des lettres ecrites par l'apotre pendant 
sa captivite parle des chretiens qui font partie de la rnaison de Cesar 1. 

Sa parole parait avoir opere des conversions nombreuses. meme 
parmi les soldats. Dans Ia merne lettre, Paul cons tate que ses 
chaines sont devenues uue predication du Christ dans tout Ie camp 
pn~torien au pres duquel il habitait 2. ~'est de III qu'il ecrivi~ plu-c 
sieurs de ses admirables epitres; vralsemblablement, Ie bIllet a 
Philemon, la lettre aux Eglises d'Asie connue sous Je nom d'epltre 
aux Ephesiens, l'exhortation aux freres de Colosses, et surement Ia 
lettre aux Philippiens 3, 

I. Phil., IV, 22. 

2. Ibid., I, 13. 
3. Chacune de ces leltres fait allusion 11 une captivite de l'apOtre. L'epitre am: 

Philippiens date certainemen~ de la captiyite romaine. Ii ser~!t p~ssible q;re les 
autres epltres eussent eLe ecntes par samt Paul pendant qu it etalt en SrIson Ii 
Cesanle. Cf. J &CQUIER, Histoire des livres du Nouveau Testament, t. IV, p. :l 2. 
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Ces epltres de 1a captivite se distinguent des autres par un accent 
de tendresse plus emue et par une doctrine mystique plus profonde. 
Les premieres lettres de r apotre n' etaient qu'un echo de sa predica
iion missionnaire; l' epitre aux Romains condensait sa doctrine 
dogmatique fondamentale; dans sa correspondance avec les Eglises 
d'Asie en general, avec les chretiens de Colosses et de Philippes, son 
ame s'epanche en accents plus pathetiques. A la fin de sa lettre aux 
Philippiens, il trace ces lignes, pleines d'exquise delicatesse: « Je 
vous envoie Epaphrodite, mon frere, Ie compagnon de mes travaux 
at de mes combats ... n a eM malade, at malade a mourir ; mais 
Dieu a eu phie de lui et aussi de moi i. ) n ecrit a Philemon: 
« Etant ce que je suis, Paul, un vieillard, et maintenant un prison
nier du Cbrist Jesus, je t'adresse une priere en faveur de mon fils 
Onesime, que j'ai engendre dans les chaines 2. » C'est dans ces epi
ires de la captivite que se trouvent ces vues si elevees,si lumineuses 
sur Ia vie interieure, sur Ie Christ considere comme fondement de 
toutes choses, sur les abaissements du Fils de Dieu, sur Ia lutte que 
nous avons Ii liner c~ntre les puissances infernales, sur Ie vieil 
homme et sur l'homme nouveau, sur les rapports qui unissent Ie 
Christ a son Eglise. 

Rien n'egale l'accent pathetique avec lequell'apotre supplie a 
genoux les fideles de fortifier en eux l'homme interieur : « Moi, 
Paul, prisonnier du Christ pour vous, palens, je flechis Ie genou 
devant Ie Phe, afin qu'il vous donne d'etre puissamment fortifies 
par son Esprit en vue de l'homme interieur, et que Ie Christ habite 
dans vos camrs par la foi, afin qu'enracines dans la charite, vous 
deveniez capables de connaitre l'amour du Christ 3, I) Car Ie Christ 
est Ie fondement de tout : « Dieu, dans sa bonte, s' est propose de 
reunir en Jesus-Christ toutes choses, cenes qui sont dans les deux 
et celles qui sont sur la terre "'. » Et c'est ce Christ qui, par amour 
pour nous, s'est abaisse si profondement ! II Existant dans fa forme 
de Dieu, il n' a pas regarde comme une usurpation de se fahe 
regal de Dieu, mais il s'est depouiUe lui-meme, prenant la forme 
d'un esc1ave ... , s'abaissant plus encore, sa faisant obeissant jusqu'a 

1. Philipp., n, 25-::17. 
2. Philem., 9-10 
3. Ephes., xu, 14-19. 
4. Ephes., I, 10. 
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Ia mort et jusqu'li Ia mort de Ia croix i. )) Mais,helas I si d'un c6te 
Ie Christ nous attire, de l'autre les puissances du mal cherchent Ii. 
nous seduire. « Car nous n'avons pas It iutter contre Ia chair et Ie 
sang, mais contre les princes. contre les puissa~ccs, contr~ les domi
nateurs de ce monde de tenebres, contre les espnts mauvalS repandus 
dans l'air 2, » Au fond, en quoi consiste toute ia vie chn3tienne jl {( A 
nous depouiller, en ee qui concerne notre vie passee, du vieil homme 
corrompu par les convoitises trompeuses, Ii nous renouveler dans 
notre esprit et dans nos pensees, et Ii revetir l'homme nouveau, 
selon Dieu dans une justice et nne saintete veritables 3, )} . 

La parole de Paul n' est pas moins emue quand iI,parle de r~glise 
que quand il parle du Christ et de Dieu; car. S1, pou: 1m, le 
Christ est Ie Dieu vivant, pour lui aussi l'Eglise et Ie ChrIst ne font 
qu'un. L'Eglise n'est autre chose que Ie corps du Christ ; c:e~t Ie 
Christ se survivant, a travers Ie temps et l'espace, par ses mmlstres 
et par ses sacrements. Si Dieu, dans son Eglise, a diversifie les 
ministeres et les gr~ces, tout cela a ete fait « pour l' e~ifi~ati?~ du 
corps du Christ, jusqu' a ce que nous soyons paryenus a I umte ~e 
la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Ii l' etat d'homme falt, 
a Ia mesure de Ia stature parfaite du Christ, afin que, confessant 1a 
verite nous continuions a croitre Ii tous egards dans la charite, en 
unio~ avec celui qui est Ie chef, Ie Christ; car c'est de l,ui que,tout 
Ie corps, coordonue et uni par les liens des membres qm s: pr.et~nt 
un mutuel secours et dont chacun opere selon sa mesure d actlvlte, 
grandit et se perfectionne dans ramour 4. ». 

VI 

Le proces de Paul fut enfin juge. En 63: n comparut, ~ino~ 
devant l'empereur, du moins devant Ie consell auquel ressortlssalt 
son appel 0, Le tribunal imperial, assez indifferent aux querelles 

I. Phil., II, 5-11. Cf. A. DultUD, la DivinitJ all J.-C. dans saint Paul, Revue 
hiblique, 1903, p. 550-570. 

2. Ephes., VI, 12. 

3. Ibid., IV, lI2-lI4. '}' , I 
4. Ibid., IV, 11-16. On a donne i dessein une traduction !AUSSI !~t"ra e que 

possible de celle phrase, Oll. Ie style de saint. Paul se revele dans 00 qu 11 a d.e plus 
personnel, de plus grammati~aleme~t comphque, de plus dense et de plus pUissant. 

5. WILLEUS. Ie Droit pub/lc romam, p. 475. 
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religieuses tant qu' elles ne troublaient pas l' ordre public, ne vit 
probablement dans Ia cause de Paul qu'un conflit de sectes juives, 
at acquitta l'apotre, qui, suivant son expression, « sortit delivre de 

·la gueule du lion {, )) 
Remis en liberte, Paul se dirigea prohablement vers l'Espagne, 

clont les origines chretiennes semblent se rattacher a son apostolat. 
n revit aussi les chretientl~s de Ia mer Egee. Les lettres, dites pasto
rales, ecrites Ii Tite et a Timothee, nous ont laisse quelques details 
Bur ce dernier voyage. 

En somme, Ie sejour du prisonnier a Rome avait ete profitable au. 
progres de l'Eglise. Les chretiens, reconfort6s par Ill. presence et 
par l'exemple de l'apotre, se montraient plus confiants et plus cou
rageux. 

Au moment meme ou Paul quittait Ill. Ville eternelle, Pierre y 
arriva. L'historicite de ce second voyage du chef des apotres a 
Rome ne peut faire aucun doute. Mais, comme on l'a remarque fort 
a propos, « Ie fait du sejour de Pierre Ii Rome a porte de telles 
consequences etsuscite de si grandes controverses, qu'il vau! Ia peine 
de se rendre compte de son attestation. 

« Passe Ie milieu du u· siecle, nous trouvons sur ce point 
une tradition precise et universelle.,. Toutes les controverses entre 
l'Orient et Rome laissent cette position intacte, et eela est bien 
remarquable ... Mais on peut remonter beaucoup plus haut ... Dans 
sa leHre aux Romains 2, saint Ignace d'Antioche vise leurs traditions 
apostoliques. Sans parler des traces que l' on a ern pouvoir relever 
dans l'Apocalypse et dans l'epitre aux Hebreux, Ie dernier chapitre 
du quatrieme Evangile:l contient une allusion fort claire au sup
plice de l'apotre ... Saint Clement 4, dans son celebre passage sur 
la persecution de Neron, reunit les apOtres Pierre et Paul avec les 
Danaldes, les Dirces et autres victimes immoIees Ii propos de l'in
cendie .. , n n'est pas jusqu'a saint Pierre lui-m8me qui ne docu
mente son sejour a. Rome. Sa leUre aux chretien!! de l' Asie Mineure 
se termine par un salut qu'il leur envoie au nom de l' eglise de Baby
lone, c'est-a.-dire de l'Eglise de Rome 5. » 

I. n Tim., IV, 17. 
ll. S. laue!!, ad Rom., 4. 
S. Jean, XXI, 18-19_ 
4. I Clem., 5-6_ 

.5. DI1CHESNE, Histoire ancienne ae l'Eglise, t. Y, p. 61·63. Cc. FOI1.UID, Saint 
Pierre, p. 535-536; P. MARTIN, dana Ia Rev. des quest. hist., t. XIII (1873); 
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Si la rea lite du sejour de saint Pierre It Rome est historique:. 
ment etablie, on ne trouve sur ses travaux dans la Ville eternelle que 
des renseignements imprecis. (( Au Transtevere, dans Ie ghetto, sur, 
l'Aventin, Ii Sainte-Prisque; sur Ie Viminal, It l'endroit marque 
par sainte Pudentienne; sur Ia voie Nomentane, au cimetiere 
ostrien, au lieu dit Ad nymphas sancti Petri, ou encore Ubi PetrU$ 
baptizabat ; dans la region vaticane, ou it devait repandre son sang, 
It peine quelques souvenirs traditionnels permettent de suivre vague
ment l'apotre a la trace a demi effacee de ses pas i. I) 

Des documents historiques plus precis nous ont ete conserves sur 
la terrible persecution qui troubla la fin du pontifieat romain de 
saint Pierre. 

Le 19 juillet OQ, un incendie, parti des boutiques qui entouraient 
Ie Grand Cirque de Rome, et pousse par un vent violent, devora 
5uccessivement les quartiers du Palatin, du Forum, du Coolius, de: 
l'Aventin et de l'Esquilin. Le feu dura six jours. Plus de la moitie 
de 1a vieme Rome fut bnilee. Le peuple, qui avait pu, en grande 
partie, echapper am: Hammes en se rerugiant au Champ de Mars 
sous des abris provisoires, mais qui se voyait reduit par ce desastre 
au plus complet denument, se demanda aussitot, comme il arrive 
en pareH cas, quel etait l'auteur responsahle du Heau. Un nom se 
trouva sur toutes les levres : celui de remperenr 2. 

Neron venait, en effet, de devoiler sa nature eruelle, vaniteuse et 
faltasque. Deja, lorsque, trois ans plus tot, pour venger Ie meurtre 
du preret de Rome, Pedanius Secundus, il ayah fait mettre it. mort 
les quatre cents esclaves de la victime, !'indignation populaire s' etait 
manifestee par une emeute, difficilement eontenue par Ia police 3, 

Depuis lorn, las crimes du tyran s'etaient multiplies, Burrhus etait .. 
mort, et Is. vohl: publique avail accuse Neron de l' avoir fait dispa-

J. GUIRAUD, Quest. d'hist. et d'archeo!. chretienne, la Venue de gaint Pierre Ii Rome: 
P. DJ! SHEDT, Dissertationes se/ectae in primam aetatem Ecclesiae, p. 12-22 ; P. GRIUR, 
Histoire de Rome el des JXlpes au moyen dge, t. I, p. 229 et s. ; M. Ch. GUIGNEBERT, 
dans un voluminaux ouvrage, la Primaute de Pierre ella lIelWe de Pierre Ii Rome, 
Paris, 1909, a pretendu rouvrir III. question et soumeUre it une revision complete 
les titres de la tradition chretienne a la certitude historique. Voir une critique 
serx'ee de cat ouvrage par A. FLAMION, Saint Pierre Ii Rome, ezamen de la these et de 
la methode de M. Guignebef't, dans III Rellue d'histoire ecclesiastiqlMl, des 15 avril at 
15 juillet 1913. 

I. L. GOlIDA.L, Au temps des apiJtres, I vol. in-n, Paris, 1904, p. 239. 
2. TACITE, Annales, XV, 44. cr. Ann., ltV, 6,; SUliTON!!, Neron, 38; PLIlfE, 

Hut. Nat., XVII, I. 
3. TACITE, An1Ulles, XIV, 42 et II. 
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raitre; Octavie, ahreuvee de honte, avait pareillement disparu; 
S6neque, dans la retraite, attendait a chaque heure Ull arret de 
lUort ou de torture; l'affreux Tigellin gouvernait tout. L'empereur. 
grise par les basses flatteries de son entourage, meIait etrangement. 
it ses cruautes sanguinaires, des reves de gloire litteraire, et endor
ll1ait ses remords, disait-on, si tant est que Ie monstre fut susceptible 
d'en avoir, en declamant des verso Le bruit se repandit qu'on avait 
vu Neron, en habit d'acteur, contempler l'incendie du haut d'une tour 
en chantant la ruine de Troie. 

Une idee, suggeree peut-etre a l'empereur par quelques-uns des 
nombreux Juifs dont il s'entourait 1, traversa l'esprit du despote. 
Accuser les chretiens de l'attentat, e'etait a 1a Eois detourner de sa 
personne nne facheuse rumeur, et se donner nne occasion de ces 
executions collectives que son esthetique transformait en odieuses 
rejouissanees. Mais l'enquete commencee reveIa, hientot l'existence 
d'une « multitude immense li ») de chretiens. Les rendre tous respon
sables del'incendie etait hravertrop ouvertement les vrll.isemblanees. 
Un pretexte s'offrit de les condamner en masse: n'etaient-ils pas, 
dans leur ensemble, des « ennemis du genre humain », c' est-A-dire 
de la civilisation romaine ? « Us furent convaineus dit Tacite , , 
moins de l'ineendie que de la haine du genre humain 3. ) « On 

I. Saint Clement de Rome, faisant allusion aUK massacres de chretiens ordonnes 
par Neron, les attribue a la jalousie, ad: ~'~AO\l (I Clem. ad Cor. v), On sait 
d'autr~ ~art, que Neron s'~tait entoure de Juifs (JOSEPHE, Ant.: XVIII, XIX, xx): 
Un .r~lt digne de remarque, c est que les Juirs, ordinairement confondus avec les 
chretIens. dans les mesur~s .legales de cette "'poque (TACITE, :tnn:, XV, 44; Hist., 
V, 5 j, furent nettement dlstmgues de ceUX-C1 dans les persecutIOns neroniennes 
Carlo PASCAL, dans son livre, Z'/ncendio di Roma e i primi cristiani, Milan I900 ei 
BOUCHE: LECLERCQ, . dans, sor: ouvr~lSe l' /n.tolerance religieuse et la politique, Pa~is, 
I9 1 I: n ont pas cramt d attnbuer I mcendlc de Rome au fanatisme de quelques 
chn\tIens, dont Neron et sa cour auraient fait seryir l'exaltation crirninelle it 
l'~ccomplis8ement d'un odieux dessein. Dr CRESCENZO, dans sa riposte Un difensore 
d! Nerone, Naples, IgOl, et SEMERL!., dans son etude II primo sangue c;istiano Rome 
Ig01, n'ont guere eu de peine a refuter cette these: en contradiction form~lle ave~ 
les textes de Suetone, de Pline, de Tacite et de Dion. Renan et Havet avaient Ii 
peine ?s~ ir:sinuer une ~a~eille aCGusation. RENAN, l'Antechrist, p. 153 ets. ; HAVET, 
Ie Chr!sttafl!sme et ses onglnes, t. IV, p. 228. 

2. Multituda ingens. (TACITE, Annales, XV, 44.) 
. :5. Haud p~rinde in. crimineT incendii qu~m odio generis humani convicti sunt. (TACITE, 
IO!?) Tertulhen attnbue .a Neron un edIt dont Ie sen~ se resumerait par cas mots, 
qu or: retrouy~. da,!s pl~sIeurs ~ocumeJ:ts contemporams des persecutions: Christiani 
!Ion 81.lIt. «Qu II n y art plus ae chrehens. » Tertullien appelle cet edit: institutum 
ne~omanum. TERT~LLIEN, 1-pol. 5; ad ~at:, I, ,. Le mot institutum n'a point neces
salrement, en ~ro.It ro~al.n, Ie sens d edit. La );hras? de Tertullien, prise en elle
m~me, poUITalt bIen sIgmfier seulement que Neron maugura III. periode des seyices 
contre Ie christianisme (CEZARD. Histoire juridique des persecutions, Paris, 19II• 
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ajouta, continue l'historien, Ia derision au supplice. 
furent couverts de peaux de hetes et dechires par des chiens, 
d'autres furent attaches a des croix; d'autres furent allumes 
comme des torches, pour servir, quand Ie jour tomhait, a ~V"'UJl"''' 
la nuit. Neron ayah prete ses jardins a ce spectacle, et, en merna • 
temps, il donnait des jeux dans Ie cirque, se melant parmi Ie 
peuple en habit de cocher, en conduisant des chars!. )) 

Un passage de l' epitre de saint Clement aux Corinthiens ajoute 
quelques details aux details deja si affreux que nous donne 
II parait que Neron, dont Ie gout deprave hravait toute pudenr, 
avait introduit l'usage de faire jouer aux condamnes a mort des 
roles empruntes a Ia mythologie. Le peuple ayaH tantot Ie spectacle 
d'HercuIe arrachant avec douleur de son corps une tunique de poix. 
enfiammee, tan tot d'Orphee mis en pieces par un ours ou de Dedale 
precipite du ciel. Des femmes chretiennes furent ohligees de jouer 
Ie role des Danaldes, d' autres celui de Dirce. Les premieresdurent 
passer, avant de mourir, par une serie de supplices sur lesquels nous 
ne pouvons que faire des conjectures ; les autres furenl attachees 
aux comes de taureaux indomptes et trainees ainsi dans l' amphi .• 
theatre 2. 

Ces horrihles supplices furent Ie signal d'une persecution qui 
s'etendit dans les provinces et qui se continua a Rome jusqu'a la 
mort de Neron arrivee en 68 3 • 

Les plus illustres victimes de cette persecution furent les ap6tres 
saint Pierre et saint Paul. La tradition fixe leur martyre a ran 67. 
Au lor et au u" siede, saint Jean, saint Clement de Rome 
et saint Denys de Col'inthe parlent du martyre de saint 
Pierre sans en indiquer Ie mode; mais au siecle suivant, Origene 
dit dai.rement que Ie chef de l'Eglise romaine fut crucifie la .tete en 

p. 18); mais Ie rapprochement de ee texte avec celui de Sulpice Severe (II, 41), 
et la maniere generale de parler des anciens acrivains chratiens, porte a croire que 
Terlullien vise une mesure speciale prise par Naron contre les chretiens en tant que 
clm~liens. 

I. TACITE, ibid. D'apres Ie vieux droit romain, Ie cMtiment des incendiaires etait 
Ie feu ()U la mort dans les jeux du cirque. Voir la loi des xn Tables j G.\.IUS, au 
Digeste, XLVII, 9-9; CALLISTRA.TB, au Dig., XLVIII, 19. 28, § Ill; PAUL, Sent., 
V, :lIO. Cf. CEZARD, op. cit., p. 13. 

2 I. Clem. ad Cor., 6. Un texte et une fresque de Pompei semblent prouver que 
ce dernier supplice etait souvent inflige aux femmes condamnaes a mort. 

3. Voir les arguments donnas par Tillemont, dom Ruinart et J.-B. de Rossi. 
M. Paul Allard les a reproduits dans son Rist. des pel's., I, 58-76. 
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ba; i. Ainsi fut accomplie la prediction que lui avait faite Ie Sau
vaur : « Tu etendras tes mains, et un autre te ceindra et te conduira 
on tu ne veux pas 2. )} Le supplice de saint Paul fut different. II eut 
Ill. tete tranchee. C' etait Ie supplice reserve aux citoyens romains, 
dont Paul avait revendique les droits 3. 

VII 

Si les Juifs avaient ete aupres de Neron les premiers inspirateurs 
de la persecution neronienne, Us n'allaient pas tarder a suhir a leur 
tour, de Ia part d'un empereur romain, Ia plus humiliante des 
dCfaites, consommee par l'incendie de leur temple et la ruine de leur 
ville sainte. 

Vel's l'an 62, peu de temps apres Ie martyre de saint Jacques Ie 
Mineur, un simple paysan, Jesus, fils d'Ananus, s'etait mis a par
courir nuit et jour les rues de Jerusalem, en proferant des male
dictions terrihles contre Ill. ville et contra Ie temple. « Voix de 
rOrient, voix de l'Occident, criait-il, voix contre Jerusalem, voix 
contre Ie temple, voix contre les peupIes! )) II ne devait cesser de 
repeter ces menaces que sept ans plus tard, en 70, quand une pierre, 
le frappant au front, l'etendit mort, pendan't Ie siege de la ville 4. 

1erusalem 6tait dans un atat de surexcitation sans exemple. Un 
odieux massacre de 3.000 Juifs, commande, en 66, par Ie procura
teur romain Gessius Florus, provoqua une revolte generale de la 
population hierosolymite contre l'autorite romaine. Un des derniers 
actes de Neron, en 68, fut d'envoyer en Palestine Vespasien, charge 
de reduire a tout prix les reheUes. Le general etait arrive deja sous 
les murs de Jerusalem quand l'acclamation des legions de Syrie Ie 

1. Dans EusEBE,1. III, ah. I. Ce fait n'etait. pas sans exemple. Voir SENE QUE, 
Consol. ad Marc., 20. 

.lI. « II d~t cela .. ajoute. l'ap6tre saint Jean, pour marque!' par quel genre de mort 
Pierre devalt glorifier Dieu. » Jean, XXI, 18-19. 

3. U~lEl tradition r~cueilli~ par .saint Jar6me place Ie . ~artyre de saint Paul au 
mEl me J,OUI' que celm ~~ samt PIerre. Une autre tradition, representee par sain~ 
August:n, met un an d mtervalle entre Ia mort des deux ap6tres. Denys de Corinthe 
Ter~ulhen .et Ie prEltre Caius se conte';lt~nt de les associer dans leur martyre. Voi; 
E?SElIB, HIS!.,.!. n, ch. XD:~. La tradition Ia plus stlre place Ie mal'tyre de saint 
Plerre au Vatican; celIe qUi Ie place sur Ie mont Janicule n'a pris nais&ance qu'au 
moyen II.ge. Voir MARUCCHI, El. d'arch. ehret., t. I, p. II. 

4. JOSEPHll:, Bell. jud., LVI, cb. v, n. 3. 
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porta a fempire, laisse vacant par les morts successives de quatre 
empereurs, Neron, Galba, Othon et Vitellius, disparus en dix-huit 
mois. n laissa Ie soin de poursuivre la guerre a son fils Titus, qui 
au bout de sept mois d'un des sieges les plus sanglants dont parle 
l'histoire, s' empara de Jerusalem. Le temple fut detruit. Les assieges 
survivants furent faits prisonniers ou vendus comme esclaves. Le 
voile du Saint des Saints, Ie chandelier a sept branches, Ie livre de 
1a loi et la tahle des pains de proposition furent emportes a Rome 
comme trophees. Ce fut (I l'abomination de la desolation » prMite 
par les prophetes. Ce fut l'accomplissement de la prophetie du Sau
veur: « Ah ! si, du moins, en ce jour, tu reconnaissais celui qui seul 
peut te donner la paix I Mais a rheure presente tout cela est voile 
a tes regards ... Des jours viendront durant lesquels tes ennemis 
t'environneront de tranchees •.• Us te jetteront a terre, toi et tes 
enfants ; et de tes murs, ils ne laisseront pas pierre sur pierre, 
parce que tu n' as pas discerne Ie temps ou tu as ete visitee 1. )) 

La destruction du temple de Jerusalem eut sur les destinees de 
l'E glise chnltienne une influence considerable. Desormais l' obser
vance des rites mosaiques devenait impossible dans ses elements les 
plus essentiels. La sacerdoce d' Aaron, Ie sacrifice perpetuel, et les 
rites secondaires qui en dependaient; tombaient a la fois, non plus 
seulement en droit, mais en fait. Las chretiens n'avaient pas ete les 
temoins de 1a chute supreme de la'Ville sainte. En voyant les ensei
gnes romaines arborees autour de la cite, ils s' etaient souvenus des 
conseils du Maitre: ,( Quand vous verrez l'abomination de 1a deso
lation predite par Ie prophete Dani.el, que ceux qui habitent 1a Judee 
s'enfuient vers les montagnes 2. » Ils s'etaient retires dans la ville de 
Pella, en Peree, pres de la rive gauche du Jourdain. Us y vecurent 
pauvrement de leurs epargnes, pleins de confiance dans l'immor
teUe vitalite de leur Eglise ; mais quand Jerusalem tomba, (I cette 
effroyable chute leur inspira une douleur pareille a celle qu'inspire, 
malgre tout, a une enfant pieuse, la mort d'une mere denaturee. 
Meme envers 1a Synagogue deicide et persecutrice, une sorte de 
piete filiale se retrouvait parmi ces chretiens 3 ». Trente ans plus 

1. Lac, XIX, 41-45. 
2. Matt., XXIV, 15-10. On sait que par « l'abomination de III. desolati(>n», les 

meilleurs interpretes entenclent les enseignes romaines, que Tacite appelle « les 
dieux des legions}) (TACITE, Annales, II, 17,) Voir VIGOUROUX, Diet. de la Bible, au 
mot Abomination, t. I, col. 7!' 

3. Comte de CBA!IIPAG!II1I', Rome ella JwJ.t!e, t. II, p. au. 
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tard, l'auteur de l'epitre attribuee a saint Barnahe £ cherchera a 
consoler les J uifs qui pleuren t 1a perte de Sion et 1a fin de leurs 
antiques observances, en leur montrant que les holocaustes de l'an
denne loi.n'etaie~t que les figures d'un sacrifice qui s'accomplit et 
s'accomphra touJours, et que tous les rites du judalsme avaient un 
sens cache qui, en se revelant, les abrogeait. « L'horreur des viandes 
impures, leur dit-il, se survivra dans l' eloignement que l' on gar
dera a regard des hommes vicieux 2 ; Ie serpent d' airain, les bras 
etendus de MoYse seront honores dans !'image du Christ, dont iIs 

"etaient les figures 3. Les Juifs, pareiis aux Gentils, avaient mis leurs 
esperances dans un temple materiel 4. )) Le temple vient d'etre 
detruit par leurs ennemis ; mais ces ennemis se chargeront eux:
UlemeS d'elever a Dieu son veritable temple, un edifice spiri
tuel 5. 

VIII 

La chaine providentielle qui reliait l'Eglise chretienne a ses ori
gines juives ne devait etre jamais rompue; mais les communautes 
chretiennes se degageaient de plus en plus, dans leur hierarchie 
com~e dans leurs .r~tes et dans Ia forme meme de leur enseignement 
doctnnal, des tradItIOns de la Synagogue. 

Les troi~ .« epitres, pastorales )) d~ saint Pa.u}, dont il {aut placer 
Ia compOSItIOn tout a Ia fin de sa Vie 6, et ql1l sont comme un tes
tament spirituel de l'apotre, nous donnent, en quelques traits nette
ment accuses, Ie tableau de l'organisation hierarchique de l'Eglise II. 
ceUe epoque. 

Au sommet se trouve l' eveque. L' eveque est Ie « dispensateur de 
Dieu 7 », dit saint Paul. A ce titre, il doit etre com me un modele de 
perfection au milieu des fideles : sobre, chaste, aim able, hienveillant, 

1. Funk et Bardenhewer conjectul'ent que rEpltre de Barnabe a ete ecrite de 
96 a 98. 

2. Earnable epistula, XI. 

3. Ibid., XII. " 

4. Ibid., XVI. 

5. Ibid., XVI. 

o. Cf. PRAT, I, 465-469. 
,. 8£o\) obwvojJ.o,. Tit., 1,7. 
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juste, sans morgue, hospitalier, afin que ceux du dehors eUX-TTlIPn'ft5); 

lui rendent un bon temoignage:l. 
Les diacres doivent etre des hommes d'une vertu eprouvee 

probes, incapables de duplicite, desinteresses, gardant Ie mystere 
de Ia foi dans une conscience pure :i, Pour des fonctions aussi dim. 
dIes, une epreuve est necessaire. Qu' on ne les ordonne qu' apres une 
epreuve preaiable, une sorte de noviciat 3. 

Les pieusriil veuves ont, a cette epoque, un role special It remplil' 
dans l'Eglise. On leur confie ia direction de certaines ffiuvres, On ne 
doit admettre a de pareilles fonctions que des femmes agees d 
moins soixante ans, n'ayant ete mariees qu'une fois, recommanda
bles par leurs bonnes ffiuvres, par Ia maniere dont elIes ont Heve 
le.urs enfants, par Ie zele qu'elles ont mis a. exercer l'hospitalite, It 
laver les pieds des saints 4. 

Quant aux simples chretiens, un conseil de l'apotre resume tous 
leurs devoirs: qu'its soient fideles aux obligations de leur condition 
at de leur Mat. Chaque chretien est un membre du grand corps so
cial de l'Eglise. Que chacun exerce avec conscience les fonctions qui 
lui sont imposees par Ia place qu'il occupe. Que les vieillards soient 
attentifsa conserver en eux « Ia foi, Ia charite et la patience 5 )): 

Que les femmes agees fuient Ia medisance et gardent Ia tenue exw
rieure qui convient a 1a saintete 6. Que les jeunes femmes aiment 
leur mari et leurs enfants et se gardent chastes, retenues, occupees 
aux soins domestiques, soumises a leur mari, afin que Ia parole de 
Dieu nesoit pas blasphemee 7. Que les serviteurs soient soumis a 
leurs maitres ; qu'ils montrent en tout une parfaite docilite. afin de 
faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur 8. 

Cette simple enumeration des devoirs, si touchante qu'eUe soit, 
ne donne pas encore ce qui est, suivant l'apotre, n.me de Ia vie 
chretienne. Cette arne, c' est la piete, une piete fideIe, ardente, alta-

I. I Tim .• HI, 1-7. Tandis que l'epitre parle des diacres au pluriei, elle parle de 
l'episcope au singulier. L'emploi des mots d'episcope et de presbytre est toujours 
fait indistinctement, mais cette confusion verbale ne doit pas donner Ie change sur 
la distinction TeeUa des fonctions de l'eveque et de celles du pretre. Voir sur os 
point Ie P. PIlAT au motEveques, dans Ie Diet. de thealogie catholiqae. 

2. I Tim., m, 8-9. 
3. Ibid., 10. 

4. Ibid., v, 9-10• 
S. Tit .• II, 2. 

6. Ibid., 3. 
'1. Ibid., 4-5. 
8. Ibid., 9-lf). 
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avant tout a Ia foi reQue du Christ par la tradition des apotres 
des anciens. L'eveque doit s'exercer a 1a piew, puisque Ia piete est 

a tout t. Les veuvesdoivent perseverer nuit et jour les 
A • • et .Ie.s prieres 2. Et ceHe piete ne doit pas s'egarer dans 

reven.es mdlvlduelles. Comme il y a un centre hierarchique de 
11 ya un « depot de Ia foi ». «0 Timothee, s' eerie l'apo

« gardele depot 3 n, « garde Ie bon depot 4 », Demeure ferme 
ce que tu as appris et ce que tu as crn, sachant de qui tu 

F~Y'~""n ;; ••• Ce que tu as ecoute de moi, en presence de nombreux 
confie-Ie a des hommes fideles, qui soient cap abIes d'an 

les autres 6. )) Paul denonce les mauvais docteurs, les « in
.et vains discoureurs », qui « enseignent ce qu'on ne 

pas ense:gner.7 ». L'Eglise rejette de son sein les docteurs qui 
1 ensetgnement salutaire 8 ; car l'Eglise. (I maison de 

est « 1a colo nne et la base de Ia verite 9 ». 

IX 

~uancl to.aint Pau~ donnait ces conseils si fermes et si precis, les 
fideles saValent depms longtemps oU. trouver ce « depot de Ia foi », 
dont leur parlait l' apOtre. lIs l' avaient d' abord cherche et trouve dans 
la ~r~dication . des « temoins du Christ », de ceux qui avaient re
cumlh les ensmgnements de ses auditeurs immediats. Le venerable 
Papias, cet « homme. anti~e, disciple de Jean, familier de Poly
car~e », dont parle samt Irenee to, declare que tout son souci ayaH 
touJours eM « de chercher a savoir ce que disaient Andre ou Pierre 
ou Philippe: o~ Thomas, ou.Jacques, ouJean, ou Matthieu: ou quelqu~ 
autre des dIscIples du Setgneur», car, ajoute- toil, - et ced est 
re:n.arquable .comme exp:ession de la regIe de foi de ces temps pri
mItrfs, - « Je ne croyals pas que ce qu'il y a dans les lines me 

I. I Tim., IV, 8. 
2. Ibid., v, 6. 
3. Ibid., VI, 20. 

4. II Tim., Y, 4. 
5. Tit., III, 9-II. 
6. n Tim .• H, 2. 

7. Tit , Y. II. 

8. II Tim .• IV, 3. 
9 I Tim., III, 15. 
10. EUSEBE, Hist. eccles., 1. III, oh. UJ(IX, n, I, trad. Grapin. t. I, p. 453. 
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flit &ussi profitable que d'entendre les choses exprim~e's par, nne 
parole vivante i ». Or ce meme Papias ~~us ~aconte &:01r appns 
"on maitre « Jean l'Ancien» que 1a predICatwn de PIerre fut 
:,; .. 
par ecrit par un de ses disciples, Marc. Le fragment preCleux qui 
nous apprend ces choses est trop important pour qu' on ne Ie trans
crive pas ici tout entier, « Jean l' Ancien disait ceci: Marc etantl'in. 
terprete de Pierre, a ecrit exactement, mais sa~s ordre" tau: ce,qu'i: 
s' est rappele des paroles au des actions du Chns~ ; . car 11. n a~~lt m 
entendu ni accompagne Ie Sauveur. Plus tard, amSl q~e Je 1 a1 rap
pele, il & suivi Pierre. Or celui-ci donnai~ ~on enselgnement 
les besoins et sans nul soud d' etablir une lialson entre les sentences 
du Sei!ffieur. Marc ne se trompe donc pas en ecrivant selon qu'il se 
souvie:t ; it n'a eu qu'un souci, ne rien laisser de ce qu'il avait 
entendu et ne rien dire de mensonger 2.» Nous decouvrons ici, 
comme' pris sur Ie vif, Ie procede de redactio~ de l' ~vangile de 
saint Marc. Papias dit, d'autre part. que « MatthIeu reumt les s~~
tences (de Jesus) en langue hebra'ique et que chacun les tradUl,slt 
comme il put» 3, Nous savons d'aiUeurs, par Ie pr?logue de samt 
Luc, que ce dernier, disciple de saint Paul, chercha a n:ettre., da~s 
l'histoire de Jesus, cet ordre chronologique, dont Ie Vleux temom 
de ces temps cons tate l'absence en saint Marc. Nous avons lao toute 
l'histoire de 1a composition des trois evangiles appeles synophques. 
Quant It l'epoque de leur redaction, elle semble fixee ~a~ Ia. me:ne. 
L'apparition des trois evangiles ayant prec.ede l'appantlO~ ~u hv~~ 
des Actes, et Ie livre des Actes, redige par samt Luc, ayant ete publIe 
vers 62 64, les environs de l'an 60 paraissen~ indii-ues comme 1a 
date extreme de la composition des trois synoptlques . . . 

Peu de temps apres, on voit se former un autre recuml, celm des 
Epitres catholiques, c· est-a.-dire des epitres adressees II. l' ensemble de 

I. EUSEBE, Hist. eccles •• tIll, ch. HXIX, n. 4, trad. Grapin. t. I, p. 359. 
2. EusERE, ibid., n. 15, p. 359. 
3 Ibid., n. 16, p, 136. P . 3 • 4: Voir BUIFFOL, Orpheus et I'Eva1ljJile, I voL in-I~, ar;s, 19Io, p. I 2, 

M. LEPIN, au mot Evangiles, dans Ie Diet. apol. de la fOI catholl~ue. t. I, p. 161:1 •.. 

1\1: H It lui-me me s' est range a l' opinion que nous venons d emettre. H"BIUCK, 

Die A~:s~~lgeschichte, Ig08, p. 221. Quelques auteurs catholiques, se fond~n: SUl' 

un tex.te de saint Irenee (Hreres , L III, .c. I, P. G., t. :VII, col. 8~5) preferent 
lacer 101 composition des evan giles de samt Marc et de samt Luc .apres Ie martyre 

~e saint Pierre et de saint Paul. Mais Ie texte sur lequel its s'appment est un texte 
tronque at n'a pas Ie sens qu'on lui pr~te, ainsi que l'a demontl'e le R. P. CORNELYr 

Introductio ad Novum Testamentum, t. III. p. 76-78. 
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l'Eglise. On y admettra. suivant les lieux, un plus ou moins grand 
Ilomhre d' epitres. Finalement on s'am3tera au' nombre de sept. Ces 
sept lettres seront les trois epitres de saint Jean, les deux de saint 
Pierre, celIe de saint Jude, .enfin celIe de saint Jacques. Avee l'evan-
gile de saint Jean et son Apocalypse, dont nous allons bientOt parler, 
Ie canon, ou la lisle offieielle des lines du Nouveau Testament, sera 
fixe; la Bible chretienne sera complete i. 

A cote de ces recueils, dont l'Eglise devait plus tard proclamer 
Yauthenticite, d' autres ecrits avaient paru. De tous cotes, les fideles 

·s'empressaient de fixer les recits des anciens, de recueillir leurs en
seignements. Saint Luc, au debut de son evangile, fait allusion A 
cette ahondante vegetation litteraire. Ene devait se multiplier plus 
encore dans Ia suite. Les evangiles apocryphes, - c' est ainsi 
nomme les histoires de Jesus que l'Eglise eearte de son canon, _ 
eurent tantOt Ie caractere pueril des Iegendes populaires, tanto! la 
tendance perverse de l'heresie. Le seul contraste de leurs recits fan
tastiques et artificiels avec la grave et religieuse sobriete des evan-

canoniques suffimit a demontrer la veraciM de ceux-ci 2. Certes, 
chacun des trois auteurs adoptes par l'Eglise a son style propre et 
son but determine. Le style de saint Matthieu est simple, uniforme, 
peu soigne ; et ron voit bien qu'it a pour but de montrer a ses COill

patriotes, les chretiens de Palestine, l'accomplissement des propbe
ties en Jesus-Christ. Saint Marc est vivant, pittoresque, et ne perd 
jamais de vue Ie monde a qui il veut rappeler Ia toute
puissance de Dieu dans ses nombreux miracles. Les recits de saint 
Luc reveIent une culture, litteraire tres superieure a celIe de ses pre
decesseurs, et son intention de repandre les idees universalistes de 
son maitre saint Paul est manifeste. Mais les trois Berits se ressem
blent par leur caractere vivant et precis. C'est toute 1a Galilee et 
toute laJudee d'avant la ruine de Jerusalem qui ressuscitent aux 
yeux de celui qui les lit. Sadduceens sceptiques, hypocrites phari
siens, timides disciples de Jesus, defilent tour a tour, sur les bords 
de ce lac de Tiheriade, sipittoresque avec sa population de pecheurs, 
sur ces routes que Ie soleil brule. au milieu des moissons blanchis
santes, et dans cette grande Jerusalem. au les scribes discutent sous 
les portiques. Quantau portrait de Jesus, que tracent ces illettres, 

1. S~r 1a formation au canon du Nouveau Testament, voir BATIFFO!., Orpheus 64 
l'Evanglle, p. 55-80. 

ll. Cf. LEPIN au mot Apocryphes, dans Ie Diet. o.poC. dll Ia foi cathol. 
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. . f 't t l'nimitable que Ie cri arrache au philosophe 11 est Sl par a1 emen, . r 

. l' ~ h a touJ' ours des l€wres de qmconquc Ira ces mcredu e S t:>C apper 1 
coeur sincere et droit. Leurs paroles « par €lnt au Evangiles avec un 

coeur », et « les 
heros 1 ». 

invcnteurs en seraient plus etonnants que Ie 

, 1 IV QEuvres completes edit. Didot, in-4°, t. n. p. 597· 
I J .-J 0 ROUSSEAU, Emile, 0' '~ 'lies' Ie P J LEBRETOl{ resume ainsi ' of d trOls "vang , .' 

Quant a rOTdre de cc:mposllof e\. 1 squelle3 reviennent simplement aUi!: 
les dernieres concluslOns de a cI'l/qh~e, e 'mitive prend corps dans 

, , d'" 11' «La cat"c .,se pn . P' posibons tra 1.10lme es . d 1 redication de samt lerre .. 
arameen de saint l\:l.atthieu, ei, en gre~! ans t ~ecueil de saint Matthieu nous est 
derniere est sui,v,ie par: saint M.,al"cLtan e~s q~es ~delement, dans l'evangi~e. grec de 
conserve dans 1 evanglle de sam! e ue 'i p flisent aussi Jes recits de sam! Marc et 
saint MaUhieu. Ces deux .autres Jvanes:~~o~, les Euangiles $)7IOptiques, dans les 
quelques sources. seconda~r~s." 0 505 Cf. V. H. STAnOl{, The Gospels as. 
Recherches des sCiences rel!g!euses, 1910

, P: G s' els Cambridge, 1909. 
histo 'ill'l<! document-s, Part. II. The synoptiC () p • . 

CHAPITRE V 

EPHESE ET ALEXANDRIE. 

l',,'EGLISE NAISSANTE ET LE lIWNDE OlUENTAL 

(68-100). 

1 

I.e mysterieux personnage dont Papias invoque si fortement ie 
temoignage, €It qu'il appelle Jean l' Ancien, a de tout temps excite Ia 
sagacite des historiens et des exegetes. Pour notre part, no us n'Msi

. 'tons pas a y voir saint Jean l' apotre. Le texte de Papias nous parait 
assez clair. Eusebe, it est vrai, en fait un personnage different; mais 
!'interpretati.on qu'i.I donne du texte cite par lui, nous semble inspi

par l'unique desir d'enlever a l'apotre Jean la paternite de 
I'Apocalypse. L'eveque de Cesaree repoussait la doctrine de ce livre 
et desirait pouvoir l'attribuer a un ecrivain de moindre autorite t. 

1. Void a traduction litterale du fameuE teds de Papias, tel qu'il est rapporte 
par Eusebe : « Pour toi, je n'hesiterai pas II ajouter ce que fai appris des anciens 
et dont rai fort bien conserve Ie souvenir, pour confirmer la verite de mes expli
cations. Car ce n'etait pas aupres des beauE padeurs que je me plaisais, comme Ie 
font la plupart, mais aupres de ceux qui enseignent Ie vrai. Je n'aimais pas ceux qui 
me rapportaient des preceptes etrangers, ma;s qeux qui me transmettaient les com
mandements imposes par Ie Seigneur a nolre foi et nes de Ill. verite meme. Et si 
parrois aussi je rencontrais ceux qui avaient ate daus Ill. compagnie des anciens, je 
cherchais a savoir les propos des anciens: ce que disaient Andre, ou Pierre, ou Phi
lippe, ou Thomas, ou J Rcques, ou Jean, ou Matthieu, ou quelque autre des disciples 
du Seigneur i ce que disent Aristion at Jean I'Ancien, disciples du Seigneur. » 
(Eusi'mE, Hist. eccles., 1. HI, C. XUIX, n. 4.) SiJeanl'Ancien, discipledu Seigneur, 
est nomma deux fois, une fo;s parmi ceux qui ont parle (au passe) et une fois parmi 
caux qui parlent (au present), c'est que seu! il survit aux autre. apOtres, c'est que 
seul il parle encore. D'ailleurs !'intention de montrer qu'il s'agit du meme per
sonnage apparaH dans l'identite des titre. qui sont aocoIes aUE deux noms. II .'agH 
toujours de « Jean l'Ancien », de Jean, « disciple du Seigneur n. Eusebe, dont on 
conna!t l'antipathie pour l' Apocalypse de Jean, et qui tien! de Denys de Corinthe 
que ce livre serait l'oouvre d'un certain Jean, distinct de I'apotre, se h~te de saisir 
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Nous avons a peine rencontre jusqu'ici Ie nom de Jean l'ap6tre I. 
Jusqu'aux dernieres annees du siede apostolique, la 
comme l'Ecriture, est a peu pres muette sur les trava~x du '. 
fils de Zebedee. L' (, Enfant du Tonnerre » n' avait pomt encore pris 
l'essor que faisaient presager l'impetuosi:~ de ~on. caracter~ et 
vivacite de son amour. Le « disciple que Jesus almalt ». celm dont 
111. tete avait repose sur Ie, camr du Sauveur ala. derniere Cene, avait 
du, pour obeir a une divine mis~i~n de ~.on Ma~tre. 2, men~r, da~ 
l'humble logis ou il ayait recuellh 1a V wrge ft ... ane, une VIe de Si-

lence, de priere et de recueillement. ~et~e ~rdeu:: ~ont Jesus T~va~t 
refrene plus d'une fois 111. fougue mdiscrete, s etalt emploJee a 
oreuser les fondements d'une vie interieure dont la profondeur 
se revelerait un jour. Dans l'intimite de 1& Vierge Mere, i'ame 
de 1'apotre vierge s' etait enrichie d' onction et de c~arite, ~ans 
rien perdre de sa puissance. Le tonnerre de., sa YOlX deyalt se 
faire entendre, mais a rheure et de Ia mamere marquees 1J3r 
Dieu. . 

Apres la mort de Marie, dont il :erma le~ ~eux 3, apres Ia disp~
rition successive de chacun des apotres, mls a mort pour leur fOl, 
Jean restait seul survivant du groupe inti me qui avait reQu leseon
fidenees du Sauveur. Les regards de l'Eglise entiere se porterent 
alors vers l'apoLre bien-aime. Tous pressentaient en lui, o~ ne Bait 

uelles mvsterieuses destinees. « Si je veux que celm-cl demeure 
~squ'a ee "que vienne, avait di: Ie ~auveur en . d~ Jean, 
que vous importe 4? » Et Ie brmt aYalt couru que ce dISCiple ne 

- 1 d bl cntion de Jean faite Papias, un argument pour sa these, dans a ou em, .. 'j 'I t . hl-1-1 n t · d' hIe de faire attention ceC!, dlt-l, car 1 es vralsem iW e que « es ,In lspensa . 5 d d .. 
"t 1 second Jean qui ait compose l'Apoealypse» (Ibtd., n. ); et, ans s~n em 

~: Slo~ti~er l'opinion qu'it veut faire prevaloir, il inv0<f1? de~x arg,;ments.hlen .pcu 
I t ' avoI"I" IQ que Ie second Jean est appele I AncIen; C est nal, malS Ie cone uan s, as" 'E' 'd d t d . 't '1 paa e'galement ce titre ~ 2° qu phese posst: e eux monumen s e PremIer n a- -1 0 • • • I • 

J I . t entendre qu'il s'agirait de monuments funeralres ; malS e no~ r:reme 
ean, alssan 'h d' I ' ~'-ue d s monuments qu'Eusehe ne peut .'ampee er emp oyer, fLv1JfLCtit<x, n In''''!. -

t ~lce de- monu~ents « eommemoratifs » ~ Et quoi d'eoonnant que deux monu-
-1 pas • 'h d" , 

t de ce genre aient ete Meves en 1 onneur 'un meme personnage r 
mel~ II n' en est plus question depuis Ie jour oil saint P~ul vint ~ J erusalem ex~~er 

• '1 d vant" Pierre Jacques et Jean I), "'U on tenalt alors pour !, ,65 son evangl e e ~, .. 
colonnes de l'Eglise». Gal., II, I, 2, 9. 

2 Jean XIX, 27· b £ 'I d'E h' t 16 3' P b blement 11. Jerusalem. Un texte assez 0 seur uu conCl e p ese e~ " 
fonde::ntde l'opinion qui fait mourir 11. Ephese la sain~e Vierge Marie. La t~a~~tlOll 

ui veut qu' elle ait fini ses jou:-s 11. Jerusalem ne date, d autre part, que du v Slecle. 
~oir, sur ce point, FOUARD, Samt Jean, p. 94. 

4. Jean, XXI, 22. 
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lllourrait point i. Mais Jesus lui avah dit aussi: «Tu hoiras mon 
ealice et tu seras haptise de mon bapteme 2. » 

A une epoque qu'il est diffieile de preciser d'une maniel'e absolue, 
entre Ia mort de saint Pierre et de saint Paul et 111. ruine de Jerusa
lem, l'apotre Jean etait venu s'etablir a Ephese 3, 

On peut avec vraisemblance fixer l'arrivee de Jean lI. Ephese vel'S 
ran 68. Papias, eveque d'Hierapo1is, parle, en effet, de tout un cor

d'anciens reunis autour de Jean 4. La depart de cetta colonie 
hierosolymite s'explique naturellement par 111. crise de Ia dispersion 
qui preceda de deux ans la ruine de la Ville sainte. Ephese etait en 
relations suivies avec Jerusalem, Les nomhreux Juifs qui l'habitaient 

qui y pratiquaient ouvertement leur cuIte, grace aux privileges 
qu'Hircan avait ohtenus, en leur faveur, de Dolabella 5, venaient en 
grand nombre faire leurs devotions au Temple. nest prohable que 
plusieurs d'entre eux furent temoins des prodiges de 111. Pentecote 
et qu'une communaute chretienne se forma de honne heure a 
Ephese. Des disciples de Jean-Baptiste paraissent en avoir constitue 
Ie principal element. Saint Paul, en revenant de Galatie, aYait, en 
effet. trouve a Ephese quelques chretiens insuffisamment formes, qui 
s'en tenaient au bapteme du Precurseur 6. Malgre des oppositions 
violentes, la predication de l'apotre des Gentils y ayah obtenu des 
succes merveilleux, qui lui faisaient dire: « Une grande porte 
m'est ici ouverte, bien que nos adversaires soient nombreux 7. » La 
premiere epitre Ii. Timothee nous apprend que Paul, empeche de 
continuer son apostolat Ii. Ephese. avait confie a ce disciple, origi
naire du pays, 111. direction de l'Eglise qu'il y ayah etablie 8. 

Lo choix fait par Jean et par ses compagnons de 1a ville d'E~ 
pheso pour s'y etablir etait providentiaL Sur la cote d'Ionie, presque 

I. Jean, xu, 23. 
2, Marc, x, 39. 
3. Le temoignage de I .. tradition est unanime SUI' ee point. HARNACK (Die Chro

IIOlogie des altchristlichen bis Eusebius, t. I, p. 3:w-38 I), et Jean REVILLE (Ie Quatrieme 
evangile, p. 9-18) ont en vain oherche ii. ehranler Ie temoignage tres precis et tres 
autorise de saint Irenee sur ee point. Contra lueres" II, :U, n. 5. P. G .• VII, coL 785. 
Cf. J. LABOURT, De la valeur du temoignage de saint Irenee slir la qllestion johannine, 
dans Revue biblique, 1. VII, 1888, p. 9-18; MAl'fGENOT au mot Jean l'Evangeliste, 
dans Ie Diet. de La Bible, t. HI, col. 1I62-u64, et LEPIl'f, dans Ie Diet. apol. de la 
foi eath., t. I, col. I66:H672 • 

4. EUSEBE, H. g, HI, 39. 
5. JOSEPHE, Ant. jud., 1. XIV,oh. X,I1. El-I3. 
6, Act., XIX, 1-5. 
,. I Cor., XVI, g. 
8. I Tim., 1,3. Cf. II Tim., I, 18; IV, I:Il. 
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en face de rile de Samos, Ephese occupait un des sites les 
heureusement choisis, com me point de transit, entre l'Odent 
rOccident, La mouvement des affaires commerciales, si grand 
y flit, n'y absorbait pas cependant l'activite des esprits, Ephese 
ete, de temps immemorial, un grand foyer d'action religieuse. 
temple, venere dans Ie monde entier, y avait entretenu plus 
leurs Ie besoin religieux qui tourmentait alors tant d' ames 

Aussi vit-on bientotJean et Ie groupe de ses disciples devenir 
centre d'un mouvement tres important. Les Eglises de Smyrne, 
Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicee 
tarderent pas a se ranger sous sa direction. Mais avant de 
l'histoire de ce nouveau developpement du christianisme, il est 
de jeter un rapide coup d'reil sur la situation gellE!rale de 1 

en Palestine, a Rome at en Asie. 

II 

Refugiee en grande partie a Pena, comme nous ravons YU, 

communaute chretienne de Jerusalem n'avait pas tarde a fonder, 
peu plus avant vel'S Ie nord, dans la ville de Kokaba, une ,.,h"M'nn 

d'egale importance i, Mais, ici comme la, les conditions d' 
des pauvres refugies avaient ete des plus precaires, La plupart n' 
rent de ressources que dans leur travaiL Eusebe nous raconte 
ment, quelques &nneeS plus les parents de Jesus mon 
aux persecuteurs, inquiets de leur noble origine, « la rudesse 
leurs membres et les durillons incrustes dans leurs mains 
par Ie labeur 2 n. Le meme historien nouS apprend, en s'''nrm''~Y 
SUI' un vieux texte d'Hegesippe, que Ie successeur de 
Mineur dans l'episcopat Ilppartenllit aussi ala famiUe du 
C'etait Simeon, fils de Cleophas, cousin germain de Jesus 3, 

vait mourir martyr so us Trajan, vel'S l'an 110
4

, Pour Ie moment, 
supportait sa detresse avec un heroisme digne de son glorieux 
decesseur. On croyait voir revivre en lui cat apotre Jacques, 
avait si energiquement jete l'anatheme a l'opulence at declare 

i. S, Ep¥,IUNE, Hreres., xxx, 2. 

2. EUSE:JIE, H. E., l. HI, ch. xx. 
3, EYSEBE, H. E" 1. III, ch. Xl et xxxu. 
4. Ibid., 1. IV, ch. v, 
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pauvres « les elus de Dieu, les riches de £'01' I h£ 't' d t .• ' es ~rl lers u 
royaume ». Mals ces admrrables chretiens n ,. . . e paralSSaIent pas de-
YOlr essmmer aut~ur d' €lUX. Pieux et austere" it h' Ch~' . '" a ac es au rlst de 
toute leur Ame, malS pas assez detaches encore du passe d'Israel, irs 
resterent presque totalement en dehors d d . . ~ ~ u gran mouvement qm 
allmt reg",nerer Ie monde en l'affranchissant de la loi. 

Malgre les apparences, la situation n'etait guere me'II l. R 

A 
b' d ' d 1 €lure a ome 

len es egar s, les deux premiers empereurs Fl' V .' 
T

. ., . aVIens, espaslen 
et ltus, avarent mente l' eloge dont sai.n" It "t' fi 

1
" h . • augu" III se t plus tard 
ee, 0 en les appelant « les plus aimables des C' 2 L I . "1 esars ». es sym-

p~t :16S q~ 1, S accorderent aux J uifs s' etendirent aux chretiens 3. Mais 
D1 I un m I autre n'abolit ce principe de droit public' . sant d I h" . . qui, reconnalS-

ans e c rlstIamsme une opposition a la "1: t' . 
avah sern de bas ' . . ClVl ,sa IOn romame, 
. ,. e a la persecutIOn neromenne. « Tout fut aboli dp. 
mStIt.utlOns de Neron, dit Tertullien, sauf son ed;t de p , t' 4 ,s 

Les deb t d . ., - ersecu Ion ) 
. . us, u trOlSleme empereur de la famille des Flavi ~o 

DO~llltlen: donnerent aux chretiens des esperances non m . ed ~' 
rna

's ,:(us t' t • Olns gran e" 
.. " ~ C1 eren en meme temps d .... ' es SuspICIons ternbles. Tandi 1 

les hommes de lettres combIes d'ho I s q l8 . " ., nneurs par e nouvel empe 5 

1m prdodlguaIe~t leu.rs eloges 6, la rumeur publique l'accusaitr~:r l~ 
mort e son frere Titus 7 t I . d' t ' , '. e que ques espnts perspicaces -se deman-
] ale~, ~Sl ses ~ertus n ,etalent pas des vertus de parade. Les deux 
aerme,es annees du reg d D .. ',: , , . . ne e onutwn devaient realiser les plus 
Sl,hSLres preVlSIOns. 

I. Jacques, H, 5. 
2. S. AUGUSTIN. Gill! de Diell V !II 
3 _ Quelques ecrivains, se fo~da~t 5;11' un tede d . 

3), et sur une insc:-iption conservee dans la or te e d§am~. H;LAIRE (G.ontra Ariano8, 
Rome, ont range Vespasien parmi las erse yp e ~ ephse de Samte-Martine h 
l~ texts de saint Hilaire, Vespasien es{norn:i

eurs
• Mais II es~ probable que dans 

hen (P. ALLARD, Hist. des pers .. t. I 8 par,.en·,e;rr ~u heu d~ son fils Domi
certamernent fausse comme Ie de ,~. ~i et I ms"nptlOn de samte Martine est 
p. ~,IO). ' mon ra I AllUCCHI (El. d'arch. chretienne t I 

4 
' . , 

. Permansit, erosi;; omnibus institut . 
tullien rait allusion 11 cette_ac~usation u~enN~;~~num. TEllTULLIEN,Ad nat., I, 7· Ter-
pendamment d~ I'accusation d'incendi~ de Rom p,arla c~:mtr~. les ~hretiellS, inde
du g~nre hurnam, odium generis humani c'est-' ;.' a jsavoIr qu l!S slalent les ennemis 
romame. ' a- Ire es ennemiS de la civilisation 

5. Tacite et Pline furenl decores a 1 . d 1 PUNE, Ep., In II' VII 16 P l' UI e a pfetUl'e. TACITE, Annales XI II' 
6 Q . 'J 6 • ' , t 

, umtilien l'appelle « Ie oenseur t ' . , 
Ma:lial Ie loue d'avoir « contraint la des 8~mt» l QUINTI~IEN, Instit., IV, Prref.). 
Eplgr .. VI, 2-4, 7.) pu eur rentrer dans les familles». (MARTLU:' 

7. DWN CASSIUS, LXVI, 26, ' 
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En attendant, l'Eglise clu:etienne profita de Ill. large tolerance que 
lui accorda r empereur. La foi penetra dans les mngs de la plus haute 
societe de Rome, et fut pratiquee ouvertement, en toute securite. 
Nous en trouvons Ie temoignage dans l'aspect des cimetieres con
temporains des Flaviens. Ils sont tous a fleur de terre; leurs entrees 
ne sont jamais dissimuIees; elles s'ouvrent sur Ill. campagne, Ie long 
des voies publiques, et quelquefois etalent aux regards des fa<;ades 
monumentales. « Quelques-uns de ces Heux de sepulture, creuses 
avec un soin magnifique et presqne royal, sont ornes de tous les 
raffinements de r art i. » Parmi les cimetieres de cette epoque, on 
remarque, sur Ia voie salarienne, Ia catacombe de Priscille, appar
tenant a Ill. noble lignee des Pudens; sur la route d'Ostie, Ie 
cimetiere de Lucine, laqueHe n' est autre probablement que Ill. celebre 
patricienne Pomponia Grrecina, et pres de la porte ardeatine, Ie grand 
domaine funeraire des Flaviens, appartenant a Ill. propre petite-fiUe 
de Vespasien, Flavia Domitilla 2. 

O~, les trois papes qui presiderent, pendant celte periode, aux 
destinees de l'Eglise de Rome appartenaient aux conditions les plus 
basses du peuple_ Le premier, LINUS ou LIN, etait, croit-on, un ancien 
esclave. C'e~t, du mains, ce que certains historiens ont cru pouvoir 
conclure de son nom meme 3. Le premier successeur de saint Pierre 
parah avoir appartenu, en toute hypothese, a une classe tres humble. 
On sait fort peu de chose de son pontificat. Saint Epiphane, qui 

I. J,-B. DIl ROSSI, I'llJcr. christ., Urb. Ramal, p. 2. On a divise l'histoire des 
catacombes en quatre periodes. Pendant la premiere periode, qui comprend les 
deux premiers siilCles, les catacombes sont des tombeaux de famille, proteges paT 
Ie droit priv6 et reconnus comme loca sacra, low religiosa. Les proprietaires de ces 
tombeaux, ou plutat de ces cimetieres prives, parfois tres vastes, et comprenant 
jardins at maisons, avec salles a manger pour les festins funeraires, pouvaient y 
recevoir les corps de leurs clients. Les chretiens riches y admirent les corps des 
chretiens pauvres, et on y celt'ibra, au lieu de banquets funeraires, des reunions 
liturgiques Pendant Ie me siede, l'Eglise, profitant de Ill. loi romaine sur les asso
ciations, fonda des cimetieres communs. Ce fut Ill. seconde periode. Pendant Ia 
troisieme periode, qui va de Constantin a Alaric (3r3-4IO), on n'etablit plus de 
cimetieres qu'a Ill. surface du sol; les caiacombes resterent cependant toujours un 
lieu de peIerinage et beaucoup de chretiens tinrent a reposer apres leur mort au pres 
des resies venenls de leurs predecesseurs. C'est Ill. periode des grandes inscriptions, 
dont beaucoup sont dues au pape Damase. Enfin, a partir de 4IO, les catacombss 
cesseni d'etre des Heux de sepulture, on n'y fait plus d'inscriptions sur les tombeaux, 
eUes continuent neanmoins a eire vi8iMes pendant plusieurs siecles. C' est Ill. qua
trieme perioda de leur histoire. cr. MA.RUCCHI, Elements d'arcn, chret., t. I, p. u3-B,. 

2. MA.RUCCHI, op. cit., p. ~~. 
3. FOUA.RD, Saint Jean, p. 64. Mgr DUGHESNE constate que « ce nom est extr~me

ment rare dans I'epigraphie chretienne ». Libel' pontijicalis, t. I. p. 121. 
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a conserve Ill. lisle des onze premiers papes d'apres un document 
den, nous rut que Lin gouverna l'Eglise pendant dome ans 1. 

tradition recueillie par Ie Liber pontificalis ajoute qu'il main tint 
regles etahlies par saint Pierre 2, qu'il mournt martyr et qu'il fut 

. au Vatican 3. 

La vie de son successeur, ANACLET ou CLET, est encore moins 
'. Son nom semble encore ne convenir qu'a un esclave ou a 

affranchi. II appartenait, sans doute, a. ce groupe de pauvres gens 
formerent Ie noyau primitif de l'EgHse de Rome. On aime a 

cet humble disciple des apotres modifiant son nom 
""'''''" •• « l'irreprochable n, en celui plus modeste de Clet, « l'ap

» du Seigneur. II fut martyrise, comme ses deux predecesseurs 5. 

rut que son pontificat fut de douze ans II. Peut-etre faut~il 
ce chiffre de deux ou trois annees. 

Le successeur de Clet sur Ill. chaire de Pierre fut CLEMENT Ier. Ii 
pas de nom plus venerable et pius iIlustre, apres Ie nom des 

dans l'antiquite chretienne. Moins de cent ans apres 1a mort 
Clement de Home, comme on l'appeUe, sa figure est entouree 

aureole merveiUeuse. Tandis que les fidMes invoquent son auto
les heretiques cherchentil s'ahriter so us son nom respecte. Toute 

litterature pseudo-clementine surgit alors. Malgre cette celebrite, 
peut-etre a cause d'ene, Ia vie et les reuvres de Clement de Rome 

sont entourees d'omhres. La Iegende s'est tenement melee a son 
~:j'l'''~'H'' qu'elle I'a presque completement ohscurci.e. On en a fait un 

homme de race senatoriale, apparente it Ill. dynastie des Flaviens. 
. historiens sont alles jusqu'a l'identifier au consul Titius 

Clemens, cousin de Domitien, que l'empereur fit executer 

I. EPIPHANE, Halr., XXVII, 6. 
2. La Liber c",ontificalis semble dire qu'il commen~a a gouverner l'Eglise du vivant 
saint Pierre; quelques auteurs ont, en efi'et, pense que saint Pierre, absorbe par 
travaux de l'apostolat, se dechargea sur lui et sur Clet de l'adniinistration de 

rEglise ~Qmaine. (RUFIN, Preface des Recognitions, P. G., I, col. 1207-1208.) Cette 
opinion est generalement rejetee. ' 

3. Lib. pont., edit. DUCHESNE, t. I, p. 121. J.-B. de Rossi n'ose pas affirmer que 
h sarcophage decouvert au xvne siecle dans Ie SOliS-SO!, aupres de Ia confession de 
Saint-Pierre, soit Ie tombeau authentique de saint Lin. (Ibid., p. I 2I;) Le successeur 
de saint Pierre est probablement Ie personnage dont parle saint Paul. (II Tim., IV, 
u.) 

.4. Voir dans DUCHESNIl, Lib. pont., t. I, p. Lxn::-LU, les raisons qui portent a ne 
faIrs qU'un seul personnage de Clet et d'Anaclet. Cf. P. DE SMEDT. Dissertatione5 
'Ie/ectle, VII, arlo II. 

5. Lib. pont, ibid. 
6. EUSEBIl, H. E., I. HI, ch. xv. 
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pour cause d' « atheisme )), c' est-a.-dire de, chris~ianis~e. Mais 
ment s'expliquer Ie silence des Peres sur 1 elevatl~n d. un membra 
la famille imperiale a la tete ge l'Eglise romame.il nest 
croire que Ie pape Clement etait un simple affr~nchl ou Ie fil~ 
affranchi de la maison du consul Clemens i. TIUemont, et d 
savants critiques apres lui, ont eru decouvrir dans Ie fo~~ et ~~ns 
forme de sa leUre aux Corinthiens les indices de son ongme JUlve 

C t -t' c' pst qu't'l n'ya pas de temoin plus autorise e es eel' am, v' 

lui de la tradition apostolique. « Clement, ecrit sai~t ~renee, 
connu les bienheureux apotres (Pierre et Paul) et s eta:t en 
avec em:: ; il avait encore la voix des apotres dans les ore1;les et 
exemples devant les yeux 3. ») Suivant OrigEme et E,usebe, on 
aUribua la redaction de l'epitre aux Hebreux &OUS 1 
saint Paul, ou tout au moins la traduction de cette e~itre su; Ie 
arameen primitif 4. Le seul ecrit authentique de samt Clement 
Rome est la longue et belle epitre aux Corinthiens, dont nous 

bient6t It parler. . 
Du texte de cette leUre, ilappert qu'elle fut ecrite au sortlr 

grande persecution. U s'agit de la persecution qui edata, eng5, 

les chretiens de Rome. 
Les craintes que quelques esprits clairvoyants avaient U""UJ.J.VO'''''' 

des Ie debut du regne de Domitien sur les instincts de ce 
s' etaient, en effet, accentuees et generalisees. Sous pretexte d' 
la ville de Rome et de rendre la vie heureuse a ses sujets, l' 
avait multiplie les plus folIes depenses .. Par ces ,~"'nd ... n"t.' 
immenses, par ces fetes sans fin, que chantaient les P?etes MartIal 
Stace, Ie tresor imperial s' epuisait; l'ivresse du pouvorr, une sorte 
folie de divinite, prenaient dans l'Ame du potentat une pla~e de 
en plus grande. Domitien etait de ces hommes sans conSCIence 
Ie besoin fait rap aces et Ia -peur cruels;;. Rome tremhla de 

I. Lightfoot, par d'heureux rapprochements, a donne une grande vn'''~'Ul'''4U.;<' 
a ceUe hypothese. LIGHTFOOT, The Apostol~c Fat.hers, t; ~, p. 60-63. 

2. TILLE)WNT, lIUmoires sur les six premIers sleeles, edIt. de I?94, t. n, 
166' 545-568' ROSSI Ballet. di arch. crist., 1863, p. 27-39; 1860, p. 20; 

The Apostolic Fathers', t. I, p. 16-61; DUCHESNE, Hist. de l' EgI., t. I, p., 2~ I.
d
, 

3. IRE)ulE, Hreres., l. HI, ch. m. « Clement, dit Mgr Duchesne,. etalt , :l.ge 
avoir va les apotres et Ii converse avec em:, comme Ie rapporte sam t Trenee. 
Hist. de l'Egl., t. I, p. 220-22L Origlme l'identifie ~vec Ie ~~r~onnage de,. 
nom qui travailla avec saint Paul Ii 1'6vangelisatwn de Pmhppes. (ORIGENE, 

Johann., I, 29.) 
4. EusEBE, H. E .• 1. VI, ch. XXIII. • 

5. Inopia rapax, metu srevus. (SUETONE, Dom!t .. 3.) 
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revenir les plus mauvais jours de Neron. L' opinion publique ne se 
trompait pas. Comme sous Neron, l'Eglise chretienne allait etre 1a 
premiere a. souffrir du dechainement de la tyrannie. Le developpe
ment du christianisme, ralenti en Judee, allait s' arreter egalement a 
Rome. 

III 

Par bonhem, en ce moment-Ia meme, l' Asie s· ouvrait toute grande 
a la propagation evange1ique. Apres la ville d'Ephese, la ville 
d'Alexandrie semblait lui promettre Ie plus brillant avenir. 

Comme Ephese, devenue metropole de la province romaine d' Asie 
en 129 avant notre ere, la ville batie par Alexandre Ie Grand et 
depositaire de son tomheau, etait tcmbee a son tour, un siede plus 
tard, sous Ia puissance de Rome. La vieille Egypte etait devenue pro
vince romaine et sa grande capitale etait desormais Ie centre et comme 
Ie point de ralliement de tout ce qu'il y avait par Ie monde de philo
sophes, de penseurs, de poetes, d'artistes et de mathematiciens, 
Mais, sous l'autorite des Romains, Alexandrie gardait jalousement 
son autonomie religieuse. L'immense temple de Serapis, dominant 
du haut de sa colline artificielle toute l'agitation commerciale de 13. 
ville, semblait symboliser cette independance hautaine. La se trouvait 
la grande bibliotheque de 200.000 volumes, qu' Antoine avait apportee 
de Pergame pour remplacer celIe du Museum, brulee quand Jules 
Cesar fit incendier la flotte egyplienne. Cette bibliotheque fut Ie 
rendez-vous de l'hellenisme alexandrin et de la culture juive. Les 
Israelites etaient depuis longtemps etablis en Egypte. Us formaient 
It Alexandrie une communaute importante, qui, dans cette ville, 
peuplee d'un million d'ilmes 1, atteignait Ie chiffre de plus de trois 
cent mille, environ Ie tiers de la population totale 2. Un de nos livres 
canoniques, celui de la Sagesse, parait avoir ete ecrit a. Alexandria 
vers Ie milieu du u" siede avant Jesus-Christ 3. La Bible y avait 
ete traduite en grec sous les premiers Ptolemees, de l'an 280 a 
ran 230 avant notre ere. L'influence des livres juifs s'etait fait sentir 

I. Diet. de la Bible, t. I, col. 354. 
2. DUCHESNE, op. cit., p. 329. 
3. Dict. de la Bible, t. I. col. 356. J. TOUZARD. dans Oil ell list /'histoire des reli,

gions, La religion d'Israel, § 7, n. 148-152. 
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sur les conceptions de Ill. philosophie grecque. D'll.utre part, Ie . 
judalsme alexandrin, sans cesser de venerer a Jerusalem Ie centre de 
Ill. religion tMocratique, s'etait ranouvele au contact de ill. civilisation 
hellenique. De cetre influence reciproque etait nee l' oouvre de 

Philon. 
On a peu de renseignements sur Ill. vie de cet ecrivain juif, co&

temporain de Jesus-Christ. On sait seulement que son frere, ou 
plutot Ie fils de son frere, fut alabarque, ou fermier general des 
impots d' Alexandrie, at qu'il fut lui-meme depute par ses coreligion
naires aupres de Caligula, en ran 40, pour flechir Ill. colere de cet 
empereur, irrite contre les Juifs qui avaient refuse de l'adorer comme 
un Dieu l.. Philon d' Alexandrie fut avant tout exegete, mais il 
appliqua it l'interpretation des livres saints l'idealisme de Platon. 
Pusieurs Peres de l'Eglise padent de lui avec un respect voisin de 
l'admiration. Philon n'a rien de l'etroitessl3 du pharisien attacM a Ill. 
lettre de Ill. loi. Il est homme de mysticisme et de culte interieur. 
Chez lui, l'idee de Ia philosophie et cene de Ill. revelation, loin de 
s' exclure, s'appeUent l'une l'autre 2. Mais CEI qu'it importe, au surplus, 
de remarquer, c'est que les idees que Philon expose dans ses livres 
sont bien moins des idees personnelles que des idees lentement et 
profondement elaborees dans Ie milieu alexandrin et qui, hors du 
cerde l'estreint des savants, ont penetre dans Ie peuple lui-meme 3. 

Dans de telles conditions, la philosophie alexandrine, mal dirigee, 
pouvait contribuer a pervertir Ie mouvement chretien, l' orienter vers 

E. BEURLIER, Ie CuUe imperial, Paris, 18g1, p. 264-271. 
2. E. BREmER, .les Idees philosophiques et religieuses de Philon d' Alexandrie, Paris, 

EgOS, p. 3u-3rB. Cf. Loms, Philon Ie Juij, Paris, Bloud, 19II. Le P. J. LEBRE
TON (les Theories du Logos au debut de l'ere chrt!tienne. Etudes, t. cvr, 1906, et les 
Origines de La TrinitJ), a montre que la doctrine de Philon est fondamentalement 
une doctrine juive, alteree et daviee, non pas une doctrine empruntee aux palens, 
comme on l'a parfois pn§tendu. Le Logos, pour Philon, c'est ( Ie monde des idees 
du Dieu personnel selon Moise ». L'origine de cette conception se rattache a la 
litterature sapientielle de rAnden Testament. « En Palestine, comme en Egypte, 
on meditait ces pages inspirees, notamment Baruch, III, 10-38; Job, XXVIII; et plus 
encore Pro!)., I-IX, I, IS; Eeeli., XXIV, 5-47; Sap., VII, 10; Jr, 17· A considerer 
roparation edeI"ieure d.e cette Sagesse, on la trouve assez semblable soit au Logos 
stoicien, soit a l'Hermes populaire d'Egypte, soit aux Ameshas Spentas de Perse, 
soit au Logos philonien. Mais au materialisme pantheiste du Portique, aux fan
taisies mythologiques de l'Egypte et de la Perse, produif indefinissable de Ill. 
speculation alexandrine, l'Ecriture opposait la ferme notion de la Sagesse hyposta
tique, en qui Israel adorait Ie seul vrai Dieu. A quelle profondeur ceUe notion 
avai! panek€. la conscience du peuple sIu, les apocryphas contemporains en rendenl 
temoignage, comme les livres de 1a Bible. » A. D'ALi>S, Etudes, t. CXXXI, 1912, 

P·90 • 
3. E. BREHIER. ibid.. 
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des reveries vagues et dissolyantes ; mais on pouvait aussi esp' 
, I' 11 d' . erer que, 

sagement reg' ee, e e eVIendrll.lt, par son esprit largeme t t . . n ouver, un 
pUIssant mstrument de propagande chretienne De £ ,. Al-' ,. , , . an, exanaue 
fut ahordee des la premiere heure par les missionnaires d I'E '1 
D

' ' E 'b 1 ., e vangl e. 
• apres use e, a premIere communaute ch 'to . r '. re Ienne y auralt ete 
etab.w par samt Marc 1. II est probable que I Al d . , , ,., es exan nns et les 
Cyreneens presents a Ill. Penteeote 1'v avaient d - 'L 

J evance. es Actes 
nous apprennent qu'un des plus eloquents predicateurs de l~ B 
NouyeUe, Apollon, ame ardente et esprit puissant da I .ii oild·ne , . . , ns a SCience es 

eLan d Alexandrie. Les J uifs alexandrins sont c!t"'s . 
I d 

. d'E . 1 e parmI 
es a versalres i henne 2. On vena biento" t' At' d h '11 . . ' a co e es n ants 

apaloglstes de recale de Clement d'Alexandrie, les sectes gnostiques 
y pulluler. Tout, errem et verite, s'y manifestera d'une m " . . , amere 
pUlssante, vlvante, dehordante de vie et d'edat. 

La _ cultur~ alexand:ine n'avait pas seulement exerce son action 
dans Ill. provmce romame d'Egvpte . elle aYait pe'ne't 'd I . ',. v' re ans a pro-
"wee romame d Asw. dont Ephese etait I . 1 , . _.', , a capIta e. Cette derniere 
regIOn ne se bornalt pas a 1 Ionie proprement dl'te ' t' d' . h . ' c es -a- Ire aux 
trOIS assms du Meandre du Cavstre et d I'll II . 1 U . • ' J e ermus ; e e compre-
naIL a lhysle Jusqu'au mont Olvmpe I L d' I C' . 

• .J ,a y Ie, a ane et une 
portIOn ~e Ia P~rygi~ 3. L'apotre des Gentils y avah depense l'ardeur 
de son zele et samt Plerre etait venu y confirmer la ~ . d 'h 

. . 01 es neop ytes 
conq~ls par saI~t ,Paul. Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Phila-
delpllle et Laodlcee, com me Ephese gardaient fid'l I . d I ,e ement e sauvemr 

Origines 
chretiennes 

d' Alexandria. 

La cultm,; 
alexandrine 

penetre 
dans 

la province 
romaine 
d'Asie. 

e eur grand fondateur; mais d'etranges reves mystl'ques d h"" p ,germes Germes Q'be.. 
es ereSleS gnostlques et judalsantes qui allaient biento' s'affi. resie 

"vec fore . d' • rmer 
d e, menaQawnt y corrompre Ill. purete' d 1 i!' R' , . " I e a 101. wn 
n,avalt .ete .p us opportun que l'arrivee en ces pays du « disci Ie ue 
.Jesus aImalt )). Paul leur avait donne en d' ta p q , '. ,lseu nt contre les doc-
teurs dune 1m asserVlssante, Ia theorie d'une grace liberat' J 
venait I I ,. nce. ean 

,. e~r par er, en temom authentique, de ce « Verbe de vie 
qu II avart vu de ses yeux et touche de ses mains 4» Cd' 

I' dr' . es ar entes 
popu atl~ns e ASle, aP.res avoir ete conquises par la dialecti u~ 
enflammee de Paul, allalent nourrir leurs ames de Ill. I ql 
tendre et I . d paro e p us 

p us mystique e Jean. Non point certes que « l'apotre de 

!. EUSEBE, H. E.,!. II, ch. VI. 
-. Act., VI, g. 
S MARQU R'" h S 
4
· I ARDT, omlSc e taatsverwaltung tIp "33 t 
. Jean, I, I. ' • ) ~ u e B, 

a Ephese. 

Opportunite 
de 

l'arrivee 
de saint Jean. 
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de 

saint Jean. 
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et les disciples 
de 

saint Jean. 
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et ses filles. 

l'amourll se soit jamais tu sur Ill. necessite d'une doctrine'precise 
d'une autorite souveraine dans l'Eglise. Tout au contraire. Nul 
manifeste plus d'amertume et de sainte horreur contre 
qui trahit son Maitre comme Judas. Pour lui, point 
point meme de simple salut pour ce traitre ; car saluer un UV<"",lUIl1l'c, 

c'est « communiquer a ses reunes mauvaises 1 n. Si Ie Verbe 
Dieu s' est fait chair, s'il est venu en ce monde, pour y apporter 
lumiere et Ill. vie 2, cette lumiere et cette vie doivent servir a 
les fils de Dieu et les fils du diable, les fils de Ill. lumiere et les fils dell 
tenebres 3. Mais l'im3ductible intransigeance de l'apotre en 
du mal vient uniquement de Ill. force et de r ardeur de son amour. 
8es auditeurs en auront Ie sentiment profond; et leur lang age, dont 
il saura, avec une admirable souplesse, emprunter Ie tour et les for
mules, sera Ie moyen par lequelle genie de l' Asie et celui de l' 
fraterniseront dans l'esprit de rEvangile. 

IV 

Jean, nous raYOnS YU, n'etait pas venu seul a Ephese. II y avait 
amene des compagnons et des disciples, ou du moins, il y fut visite 
et aide par plusieurs d' entre eux. 

Parmi ses freres en apostolat, nous connaissons surtout l'apotre 
Philippe 4. n etait ne com me Jean sur les bords du lac de Tiberiade, 
et un lien particulier d' ami tie parait avoir uni les deux apotres. C' est 
a Philippe que Jesus avait dit cette parole profonde : (I Ne crois-tu 
pas que je suis dans Ie Pere et que Ie Pere est en moi 5 ? j) Les plus 
anciennes traditions nous apprennent qu'il evangelisa Ill. Phrygie. 
tous les monuments sont d'accord pour lui faire passer les dernieres 
annees de sa vie a HierapoHs. II avait trois fiUes, dont rune, mariee, 
fut enterree a Ephese; les deux autres resterent vierges et seconderent 
l'apotre en se devouant a des reuvres de charite 6. 

L II Jean, x, 4. 
2. Jean, I. 
3. Jean, m, 19-20. 
4. Eusebe semble confondre Philippe l'ap6tre avec Philippe Ie diacre. Polycrate, 

ev~que d'Ephese dans la derniere partie du II" siecla, qui avait tous les m?yenl 
d'etre bien informe, dit positivement que Ie compagnon de saint Jean en ASle ful 
l'apotre Philippe. Le fragment de Polycrate est dans EusEmll, H. E., L III, ch. n:u 

5. Jean, XIV, 7-10. 
6. EU8Fan;:, H. E., 1. HI, ch. XXXI. 
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tes trois principaux disciples de Jean, dont l'histoire nous a con
Ies noms, sont Ignace, Polycarpe et Papias. Ignace etait proha

ne en Syrie. C' est, du moins, Ia conjecture de quelques 
i, On sait tres peu de chose sur sa vie et sur ses travaux dans 
d'Antioche, dont il fut l'eveque 2, mais l'admirahle leUre 

aux chretiens de Rome, en se rendant a cette ville pour y 
Ie martyre, fera connaitre a fond sa grande arne. L'histoire n' en 

pas de plus conrageuse en face de Ia mort. De Polycarpe, 
nous sera egalement connu par son glorieux martyre, on ne sait 

Ia famille, ni Ill. patrie. Tertullien nous rapporte qu'il fut institue 
de Smyrne par saint Jean 3. C'est par son autorite, souvent 

par saint Irenee, son disciple, que l'Eglise des Gaules peut 
g.lorifier d'avoir rec;u Ill. plus pure tradition apostolique. L'eveque 
Lyon, devenu vieux, ecnvait a l'heretique Florinus: «( Les doctrines 

tu enseignes) ne s'accordent pas avec l'Eglise ... J'ai connu Ie 
. Polycarpe. Je pourrais dire en quel endroi.t il s'asseyait 

pour parler, comment il entrait et sortait, quel etait Ie caractere de sa 
son aspect physique, les entretiens qu'il faisait a Ill. foule, com

il parlait de ses relations avec Jean et les autres disciples qui 
avaient YU Ie Seigneur, comment il rappelait leurs paroles et les 
choses qu'il leur avait entendu racont.er concernant Ie Seigneur; 
comment Polycarpe avait rec;u tout cela des temoins oculaires du 
Verbe de vie. Ces choses, par la misericorde de Dieu, ren ai conserve 
la memoire, non sur un papier, mais dans mon creur ... Et je puis 
temoigner devant Dieu que si ce nienheureux Ancien, cet homme 
apostolique, ayah entendu des choses pareilles a celles-d, il aurait 
pousse des cris et se serait boucbe les oreilles, et il aurait quitte, 
qu'il flit dehout ou assis, Ill. place ou il aurah entendu de teIs dis
cours 4, )) 

NallS avons deja rencontre, a propos de Ill. composition des evan
giles, Ie temoignage de Papias. Sa vie n' est pas plus connue que 
celles d'Ignaced'Antioche et de Polycarpe de Smyrne. On sait 
qu'il fut eveque d'Hierapolis. Eusene l'appelle « un homme d'une 
instruction variee et notamment verse dans l'Ecriture sainte ». n se 

,1. Les arguments de. ces savants sont contasias par Ie Maronita ASSllMA.1U, Bib!. 
erlent., t. HI, Ire parhe, p. 16. 

_2. Voir HEFELE, au mot Ignace d'Antioche, dans Ie Diet. de theologie de WETZER et 
WELTE. Cf. Eusimll, ehron., ad annum II Trajani. 

3. TERTULLIEN, De prrescr. 32. 
4. EUSEBE, H. E •• I. V, ch. xx, n. 4-7-
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donna beaucoup de peine pour reunir les traditions OI~ales 
a la vie et aux paroles du Sauveur ; il visita plusieurs Eglises a 
effet, et resuma ce qu'il apprit en cinq Hvres infitules : Exegese.~ 
paroles du Seigneur. Les fragments qui nous ont ete conserves 
livre sont des plus precieux pour l'histoire des origines chr'etiennes 
Mais, consciencieux dans ses relations, Papias paraH avoir mll.Ucrne 
de tact et de discernement dans !'interpretation de Itl doctrine. « 
comprit malles recits des apOtres, dit Eusebe, et ne wit pas qu'ils 
servaient (parfois) de figures et s'exprimaient dans un langagesym" 

2. }) C'est ainsi que son 
traditions les plus authentiques, servit plus tard aux millenaristes. 
qui invoquerent son auto rite en faveur de leurs reveries. 

Nous aVOilS vu que parmi les « disciples du Seigneur }) qu'il 
vus et consultes, r eveque d'Hierapolis dtait encore « Andre, Pierre, 
Thomas, Jacquoo et Matthieu 3 ». Ces apOtres ont pu ne venir qu' en 
passant visiter leurs freres d' Asie. En somme, les deux chefs dont 
rOrient se glorifia furent Jean at Philippe. « Deux grands astres, 
ecrit Polycrate, eveque d'Ephese, se sont couches en Asie, qui se 
leveront au dernier jour: run des Douze, qui repose a 
Hieropolis, et Jean i'apOtre, a dormi sur 1a poitrine du Sauveur, 
et et docteur, a son tombeau a Ephese 4. » Le vrai chef 
des Eglisesd'Asie fut. Jean l'apOtre. Nous en verronsbient&tlapreuve 
dans la Lettre aux Eglises. Quand saint Jean arriva en Asie, 
les Eglises que Paul avait fondees etaient en voie de prendre la 
forme definitive generalement adoptee plus tard ; eUes abandonnaient, 
Tune apres l'autre, ce college d'Anciens qui les avait gouvernees, 
sous Ia direction d'un eveque resident ou sous celIe d'un apotre, 
pour se placer sous l'autorite d'un eveque. Sans s'attacher particu ... 
lierement a aucun siege, Jean exerQa sur tous ceUe juridiction uni
verselle devolue par Ie Sauveur a ses apotres et qui ne devait s' eteindre 
qu' avec Ie dernier d' entre eux. 

1. Us ont ete publies par HARNACK, Patrum apostolicorum opera, Leipzig, 1892 , 

et par FUNK, Patres apostolici, Tubingue, 1901. Les Exegeses de Po:pias existaient 
encore au XIIIe siecla. On en trouve mention dans un catalogue de la cdMdrale de 
Nimes remontant 11. cette epoque. 

2. EUSEBE,1. III, ch. XXXIV, n. 12. Aussi Eusebe l'appene~i-il un homm41 
« d'esprit mediocre l>. Ibid., n. 13. 

3. Eus/mE, H. E., L HI, <lh. XXXIX. 
4. Ibid., L HI, <lh. XXXI, n. 3. 
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Vers ran 95, Ie paternel gouvernement de Jean fut subitement 
trouble par 1a violente persecution de Domitien. Voici quel en fut Ie 

"point de depart. Les etonnantes profusions. du dernier des douze 
•• w\",t",'Ui> 8.vaient mine Ie tresor public, On ne pouvait songer a en 

combler Ie vide par une augmentation des imp&ts fonciers ou des 
contributions indirectes, qui pesaient deja d'un poids tres IOUI'd sur 
Ie commerce de Rome. L'empereur se rappela l'imp&t que, depuis 
70, lesJuifs d'origine payaient Ii leur vainqueur ; ill'etendit a tous 
caux qui ( vivaient de la vie judalque i ». La formule etait vague ; 
eile ouvraif la voie aux plus odieuses inquisitions. En toute hypo
these, elle atteignait les chn3tiens, et peut-etre les visait-elle princi
paIement. Par Ill. troupe innombrable de ses delateurs officiels 2, 

Domitien avait pu connaitre les progres accomplis par la religion 
nouvelle parmi les grandes familles de Rome. On sait que les biens 
des condamnes a mort et des proscrits allaient Ii l' empereur. 

Beaucoup de chretiens refuserent de se laisser confondre avec les 
Juifs. La separation des deux religions etait alors, nous Ie savons, un 
fait accompli. Payer la taxe juive leur pamt un mensonge, bien 
plus, une sorte d'abjuration. L'empereur s'i:rrita. Quels etaient ces 
hommes qui. etrangers aux cultes officiellement admis a Rome et 
«( vivant. a la juive », repudiaient ainsi la religion du peuple j~if ? 
On leur Jeta a la face les noms de novateurs et d'athees. 

Les recherches inquisitoriales redoublerent. La fureur 2e Domitien . 
:ut a son comble, quand un de ses delateurs lui signala, parmi les 
Judalsants et les athees, son propre cousin germain, Flavius 
Clemens, Ie pere de deux enfants qu'it destinait a l' empire. Flavius 
~lemens, ~onsul ~e cette ~nnee 95, etait fils du frere aine de Vespa
Slen, FlavlUs Sabmus, qm, prefet de Rome, au temps de Neron, et 
Mmo.in, en ~4, du massacre des chretiens, en avait garde, parait-il, 
une Imp.resslOn douloureuse et profonde. Tacite raconte que « dans 
ses dermeres annees n, on remarquait « sa douceur, sa moderation, 

L SUETOllB, Domit., 12. 

IV
!!' TACITE, Hist., IV, 50; Vie d'Agrico/a, 45 j Pwu:, Ep., I 5' II II' JUvENAr: 
, IIO-US. ' , " I 

Mist. gen. de l'Eglise. - I 
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son horreur des confiits sanglants, ce qui Ie faisait taxer 
par les gens ardents 1 ». Le fils et 1a belle-fille de Flavius ~~'~<L'UIl< 
avaient courageusement embrasse 1a religion chretienne. C'etait 
cas de mort au de proscription. Flavius Clemens fut execute r 
meme de son consulat. Flavia Domitilla, sa femme, fut exilee 
rile de Pandataria. Uneautre Flavia Domitilla, leur niece, 
internee dans rile Pontia. L'historien Dion Cassius, en rapportant 
ces executions, dit qu'ils furentcondamnes « pour crime d'atheis:. 
me \) ». Suetone faire allusion 3. d' autras de 
tiens appartenant aux plus hautes situations, quand il ecrit Ii SOn 
tour: « Domitien fit peril' un grand nombre de senateurs et merna 
quelques consulaires, parmi lesquels, comme coupables de 
veautes, Civicus Cerealis, alms proconsul d'Asie, Salvidienus Orfitus, 
Acilius Giabrio, deja exiles :I }). AcHius Glabrio avait ete consUl· 
en6I. 

Au besoin d'argent, 11 1a haine du nom chretien, yenait Be joindre, 
dans rame du tyran, la peur. Hegesippe, cite par Eusebe, raconl:e 
que Domitien « craignait. comme Hero cie , la venue du Christ 4 ll. 

car Ie bruit courait par tout rOrient que: Ie gouvernement du moude 
appartieudraita un rejeton de David. n ordonna doncqu' on recher~ 
chat tous les descendants de cette noble race. Nous avons yu que les 
petits-fils de Jude, arrives Ii Rome du fond de 1a Batanee, ne furent 
renvoyes qu'a Ia vue de leurs mains calleuses, indice de leurs tra
vau:%: manuels. Peut-etre si renomme pour son intimite aVEll; 

.Jesus, fut-il mande au meme titre. Tout ce que nous sayons, c'ast 
que, venuou conduit a Rome, il y subit 11'1. terrible epreuve de l'hnile . 
houillante. Mais, ajoute Tertullien, par qui nous connaissons ce 
fait, « i1 n'y subit aucun mal et fut relegue ensnite dans unetle lii II. 

I. T kCITE, Hist ,III, 65~75. 
~. DroN CkSSIUS, 1. LXVII, ch. XIV. Cf. SUEl'ONE, Domitien., 15. Cinquanteani 

aprlis Ia mort de Clemens, saint Justin ecrit que les paTens donnent encore aux 
chretiens 1e nom d'athees. (8. JUSTIN., lApol., 6.) Le mot athie, dansla langue juri
Clique de Rome, a partir du n e siede, ne signifie pas a proprement parler negatio;t 
absolue de Ia Divinite, mais plutot refus d'honorer les dieux de l'Empire, de parb
ciper au cultepublk iCe :sont la les seulsdieux que l'Etat reconnaisse, at non 
seulement il les reconnait, mais il en .incorpore Ie culte dans ses institutions poli
·tiques. 8i'les sacra privata at gentiliila n'interessenL que Ia famille ou la gens, les 
sacra publica sont etroitement fiesa la prosperite .Ie lacite. L'Etat peut forcer d'y 
participer. Telle est la loi de Rome. Cf. CICERON, De legibus, n. 8-10; TrTE-LrvE. 
XXV, L 

8. SUETONE, Domitielt, 2. 

4. Eusi!BE, L In, ch. xx, n. I. 
5. TERTULLIlIl!, Pr83scr., 36. 
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'lieu traditionnel de son execution est Ill. Porte Latine, 
dire, l'espace libre qu'occupa plus tard cette 

ou pour 
de 

i 

La p~rsecution du, ty:an s' etendit au dehors de Rome .et jusqu' en 
L Apocalypse, ecnte peu de temps aprils, parle {( des ames de 
a qui ron a tranche la tete pour avoir rendu hommage a 
ll. L'ange du Seigneur dit II. range de Smyrne: « .Ie connais 

tribulations », et Ii range de Pergame :«( Jesais que tu n'as pas 
f,' 2 A' rna 01 • l) ctesuu martyre de saint Ignaced'Antioche 

racontent que « pendant les tempetes et les persecutions, iI detour
;f1iiit Ie peril par 1a fermete de son .Ame 3 ll. PIine, dans une lettre 

de Bithynie en II I ou II2)a declare que certains chretiens 
avoument «avail' abjure leur foi depuis ving-tans 4». sans doute 

fendant cette persecution de Domitien, 

VI 

~'ne au Ie tribunal de Domitien venait de releguer l'ap6tre Jean 
etalt une des Sporades, dans Ill. mer Egee, 1a plus aride et 1a plus 
sauvage de ces Hes chan tees par les vip-ux aedes Une I h A . . ~ . ongue came 
de roes volcamques., Tompue en deux et rattachee par un . th 
.~ • " IS me 
I)trOlt, y nourflSSalt ~ peine quelques maigres vergers. L'apotrey fut 
probablement soumls aux travau:%: des mines C' est .1 1 1 

C ' • Cl. que, par que -
.ques Hdeles sans doute, venus de Milet ou d'Ephese . "t' " I ' qm n e alent 
qu a que ques heures de mer, II apprit qu'en Asie, comme a Rome 

chr~tiellS e:aient traques, spolies, mis a mort pour leur foi. Ii 
, ~~~~lt au~sl I~s pro~res d'un mal bien autremellt redoutable. 

I.J he1es1e, qUI avalt tant mquiete saint Paul Q'.y de' I " ·d' 
, " " ve OPPalL une 

e~ray.ante. ~ ar:6t~e des Gentils s'etait preoccupe de certains 
. • . ,d ~sle, qUI melaIent a un souCi exagere d' observances, de 
. :-,te;, : abstl~ences et depratiques a'humiliation, un culte immo
fer 5 es pUls~an.ces. angeliques, diminuant ainsi Ie role du Sau-
e'llr • II ne s aglSsart plus, comme, naguere en Galatie, d'une oppo-

.• TILLEMONT, }'Umoires, sMntJean l'Evangeliste,.art.5. 
:. Apoc., II, 9- ro, .13. ; VI. '9- I I . xx 4· . 

4
· ~cta S. 19natii, ea. FUNK;, t. 11 'p.~6~ 
. £'LlllfE,>Ep., 1. X,17. 1, • 

Ii. CollJss., I, II. . 
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't' ntre 130 loi et Ill. foi, mais d'une doctrine nouvelle, 
Sl IOn e I' . 
ment coordonnee, et tendant a corrompre Ill. re IglOn . 
dans son essence. Sous !'influence de certains hommes, gill 
daient se rattacher au diacre Nicolas, et s'3oppelaient Nicola'ites 
secte se propageait d'une maniere effrayante. A~x e.trang~s 
de ses dogmes, ene joignait un caractere partlcuher : d. , 
dans ses pratiques. Saint !renee parlera des « mreurs mdlscretes 
qu'it y decouvre, et saint Jean des « profondeurs de S,atan Il » 

y entrevoit. La presence de l'apotre a Ephese les ~valt san~, 
'1 a' Patmos semblait leur laisser hbre carnere. contEmus : son eXl 

Or, « ~njour du Seigneur », c'est-li-dire un diman~he, , 
que l'exile s'affiigeait ~,la pe~se~ ~e tant de maux, :1 fut ray 
esprit. « J'entendis dernere mOl, dlt-ll" une .gr~nde VOIX • 

au son d'une trompette: Ce que tu VOlS, dlsalt-en~, ecns-Ie . 
un livre. Et je me retournai.. Et je vis quelqu'un. q~l ress~mhlalt 
Fils de l'homme, v8tu d'une rohelongue, la pOltl'lne cemte 

. t d' Sa VOl'X semblait Ia voix des grandes eaux ... celn ure or. . 
visage brillait comme Ie soleH... Je ton:bai a se.s pl~ds, 

ort . mais it mit sa main droite sur mOl. Ne crams nen, me 
m , 1 "1 
11, j'ai ete mort, et void que je suis vivant pour es SleC es 
siedes; j e tiens les clefs de la mort et de r eufer 3. » 

Des revelations de cette sorte, des « apocalypses », comme on 
appelait alors, n'etaient pas rares a cette epoque. Nous avons vu 
les dous suruaturels ou charismes etaient frequents da~s la, 
Eglise. Malheureusement l'illusion et Ill. superche~le s y 
melees. Une trentaine d'annees aupara,vant, en 58, .samt Pa~l 
trouve tant de prophetes et de prophetesses a Conn the qu 11 
senti l'urgence de regler les manifestations de leurs 

tumultueuses 4. 

La relation des visions de Jean, ecrite a Patmos 5, ou peut-etre 
Ephese apres son retour d'exil, etait adressee directement aux 
Eglises de l' Asie proconsulaire : Ephese» Smyrne, Pergame, 

1. S. lREl'iEIl,1. 1., Ch.l:XVI, V. 3. 
:I. Apoca!., n, 24. 
3. Apoeal., I, 10-18. 
4 I Car., XIY, 26. • J I'E '1'" 5' Sur I'attribution de l' Apocalypse a samt ean vang~ IS,6 e, am:: 

t'lmps de Domitien, voir les mots Apoea!JPse dans Ie Diet. de la Bible (CoRLm:). 
Diet. de theologie (MA!'!GENOT) ~t Ie • D!et. apo!. (LEMONNYIlR( •• « Je profes~e • 
heresie, ecrit Harnack, qui attnbue ~-Apocalypse at Ie quatnemG Evangtle a 
me me auteur. » HA.RlIAcJ!:,. Chronologie, t. I. p. 675, note. 
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Sardes, Philadelphie, Laodicee. Indirectement, elle e~it desti
it l'Eglise entiere. Une preface, souvent designee sous Ie nom 

({ LeUre aux sept Eglises », distribue, avec une autorite qu' on 
appuyee sur une mission divine, Ie blame et l'eloge Ii chacune 

chretientes. L'Eglise d'Ephese s'est relachee de sa premiere fer
t; les fideles de Laodicee sont tiedes 2; ceux de Sardes sont 
spirituellement 3. Les communautes de Pergame et de Thya-

sa sont laisse seduire en partie par les Nicolaltes 4. Seuls les 
de Smyrne et de Philadelphie ne reyoivent que des louan

pour avoir souffert avec courage Ill. persecution de Ill. part des 
flllJUtalu'" de leur foi :;. 

Apres ce preambule, une serie de visions commence, dont Ie 
etrange et Ie desordre apparent deconcertent au premier 

mais dont Ill. puissance saisit et captive. « Toutes les beautes 
l'Ecriture,dit Bossuet, sont ramassees dans ce livre ... Malgre 
profondeurs, on y ressent, en Ie lisant, une impression si douce 

tout ensemble si magnifique de Ill. majeste de Dieu, qu'il y a de 
. ravir le ciel et Ill. terre ... Nous voyons dans l'~vangile Jesus

homme, conversant avec les hommes, humble, pauvre, faible, 
Mais l'Apocalypse est l'Evangile de Jesus-Christ ressus-

il y parle et il y agit comme un vainqueur (;. » Le hut du 
est, en effet, d' encourager les fideles Ii qui il s' adresse, « de leur 

que Ie triomphe des saints est assure, que l' empire persecu
sera terrasse, et que sur ses ruines s'elevera une Jerusalem nou

velle et glorieuse. Tout Ie livre est un cri d'esperance, un sursum 
~orda invitant les Eglises it chercher la force dans l' esperance au 
Christ, qui reviendra triomphant'1 i). 

A cote de ce but moral, qui est !'intention principale de l'Apoca
il est facile d'y decouvrir une grande inspiration dogmatique 

et une grande inspiration liturgique. 
La doctrine de ce livre, on l'a remarque, est surtout christologique 
eschatologique 8. Le Christ y est appele « l'alpha et l'omega », Ie 

I. Apoc, , II, 4 at 5. 

2. Ibid, m, 15-:10, 
3. Ibid., III, I. 

4. Ibid., III, ID. 

5. Ibid., II, 2,9, 10. 
6. BOSSUIlT, I'Apocalypse, Preface, § :I et 3, edit. Lachat, 1. II, p. 300-313. 
7· BRASUC, Manuel biblique, 13' edit., t. IV, p. 731-732, 
~. Ibid., p. 733. On y rencontre aussi des indications importanres sur Dieu, ia 

fnnite,les Anges, l'Eglise, etc. Voir ibid., IV, p. 733-735. 
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« prince des rois de 1a terre », Ie « chef des Eglises», celni 
« sonde les camrs )}, celui qui « juge )), celui qui « triomphe », 
qui « a pouvoir sur 1a mort et sur l'enfer », Ie Seigneur Dien, 
d'adoration pour Ie ciel et pour la terre. 

Quant it ce monde visible, il finira apres des catastrophes 
vantables. Le demon sortira de l'abime, seduira les peuples et 
ronnera d' ennemis la cite des saints. Mais Dieu et les siens 
pheront. Les mechants seront, pour l' eternite, la proie de I 
on ils tomheront avec Ia bete, Ie faux prophete et Ie dragon; 
que les justes entreront en possession du ciel ; pour eux, Dieu 
des deux nouveaux, une terre nouvelle, une nouvelle Jerusalem, oU. 
ils regneront eternellement. L'Apocalypse ne fournit d'cu!leulf8 
aucune donnee precise permettant de fixer la date de ces cal,astrcmtIA". 
II est evident que tous les chiffres qui y sont donnes sont des 
symboliques i. Le monde devait ignorer une date que Ie Christ 
meme avait affecte de ne point connaitre ou de ne vouloir point 
ler 11 ses plus intimes confidents eux-memes. 

Les magnifiques tabl€;laux par lesquels r Apocalypse 
la gloire eternelle du Christ devaient, d'autre part, exercer 
influence profonde sur Ie developpement de la liturgie chretienne. 
Cet agneau immole,. debout sur Ie trone, au milieu de la 
innombrable des elus; ces vieillards qui l' entourent, portant 
des coupes les prieres des saints ; ce cd des martyrs qui s' eleve 
dessous l'auteI ; ce chant d'actions de graces qui monte de la 
vers Dieu, comme un « cantique nouveau »), pour glorifier l' 
d' avoil' « rachete par son sang des hommes de toute race et de 
tribu »; ces anges, ranges autour des vleillards, qui « tombent 
leurs faces en disant : Amen )) ; cet encens qui s' eleve vers Ie trone ; 
toutes ces scenes grandioses devaient peu a peu inspirer les ceremOo:" 
nies liturgiques de cette « fraction du pain », qui, par l'adj . 
de rites nouveaux, aHait devenir la grand'messe solennelle, vOl.vJ.]J''''O; 

par 1'6veque, entoure de ses pretres, au milieu de la fumee de 
cens, de,'ant un autel charge de reliques des saints, et portant souvent 

I. II est visible, par exemple, que Ie chiffre 7, qui se trouve partout, est syml-,a. 
lique. Apres les sept Eglises, voici les sept sceaux, les sept trompettes, les sept 
signes, les sept coupes, les sept predictions des Anges sur la grande Babylone, les 
sept caracteres du triomphe final (CRJ..MPON, la Sainte Bible, t. VII, p. 434-435). Les 
mille ans de pail!: mnoncee indiquent simplement une longue periode de temps. u: 
chiffre 7 indique partout quelque chose d'achev5, de complet, et Ie chiffre 666, qUI 
est Ie signe de Ill. bete,. indique l'inacheve, l'imparfait, Ie mal, triplement, c'est-8:
dire absolument caracterise. 

'cll';U'LU"~ 
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de l' Agneau de Dieu immole pour Ie salut des 
1 

Ces visions sublimes et ces exhortations chaleureuses du:rent faire 
les Eglises d'Asie Ia plus grande impression. Tel detail, telle 

allusion, devenus obscurs pour nous, parlaient sans doute vivcment 
aUX ames de ce temps. 

VII 

Mais l'EgIise n' est pas seulement une societe qu'une inspiration 
rommune Ciirige, c' est une organisation hierarchique, dont une a1.).to
rite souveraine doit regier Ie fonctionnement et juger les conflits. 
Precisement, 11 rheure on Ia persecution et l'heresie multipliaient 
leurs ravages, un penible differend venait d' edaier dans Ia commu
naute chretienne de Corinthe. A 1a suite de troubles dont on ne sait . ,. 
pas au Ju.ste la cause particuliere, des membres du college presby-
teral avalent eM deposes. Dans une cite comme Corinthe, Ie desor
dre pouvait prendre des proportions particulierement graves. L'esprit 
gr~c, naturel~ement particulariste et ondoyant, ne se pretait qu'avec 
peme 11 la 1m fondamentale du christianisme, qui etablit la hierar
chie sur l'unite de doctrine et de gouvernement. Trente ans plus tOt 
saint Paul avait ete oblige de morigener vivement les Corinthiens 
qui disaient : « Je suis a Paul, ou a Pierre ou a ApoHon 2 », comm; 
its auraient dit: « J'appartiens au Portique, ou au Lycee, ou It l'Aca
demie. ) Le schisme menaQait de dechirer l'Eglise ; et, pour l' em
pecher de naltre, il fallait autre chose que les exhortations d'un 
docteur ou d'un prophete ; il fallait Ia decision d'un chef supreme 
et d'un juge souverain. Voila pourquoi on eut recours au succes
seur de l'apotre Pierre, a Clement de Rome. 

Le pontife romain intervint par une leUre OU se reveIe, en meme 
temps qu'un admirable esprit de sagesse, la conscience d'une autorite 
incontestee. 

n commence par s'excuser de n'etre pas intervenu d'une maniere 
plus prompte. « Nous avons ete affiige nous-memes, dit-il, par une 

t. Voir Diet. d'archeol. ehret., au mot Agneau. Ct OLIIlIt, Ceremonies de la grand'~ 
messe, 1. VI, ch. II. L'office de Ia Toussaint est tout inspire de l'Apocalypse. 

:I. I Cor., I, u. 
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serie de calamites qui sont venues fondre sur nous a l'irnproviste 
C'est Ia une allusion evidente a 1a persecution de Domitien. 
chef de l'Eglise romaine aborde nettement la question capitale : 
necessite de se soumettre avec humilite a l' ordre etabli par Dieu 
toutes choses et principalement dans lion Eglise. « Freres, 
humbles d'esprit, deposons tout faste et toute arrogance .. , Que 
r;age ne se glorifie pas de sa s~gess~, mais qu.e 2tous se . 
dans Ie Seigneur en faisant ce qm est Juste et drOlt .» Or, ce qui 
juste et droit, c'est de s'incliner devant l'or?re ,et l'harmon~e qua 
Dieu a etabli.s en toutes choses. «( L'Ocean 1m-meme a ses lOIS. 

diverses saisons se succMent paisiblement rune a l'autre." Le 
Ouvrier, Ie Maitre du monde a voulu que tout soit regIe dans 
accord parfait 3, » , 

Cette comparaison, tiree de l'harmonie du monde phYSIque, 
les Grecs avaient precisement appele Ie Cosmos au l'ordre par excel,,:. 
lence etait particulierement bien choisie .. Clement pousse plus loin , h . 
son argumentation. n prend ses analogies dans Ie corps umamet 
dans l' organisation sociale. « Prenons notre corps pour exemple, 
dit-iL La tete n' est den sans les pieds ; mais les pieds a leur tour ne 
sont rien sans Ia tete 4. )) n rappelle que, dans rAnden Testament, 
Dieu, auteur direct de Ia loi , llVait institue une hierarchie composee 
de quatre degres: les lalques, les levites" les pr.etres et Ie grand 
pretre 5. Ainsi, les apMres, « annonQant 1 Evangtle de Ia ~art. d~ 
Jesus-Christ, qui parlait de 1a part de Dieu son per~ .. :,. ont mstltue 
des eveques et des diacres 6, ») L'eveque de Rome n. h~slte p~s. e~fin 
a compareI' Ia discipline ecclesiastique a la diSCiplIne mlhtaue. 
« Voyez dit-il les soldats qui font leur service ... Tous ne sont pas , , " " 
eparques, chiliarques, hecatontarques, pentecontarques, et amSl . 
suite: mais chacun a son rang, execute les commandements du 

" ~" c r 
basileus et des chefs 7. » Nous savons que samt Paul avalt alme ces 
comparaisons guerrieres 8, Mais les fideles ne sont pas seulement une 

I. Clem. ad Cor., I, 1. FUNK, Patres apostol!ci, TubiI,lfj"ue, 1901. p. 98. L'adresse 
ne porte que Ie nom de I'Eglise de Rome, malS nul oritique ne met en doute que 
l'auteur ensoit Ie pape Clement. 

2. Ibid., XIII, I. FUNK, p. ntl. 
3. Ibid., xx, 8-9. FUNK, p. 126. 
4. Ibid., XXXVII, 5. FUNK, p. 146. 
5. Ibid., XL, 5. FUNK, p. 150. 
6. Ibid., XLII, 2-5. FUNK, p. 152. 
7. Ibid., XXXVII, 2-3. FUNK, p. 152.. . ' 3 
8. n Cor., x, 3-6; Ephes., VI, 1O-1S ; Phd., H, !l4; I TIm., I, IS; II Tzm., Xl, • 
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• Clement se hate de dire qu'ils sont aussi « Ie troupeau 
Christ! ll, mieux encore, Ie « corps meme du Christ 2 ». Le 

doH etre en paix sous la garde des Anciens :I ; les membres 
de Jesus-Christ ne doivent pas etre dechires 4. 

consequences de ces principes sont fermes et claires. « Que 
ne se revolte contre la discipline 5 .. , Que tous soient sou

aux Anciens 6 ... Que les offrandes et les liturgies soient faites, 
pas comme il plait et sans ordre, mais comme Ie Maitre 1'01'

et a des heures determinees 7. )) Abandonnons les recherches 
at vaines, s' ecrie Ie pontife en un appel qui resume tout, et 

au glorieux et venerable canon de notre tradition 8. » Bref, 
lettre se termine par ces !ignes, ou respire une si ferme et si 

autorite : « Vous nous causerez une grande joie si, obeissant 
que nous vous avons ecrit dans l'Esprit-Saint, vous mettez fin 

injustes ressentiments... Nous avans envoye vel'S vous des 
fideles et probes, qui, depuis leurs jeunes annees jusqu'a la 

ont vecu sans reproche au milieu de nous ; its seront 
entre vous et nous. En agissant ainsi, notre unique but a 

et est encore de retablir parmi vous l' ordre et la paix \). » 
(( Soit que l' on considere en lui-meme cet acte spontane de 

romaine, soi t que ron pese les termes de la 1ettre, on ne 
echapper a cette impression que, des la fin du ler siede 

notre ere, une cinquantaine d' annees apres sa fondation, cette 
se sentait deja en possession de l'autorite superieure exception
qu' elle ne cessera de revendiquer plus tard... Mais quel 
les Corinthiens firent-iIs aux exhortations et aux envoyes de 
romaine? Un accueil si parfait, que la leUre de Clement 

chez eux presque au rang des Ecritures sacrees. Soixante-dix 
plus tard, on Ia lisait encore, Ie dimanche, dans l'assemblee des 

fO. Rome avait commande : on lui avait obei H, » . 

L Clem., I Cor., LXV, 2. FUNK, p. 168. 
2. Ibid., XLVI, 7. FUNK, p. 158. 

a.Ibid., LIV, 2. FUNK, p. 168. 
4 Ibid., XLVI, 7. FUNK, p. r58. 
5. Ibid., LVI, 2. FUNK, p. 170. 
6. Ibid., LVII, r-2. FUNK, p; 178. 
7. Ibid., XL, 2-4. FUNK, p. 150. 

8. Ibid., VII, 2. FUNK, p. roS. 
g.Ibid., LXIII, 2-4. FUNK, p. 182. 

10. Temoignage de Denys de Corinthe, dans Eus/mE, H. E., 1. IV, <lh. 11m. 

U. DUCHESNE, Eglises separees, p. 126. 
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Par Ia plenitude et la surete de sa doctrine, l' epitre de saint 
ment meritait les honneurs qui lui furent rend us dans les 
siecles. Quoique les verites de Ia foi n'y soient rappelees qu' en 
et dans Ia mesure seulement ou elles concourent au but prati 
10. lettre, elies forment comme un tahleau des croyances cnretIelllD 
dans leurs grandes lignes. L' auteur est amene itfaire appel, tOUT 

tour, it l'autorite souveraine de Dieu, it sa puissance creatrice, a 
providence et a son amour 1. Le jugement dernier, Ie ciel, la 
rection de la chair sont presentes comme les fins dernieres 
l'homme 2; Ie Christ, comme son divin modele. Le Fils de 
egal au PhEl et a par sa nature divine, s' est fait 
comme nous pour nous sauveI' par sa mort 8. C'est par lui, 
grand pr~tre et notre avo cat aupres de Dieu Ie Pere, que l'honull'/>,c 
aide par Ia grace et fecondant sa foi par ses ffiuvres, a r esperance 
se sauver 4. 

Comme un temoignage des liens qui ont uni de tout temps, 
l'Eglise, la loi de la croy/mce a Ia loi de la priere 5, Ie dogme a 
liturgie, Ie pontife insere dans sa lettre une formule solennelle 
supplication, au ron peut voir, sinon la formule officielle de l' . 
liturgique de ce temps, du moins un specimen de Ia maniere dont 
celebrants developpaient Ie theme de la priere eucharistique: « 

qui abaisses !'insolence des orgueilleux et qui deroutes Ies illi'H.aUll,ll-; 

tions des peuples ... , toi qui donnes la mort et la vie, Dieu de 
chair ... , toi qui as choisi parmi les peupies ceux qui t' aiment 
Jesus-Christ, ton Fils hien-41.ime ; nous t' en prions, () Maitre, 
notre seoours, assiste-nous... Apaise la faim de !'indigent, 
ceux de nous qui souffrent en prison, prends pitie des petits, 
ceux qui sont tombes ... 0 Dieu bon €It misericordieux, n+n ~~ ... c 

nos fautes, nos injustices, nos chutes, ne compte pas les peches 
tes serviteurs et de tes servantes ... Donne Ia concorde et 1a paix It nous 
et it tous les habitants de la terre ... A nos princes, a ceux qui nous 
gouvernent en ce monde, c'est toi, Seigneur, qui as donne Ie pouvoir ... 
Accorde-Ieur, Seigneur, la sante, la paix, Ia concorde, la stahilite ... 
Dirige leurs conseils suivant Ie bien .•. Toi seul as la puissance de 

1. Cf. eh. :rax, XXIU, xux, xxxv. 
2. Cf. eh. v, XXIV, xxv, XXVI, L. 
3. Cf. eh. n, VII, xu, XXXI, XXXII, XXXV, XLIX. 

4. Cf. eh. VII. VIII, XVI, XVII, XVIII, XXXII, XXXIII, XXXv. 

5. On connait la formule: lex arandi, lex credendi. 
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cela et de nous accorder encore de plus grands bienfaits ; nous 
oclamollS par Ie grand pretre et Ie chef de nos ames, J esus

par qui soit a toi gloire et grandeur. maintenant, dans to utes 
generations, dans les siecles des siecles. Amen f. I) 

TeHe est 1& belle priere qui montait vers Dieu des assemblees 
d.re;tielln"S de Rome, com me un hymne de paix sereine et d'ineffable 

au lendemain de la persecution de Domitien, au milieu de 
societe « corrompue et corruptrice )), dont Ie burin de Tacite et 

de Suetone nous ont raconte les turpitudes et les cruautes ~. 

VIn 

n faut, du reste, reoonnaitre que Ia chute des Flavrens Cut sui vie 
reaction conservatrice, dont les chretiens profiterent. A la mort 

Domitien, en 96, saint Jean revint d'exil et rentra dans Ephese. 
y retrouva Ia societe de fideIes ou, pendant trente annees environ, 

it avait vecu: tout ce mondede oonvertis, venus, les uns du 
les autres de Ia gentilite, mais tous plus ou moins imbus 

d'nn meme fonds d'idees philosophiques issues d'Alexandrie. 
lettres en discutaient les systemes ahstraits, harms et nuageux; Ie 
peuple lui-meme en parlait Ie langage ; et, par cette influence insen

qui, des sommets de Ia science speculative descend peu a peu 
la pratique de Ia vie, des theories etranges s'insinuaient dans 

les croyances populaires. Plusieurs en etaient venus a distinguer Ie 
, .. '_UH",D' de Jesus, ne voyant en ce dernier qu'un homme semblable 

aux autres. 

Cette theorie avah ete surtout enseignee par un personnage myster 
rieux, Cerinthe, dont 1a vie nous est presque totalement inoonnue, 
mais dont saint Irenee nous a conserve 111. doctrine 3. Cerinthe parait 
originaire d'Egypte. II etait juif avant sa conversion. Devenu chre
tien, il conserva ses vues etroites, se refusant it admettre Ie caracter<l 

I. Ibid., LIX-LXI, FUNK, p. 1,;,4-I80. Cette lettre, d'ahord tres rElpandue et tres 
feneree .dans l'antiquite chretienne, paralt avoir ete negligee en Occident 11 partir 
lin IV' Slede. Le moyen fige l'ignora eompletement. On l'a retronvee en partie au 
Un" siee!e ~ans Ie celehre· Godex .ale:;andrinll$. Le me.tropolite Philothee Bryennios 
e~ a rec?nstltutl en 1875 Ie texte mtegral. La helle pnere que nous venons de citeI' 
talt partie des fragments recemment deeouverts. 

:. CO':rllmpere et corrumpi secllium vacatur. TACITE, Mreurs des Ger'mains, 19. 
iI. Samt lRENEE, H<eres., I, 26. 
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universaliste du christianisme.l1 organisa meme autour de saint Paul, 
s'il faut ell croire saint Epiphane 1, une sorte de ~~·.V"H"'" 
ayant pour but de maintenir Ia religion chretienne sous Ia depen_ 
dance stricte du judarsme. Mais Ie judalsme auquel Cerinthe s:attachait 
Mait celui dont PhiIon s' etait fait l'interprete, synthese de 
palenne et d' enseignement mosalque. Apres avoir parcouru la " 
tine, la Syrie et Ia Galatie,' Cerinthe etait revenu en Asie. II parait 
meme, pendant l'exil de saint Jean, s'etre etahli a Ephese. Pour lui, 
Ie Dieu 8uDfl3me est si eleve au-dessus de tout, que les anges 
me~es ne Ie connaissent pas. Ii n' est ni Ie createur ni Ie legislateur 
du monde. Ce role appartient a des anges. Quant a Jesus, it est Ie fils 
de Joseph et de Marie. Au moment de son bapteme, une vertu <iu 
Dieu supreme descendit sur lui et y demeura jusqu'a Ia Passion 
exdusivement. Cette entite divine etait Ie Christ. Par son union avec 
cette entite divine, Jesus devint Jesus-Christ. La vertu du Dien 
supreme I,'abandonna pendant sa Passion; mais il ressuscita nean
moins 2. 

Cerinthe se horna-t-il 8;. un enseignement oral P Consigna-t-il ses. 
idees dans un ecrit p Loo temoignages des contemporains sont trop' 
vagues sur ce point pour nous permettre de rien affirmer. Nous 
savons qu'il se fit, parmi les chretiens, des disciples devQues. Bref, 
au ret0t11' de saint Jean a Ephese, l'heresie des cerinthiens etait le 
grand peril de rEglise. Polycarpe racontait que Jean, Ie disciple du 
Seigneur, entrant un jour dans un bain a Ephese, y aperQut l'here
siarque, et sortit aussitot en disant : « Fuyons ; ceUe maison pourrait 
s' ecrouler, puisqu' elle ahrite Cerinthe, l' ennemi de 111. verite 3. ~ 

Y avait-iI, a cote de Cerinthe, des precurseurs du docetisme, qui 
devait plus tard s' affirmer avec Saturnin, Basilide, Valentin et 
Marcion, c'est-a-dire de l'erreur qui ne donnait a Jesus-Christ que 
l' apparence de Ia chair P Ou hien Cerinthe lui-meme enseignait-il cette 
heresie ? On ne sait. n est certain que plusieurs passages des ecrits 
de saint Jean semblent viser une pareille doctrine 4. 

. Quoi qu'il en soit, pour refuter les reveries qui circulaient au 
sujet de Ia personna adorable du Ma~tre, rien ne valait Ie temoignage 

I. Saint EpIPHA.NE, Hrel'es., XXVIII, 2-4; P. G., to XLI, col. 380-381. 
2. S. bENEE, Hreres., 1. HI, ch. XI, n. 8 ; P. G., t. VII, col. 884-885. Sur 

Cerinthe, of. ibid., I. I, oh. XXVI, n. I; P. G., t. VII, col. 684; PSEUDO-TERTl;LLIEN, 

Prae$cl'., {~8 ; P. L., t. n, col. 67; Philosophoumena, 1. VII, eh. v, n. 33. 
3. EUSEBE, H. E., 1. IV, ch. XIV, n. 6. 
4. Jean, I, 14; XIX, 34; I Joan., I, I; IV, 3; II Joan., 7. 

celui qui l' avait conuu dans son intimite, qui avait repose sa tete 
sa poitriue Ia veille de sa mort et qui avait reQu ses dernieres 

aroles sur Ie Calvaire. L'apotre Jean adressa aux communautes 
p . . d . 1 t . A d' d' Asie Mmeure, Issues u pagamsme, une et re qui peut etre regar ee 
comme Ia preface de l'Evangile qu'il allait ecrire. Cette leUre debu
tait ainsi: « Ce qui etait des Ie commencement, ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons 
contemple et ce que nos mains ont touche du Verbe de vie, nous 
yons l'annonQons, afiu que, vous aussi, vous soyez en communion 
avec nous, et que notre communion soit avec Ie Phe et avec son Fils 
Usus-Christ f. » 

Ces paroles marquent bien Ie hut du quatrieme Evangile : montrer, 
it l'encoutre des nouveaux heretiques, l'identite de Jesus de Nazareth 
avec Ie Fils eternel de Dieu, vie et lumiere du monde. Deja les trois 
premiers EvangiIes avaient laisse entre voir l'eternelle preexistence de 
Jesus-Christ 2. Saint Paul, dans son epltre aux Colossiens, et, plus 
tard, l'epitre aux Hebreux, l'avaient presenM comme l'unique re
velateur et l'unique mediateur du Phe invisible 3. L'originalite de 
saint Jeanconsistait en ceci: 1° qu'a Ia lumiere de souvenirs plus 
intimes et d'iHurninations surnatureHes plus profondes, il precisait 
mieux, sur ces points, la revelation chn!ltienne, et 2° que, dans son 
expose, il employait hardiment les for mules ahstraites du langage 
oriental, habituelles au pays ou il ecrivait. 

Peu de temps apres, parut l'Evangile de Jean. n dehutait ainsi : 
( Au' commencement etait Ie Verbe, et Ie Verha etait en Dieu et Ie 
Verbe etait Dieu. » Ce mot de Verbe ou Logos etait communement 
employe par les philosophes alexandrins. Mais on se tromperait fort 
si ron en concluait a une dependance quelconque de Ia pensee de 
l'evangeliste a regard d'une philowphie particuliere. Si, dans Ia 
philosophie de Philon Ie mot Logos designait vaguement un organe 
de la puissance divine, sans qu'on put preciseI' distinctement s'il se 
confondait avec Dieu ou s'il constituait une personne distincte ; pour 
d'autres philosophes, ce mot signifiait soit un etre intermediaire entre 
Ie monde et Dieu, soit Ia raison divine repandue dans Ie monde, soit 
toute autre chose. Le Logos, c'etait, pour les hellenistes de ce temps, 
Ie mot eu faveur, par lequel on entandait tout ce qu'it y a de beau, 

I. I Joan., I, I. 

2. Marc, 'XII, 35-37 ; Matth., XXII, 41-46; Luc, xx, 4r -44. 
3. Co/ass., I, 13-20; Hebr., I, !!.et s.; VII, 6; IX, 15; XII, 24. Cf. I Cor., VII!, 6. 
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d'harmonieux et de grand. On pourrait s'en faire peut-etre 
idee en songeant it ce que les philosophes du XVIII

e siecle ont mis 
Ie nom de Raison, caux du XIXS sous Ie nom de Science, Ceux 
xx. sous Ie nom de Vie. L'apotre s'empare dece mot, - qu'it n' 
ploiera d'ailleurs que quatre fois dans l'ensemble de ses ecrits, 
et il declare a ce monde alexandrin, seduit par toutes les 
choses gu'une telle expression lui sugge.re, que son ideal' 
(i'est pleinement realise que dans ce Jesus, dont lui, Jean, 
temoin i. L' evangeliste d' aiUeursprecise l'idee du Verhe ou 
par les deux mots, plus clairs, de lumiere et de vie. « Le 
etait en Dieu ... En lui Hait la vie, et Ia vie est Ia lumiere 

hommes 2. )) 

Le merveiUeux prologue qui contient cas mots depass6 teUement 
les conceptions ordinaires de r 611!prit humain, qu'il!' eblouit et l' etonne. 
({ Cet enfant du tonnerr6, dit Bossuet. ne parle point un LULL5a,~" 
humain; il eclaire, il tonne, il etourdit, it abat tout esprit .cree sous 

r obeissance de Ia foi, lorsque, par un rapide vol, fendant les . 
perQant les nues, s' elevllnt au-dessus des anges, il entonnepar 
mots: « Au commencement atait Ie Verbe 3. » 

Mais une fois que le theologien a expose Ia grande conception 
doit avoir de Jesus-Christ, Ie role du temoin commence. Saint J earra 
evidemment pour but, en ecri'Vant son Evangile, de prouver Ia foi, 
mail! il veut 111. prouver par l'histoire, prinOipalement par celIe qu'it 
connait d'unemaniere plus personneHe. Sans se pfi30ccuper de mettre 
oonrecit d' accord avec celu;' de ses devanciers, ( il ordonne, 
general, les faits, d' apres Ia suite des temps; neanmoins, ron 
reconnaitre, dans leur marche, certaine progression de pensees, 
it diviser Ie Livre saint en trois parties. La premiere raconte 1'"",,,,," ... 
si divers fait par Ie munde a Ia lumiere que lui apporte Ie Verbe 
inearne Ii ; 111. seconde deerit Ill. resistance implacable que lui opposent 
les hommes de tenebres i .~. III. troisieme nom; ex,pose l' echee de 11.1.. 
lumiere,echec apparent, tontefoiti, car ,Jestis en tire Ia plus eclatante 
manifestation de SII. divinite : son amour, porte au comhle par 

I. Sur 111 comparaison. ,dnLogos de ;Philen I'V6C celuide lllamt.Jean, 'Voir LElYlE

TON,le8 Original au dogrM risla TrimM, to I. p. 515-523. 
2. It suillt de consulter une Concordance aux mots 1l11lliere et vie, pour se rendre 

eompte de Ill. place que ces deux idOOi tiennent d;illll l'Evangile de saint Jean. 
3. BOSSUET, EUvatio7lSsur lesmysth'u, VUe eIe'l'ation, edit. Laonat, :t. VH, p. 207, 
;4. JlJan. dh .. J!-xv. 
5. Jean, ch. v-xu. 
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, . et p~r Ie s.acrifice ,de la croix i. n n'y a que Dien, en 

qUI pUIsse almef Jusque-la 2, ) 

Le quatri~me Eva~gile s;mhle avoh ete couIe d'un seul jet. Les 
et les. dlscours. s, enchament, s' expliquent et se completent dans 
magmfiqu. e umte. Tout y est vivant tout y rayon I ' • ne; es scenes 

so~t entremelees de dialogues, de reparties animees, d'inter
pnses sur Ie vir; les personnages semblent revivf'" L 

h 
. II • v. es 

a straltes e es-memes y prennent un corps, et les faits les plus 
y .evoqu<>nt deS :realites surnaturelles. La physionomi~-du 

y -apparalt elle-meme plus vivante que dans les Evangiles 
, , ;. des p:o:ondeurs plus intimes de son arne s'y revelent; 

. ' Sl I ap~tr~, redlgeant so~ recit apres un long intervalle, a pu, 
en reproaUIsa~t des .en:reuens 011 des discours qu'il n'll.vait pas 

falre suhlr a cesentretiens et It cesdiscoul'S certainas 
iVLnl<URHI:,i » purement litterll.ires par l'adjonction d'un cachet 

clOOfson
g 

nel • dans « la construction des phraseset Ie groupement des 
»), II es; t~u,t naturel de penser que Ie disciple hien-aime a pu 

~ttelJJ.UJ'·lJ des reahtes ~lu~ profondes que ses trois dev-anciers, soit par 
con.fidences plus mtimes que son divin Ami avait pu I . r . , . ill due 

, SOlt par ce qu'un amour plus ardent lui avait fait plus faci-
comprendre et retenir, soit par ce ml'un demi-"ie'cle .d' " . l"' '1- '" une v.e 

d' bPartdl~u Ierement intense lui avait fevele de clartes dans une 
a or Imparfaitement comprise 4, 

I, Jellivul' ch, xu-xx. _~!,dernier chapitre, ajoute SIl.!!.S doute apr-sa coup est nldige 
es un peu ulllerentes. ' 

.2. ~OUARD, Saint Jean, p. 242. 
3. LEPlN, au mot Evangiles, dans Ie Diet. apol. de la foi cat/wi t I I 3 
4. M. Fou.uD, S. ~ean, p. 233,aamet comme vraisemblable 'qn~ d':~t~e~ 7 7·, 
{)oncouru, avec samt Jean, a Ia redaction de ses souvenirs Le P c...mruns 

Be sont formes les Evangiles 3e edit p 5-7 at l'E" :Z I " LMEIl, 'he' " .,.. vang! e se on sa!lIt Jcam 
n SIte pas a farve assez large Ia part des disciples de saint J e .J ' 

de son Evangil flff' t' h h' an uaIla , e .• ,aIS, en ou.e ypot ese ces auteurs admette t 
;>ntier reproduit la pensee de l'apotre. Meme avec cette restr~Cf.t!::.e 

,~~r:tlse rar M. Fouard et Ie P. Calmes nous parait invraisemhlable L: . :rill ,e e p an et de style que ron remarque dans Ie atri' E' gil 
~(,)Il.clheraltdiillcilement avec Ie fait de Ill. pluraHte des coll~rateeme . ,van. e 

que ceu . , t 't' d' urs, ,. !I!l;Olns 
](-C1 none e que' e SImples serthes des secretaires .~ 

"U'4U.t;HJLem preoccupes de d . ' ,aSS1'S, dr' re~ Te, avec un sam 'Scrupulaux., les pensees et les for-
e ap6tre, ce qUlserait alors revenil', au fond,a III. thesetraditionnell 

S I'h' t' d e. , urI ,IS CIre u 9uatrieme Evangile, voir E. WVESQUE, Nos Quatre Euangilu 
. m. '1'0, m-I!!, Pans, 19 1 :7. b 
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IX 

L'appal'ition de l'Evangile selon saint Jean fut un des plus 
evenements de la primitive EgHse. Elle eut lieu vers l'an 
L'evangeliste atteignit son but. « Sans poIemique directe, sans 
quer avec precision l'heresie qu'il avait l'intention de comt)atl;re. T 

la simple exposition des faits dont il se portait Ie temoin :11 », il 
mis a neant toutes les affirmations de Cerinthe. Desormais, dans 
seignement des fideIes, !'influence de ce livre fut immense. « II 
connu, dit Eusebe, par toutes les Eglises qui sont sous Ie ciel s. » 
heretiques chercherent al'attirer a eux; d'autres Ie combattirent 
acharuement. Dans la ville d' Alexandrie surtout, il devint l' 
nombreuses speculations metaphysiques. Eusebe nous parle, en 
d'une « ecole des saintes lettres » au didascalee, qui se fonda a 
arie « des la premiere heure 4 ». C' etait Ie germe de la fameuse 
sur laquelle Clement d' Alexandrie et Origene devaient jeter un 
parable eclat. C'etait le debut d'une phase nouvelle dans l'histoire 
l'Eglise. A Jerusalem, Ie christianisme s'etait surtout revele 
une frateruite, dont saint Jacques Ie Mineur avait ete Ie 
Antioche, il s' etait montre comme une propaganda, dont 
Paul avait ete Ie heros. A Rome, il s' etait affirme comme un 
nement, dont saint Pierre avait ete Ie chef. A Alexandrie, il 
proposer comme une philosophie, dont saint Jean serait Ie 
Mais ce n' etaient la que les aspects divers, que les adaptations 
sives d'une doctrine toujours une, toujours identique, et pour 
grandir €It se developper n' etaient autre chose qu' achever 
retrouver dans l'enseignement du divin Maitre, de plus en plus 

foudi. 

I, l~ est probable que l'apotre ayaH commence a composer son Evangile 
son eXIl1l. Patmos ou meme avant. Cet Evangile, d'ailleurs, etait·il autre 
1a reproduction et 1a mise en ordre de sa predication habituelle ? 

2. DOLLINGER, Ie Christianisme et l'Eglise a l't!poque de leur fondation, trad. 
p.l77, 

3. ~USEBE, H. E., 1: HI. c~. XXIV, n, 2. Sur I'Evangile de S. Jean, voir 
Com. In ~v. S. Joanms, !Ie edit. 1880; KNABENBAUER, id.; LEPIN, la Valeur 
cfu quatf/eme Evangile, Paris, 1910; NOUVELLE, !'Authenticite du quatrieme 
Paris, 1905. 

4. EUSEBE, H. E" 1. 'I, ch. x, n. x. 
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L'histoire des dernieres annees du saint a 6t ' , , . p re n a pomt ete falta • 
{lHe se perd dans 1a fantaisie des Iegendes . .".. • 
brodees a son sujet. Ce que ron peut t ,que gno~Llques ont re enU' comme trart de' , 
c'est Ia persistance de sa bonte tout' t e v nte, 'f I ' , ruman €I snvers les hommes 

outes €IS tradltIOns nous Ie represente t ' , • 'd' , n comme un nelllard mise-
ncor leux, rooumant toute sa doctrin'" d . " ans une parole d' 
« Mes pehts €Infants, disait-il aimez-vo I I amour. d I. . ' us es uns es autres, non as 

€I paro e et de langue, malS en action €It en u~n't~ { LAP ,. , ,~ ~ .» as m~mes 
tradItions sont encore unanimes a dire que sa mol" fu' d '12 L • • ouce comme 
~n ~om~el '., ~ to~nbeau ,du disciple bien-aime du Christ fut bientOt 
I objet dune veneratIOn umverselle. Aujourd'hui 1 . 
grande vill d'E h" ' sur es rumes de la 

• ,€I P ese, on crOlt en trouver les traces aux Hanes d'une 
coIl. me ou S6 Bont groupees huit ou dix pauvres familles ." I 
vemr du gra d At l' . ,'" e wu-. n apo ra III SU!'Vlt dans Ie nom du petit 'n 
famInes ont fonde, Aya Soulouk, Ie a s du . VI ~ge ~e oos 
aghiou apostolou 3. P Y «samt theologIan », 

1. I Joan., UI, 18. 
1I. ZA.HN, Acta Johannis, p. 256. 
3, LE G,Ulws, Voyage auz pays bibliques, Paris .890 ' In , , ,'. u, p. h,!I el s. 
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CHAPITRE VI 

I.E P1l.EMIER CONTACT DE I:EGLISE NAISSANTE AVEC LES PEUPLES BARBAREl!. 

Autant les documents claim et precis abondent sur l' evangelisation 
des grands centres, Jerusalem, Antioche, Rome, Ephese, Alexandrie, 
autant ils sont rares et obscure sur rongine chretienne de 1a plupart 
des peupIes eloignes de ces illustres metropoles. A defaut des :e~tes 
ecrits, nous n' aurons a presenter, la plupart du temps, sur les ongmes 
chretiennes de ces pays, que des inductions, des conjectures, des 
traditions locales plus ou moins venerables, des Iegendes plus ou 
moins melees de verite .. nest vrai que la tradition, aussi bien que 
l' ecnture, est un temoignage, et que comme l' a ecrit Lacordaire, « co 
qui est grave sur rautel par Ie cuIte et dans ole camr par la priere 
dure plus que Ie marJ?re et que l'airain J. ». Au surplus, 1a seule pro
babilite qu'un temoin des premiers siecies, qu'un homme des temps 
apostoliques ait evangelise une contree, l'ait baignee de son sang: ne 
suffirait-elle pas, aux yeux d'un peuplecroyant, pour rendr,e. ve~e
rabIes les moindres vestiges qu'il croit trouver de cette evangclisatlOn 

ou de ce martyre? 

I 

La plus respectable des traditions nous affirm~ que. les ~ouze 
Ap6tres « planterent l'Eglise dans leur sang 2 ». Ou sublfent-lls ee 
martyre j) Nous n'avons rencontre jusqu'ici, avec 100 noms de Paul 

1. LACORDAlB.E, Sainte Madsleine, en. VI, OEu!Jr~, edit. Poul;liielgue, t. IX, 

D. 412. . ' ·G. 
2. Isti sunt qui, viventes in carne, Eecleswm p.lantaverunt sangume suo, prenu .... 

repons du troisiema nocturne au Commun des Apotres, 
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Barnahe, apotres au sens large du mot, que les noms de Pierre, 
des deux Jacques et de Philippe. Queis furent les travaux de 

freres en apostolat? Eux-memes ne franchirent-ils pas Ie cerde 
dont nous venons de parler ~ 

nous 'dit que « Thomas, suivant la tradition, reQut en 
Ie pays des Parthes i». Saint Jerome croit qu'il evangelisa . 

1a Perse 2, et, suivant Rufin, il fut enterre a Edesse 3, OU 
Jean Chrysostome mentionne son tombeau. « C'est, dit-il, une 
uatre tombes apostoliques que ron connaisse : les autres sont 
de Pierre, de Paul et de Jean 4. » Une autre tradition lui fait 

1a foi et subir Ie martyre dans nnde 5. Cette affirmation 
corroboree par un monument arch~ologique, l'inscription 

dans nnde orientale 6, et par ce fait que les chretiens 
connus sous Ie nom de « chretiens de saint Thomas » ont 

immemorial, honore eet apotre comma Ie fondateur d: leu' 
. '1 I' ; mals I paraH que leur vrai fondateur est un missionnaire 

app.eM Thomas, dont Hs ont recule 1'6poque jusqu'aux 
~pos~ohque~, pour S? glorifier d'une plus haute antiquite 7. Le 

faIt qm paraH ressortIr avec certitude de toutes ces differentes 
c'est que l'apotre saint Thomas exerQIl son apostolat dans 
situees au dela des frontieres orientales et meridionales de 

romain; on designait alors C8S regions sous Ie nom vague 
Indes. Selon III. tradition admise par Ie I\fartyrologe romain, 

fut perce de coups de lances par les ordres d'un roi persecu
et son corps fut de 18. transporte a Edesse. Quant aux details 

. que l' on trouve sur son apostolat dans les Acta sancti 
, on doh d'autant plus s'en mefieI', que cet ecrit porte des 

visibles du gnosticisme 8. 

incertitude plus grande regne au sujet des nations que 

EUSF;}lE, H. E., L HI, ch. I. Cf. SOCRA.TE, H. E., 1. I, ch. xu, Reeognit, 1. IX, 

S. JER();m, De uita apostol., 5; P. L., t. XXIII, col. 721 , 
RUFFIN, H. E., 1. HI, eh. v; P. L., t. XXI, col. 513. 
S. JEAN CHRYSOSTOME, Hom. XXVI in Heb., 2; P. G., t. LXIII, col. 179. 
S. GREG. DE NAZIA.NZE, Drat. XXXIII, ad Arian I I • P G 'XXXVI 

228. ' ,.., •• , 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 8 janvier 1900, p. 7. 
yIGOU~OUX, Diet. de la Bible, au mot Thomas, t. V, col. !ilI99. 
La IDellleure edition des Acta santi Thomre a ete donnea par M MOY B a l'U' " d Mil' • ~4 ONNE'l, 

~uverslte. e ontpe 16r, Acta sancti Thomre, Leipzig, 1884. D'apres 
eent dateralt de fa fin du me siecle. LIPSlus, Die Apokriphllll Apostel
t. I, p. 346. 
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saint Matthieu evaDgelisa apres son depart de Ia Palestine. 
d'Alexandrie se contente de dire qu'apres avoir preche 
Hebreux pendant quinze ans, il aHa convertir les patens t. 

Gregoire Ie Grand et l'historien Socrate Ie font aller en 
et c'est Ia tradition que Ie Breviaire romain a adoptee 3 

saint Isidore de Seville et Simeon Metaphraste assurent 
consacra a l' evangelisation des Parthes 4. Les .details donu 
son martyre par les Acta sancti Matt/uei ne sont pas dignes 

Sur l'apostolat de saint Mathias, que plusieurs Peres ont 
fois confondu avec saint Matthieu 6, les renseignements sont 
vagues encore. Tandis qu'une tradition Ie fait mourir en 
pide par les Juifs •. une autre tradition, plus 
enseigne qu'il precha l'Evangile en Ethiopia et qu'il 
martyre 7. 

Tous les auteurs qui parlent de saint Barthelemy s' 
dire qu'il evangelisa les Iudes ; mais ou placer Ie pays 
re<;ut l'apotre p.armi Ill. grande region designee par cette 
Une opinion, adoptee par Ie breviaire romain, veut que 
l' Armenie. Il y aurah ete ecorche vif et crucifie par l' ordre d' 
dont il avait converti Ie frere, Polymius, roi d' Armenie 8. 

Saint Simon et saint Jude, tous les deux « freres du 0tlj;(1ltJU 

c'est-a.-dire cousi.ns de Jesus, sont associes par Ie Brev'iaire 
dans une mission en Mesopotamie, ou ils auraient subi Ie 
Ils ont dli evangeliser aussi Ia Perse, et saint Simeon, en 
lier, a dli precher Ia bonne nouvelle en Egypte. Mais 
Bollandistes regardent comme fabuleuse la predication de cet 
dans d'autres parties de l' Afrique et dans Ia Grande-Bretagne 

Le livre des Actes ne cite Ie nom d'Andre que dans la 
apotres, et les Epitres ne parlent pas de lui; mais « Ill. 

1. CLEMENT D' ALEXANDRIll, Ie Pedagogue, 1. n, ch. 
2. S. GREGOIRE LE GRAND, In I Reg., IV, 13; P. L •• 

H. E., L I, oh. XIX ; P. G., t. LXVn, col. 125. 
3. Breviaire romain, Ida date du 21 septembre. 
4. S. ISIDORE DE SEVILLI!,. De orta et obita Patrum, 76; P. G., t. 

coL 153 ; METAPHRA.8TE, Vita S. Matthrei, IV, 5. 
5. Dans les Acta apostolorum apocrypha de TrscHENDORF, p. 167.189. 

sane/arum des Bollandistes, mois de septembre, t. VI, p. 194-227. 
6. Par exemple Clement d' Alexandrie. 
,. Acta sanctorum, fevrier, t. III, p. 444-445. 
8. Voir TILLEMONT, Memoires, t. I, p. 387. 
9. Breviaire romain, au 28 octobre. 
10. Acta sanetarum, 29 octobre, t. XII, p. 124. 
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par Eusebe i et par Nicephore 2 no us Ie montre, apres Ill. 
s'acheminant a travers Ia Cappadoce, Ill. Galatie, Ia Bi

Ill. Colchide 3, vers Ia mysterieuse Scythie, au nord du Pont
du Don au Danube, ou il disparah dans lanuit du monde 

initiant sans bruit a Ia foi chretienne les provinces meridio-
du futur empire des tsars, jusqu'au moment ou, sa mission 

d'apotre des Scythes, il rentre, par Ill. Thrace, dans Ie monde 
pour de 18. descendre, a travers Ill. Macedoine et 

jusqu'a l'Achale, ou il doit mourir 4)). Arrete et con
mort, au centre du monde helleniste, it Patras d'Achai'e, 

du golfe de Lepante, Andre voit se dresser devant lui Ill. croix 
d'X qu'on lui a pn§paree : it Ia salue et il l'adore en des 

que l'Eglise a voulu inserer dans sa liturgie, pour rappeler 
inistres quels doivent etre les sentiments d'un veritable apotre 

: « 0 croix aimable, 0 croix si ardemment desiree et 
si heureusement trouvee, puisse-je ne jamais te quitter, afin 

Celui qui m'a rachete par toi, en mourant entre tes bras, par 
me re<;oive et me possede eternellement en son amour 5. » 

Andre, « Ie premier-ne des apotres I), comme l'appelle 
6, parce qu'il avait, Ie premier de tous amene des disciples 8 

et notamment son frere Simon-Pierre, Andre etait choisi par 
pour donner au monde l'exemple de l'heroisme Ie plus triom

en face du martyre. Les douze pauvres pecheurs de Galiles 
pas seulement donneau monde, par leurs predications, leurs 
et leurs epitres, les plus hautes le<;ons que Ie monde ait 

entendues, ils lui laissaient les plus admirables exemples dont 
ete Ie temoin. « Quand Dieu, dit encore Bossuet. veut faire 

EUSEBE, H. E .. 1. III, ch. I. 

NICEPHORE,H. E., 1. II,ch. XXXIX-XLIV. 
Voir R. JA-NIN, Origines chretiennes de la Georgie, dans les Echos d'Orient de 

19[2, p. 293-294. ' 
GONDAL, Au temps des apotres, p. 320-321. 
L'arrestation, l'interrogatoire, la condamna:tion et 1e martyre de saint Andre 
racontes dans la celebre LeUre des pretres et diacres d'Achafe sur Ie martyre de 
Andre ,ITrsCHE~D?RF, Act, apost. apocr., Leipzig 185!, p. 155 at P. G., II, 
218), L authentiClte de cet~e lettre est defendue par les meilleurs critiques: 
Alexandre, Galland, etc. T,llemont met en doute son integrite. Elle semble 
par endroits une amplification oratoire de details puises am: documents 

Les A:ventures de Mathias et d'Andre au pays des anthropophages ne 
aucune creance. TISCB:ENDORF, Act. apost, apocr., p. 132. Voir J. FLAMION 

apocryphes de l'apotre Andre, Louvain et Paris, 19II, in-8". ' 
BOSSlJET, Panegyrique de saint Andre, 2e point, edit. Lachat, t. XII, p. I I. 
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yoir qu'uu ouvrage est tout de sa main, il reduit tout a' 
ei au desespoir, puis il agit i. » 

II 

Si, aces travaux des Douze Apotres, on ajoute ee que nous 
naissons ou ce que nous pouvons raisonnablement conjecturer 
travaux de saint Paul, nons comprendrons comment, au 
u6 siede, sai.nt Ignace d' Antioche a pu ecrire, . en d:s ~ermes 
ne faut point prendre strictement a la leUre, millS qm n en so 
moins significatifs, que 1'Eglise s'est etendue « jusqu'aux 
du monde II ». Saint Clement de Rome atteste, en efi'et, que 
des Gentils n'a subi Ie martyre qu'apres « etre parvenu jusqu'a 
tremite de rOccident:l », Par ces mots, nous allons bient6t Ie 
tater. il est naturel d'entendre l'Espagne. On peut, par 
dem~nder pourquoi saint Paul, des l' epoque de son ept 
Romains, c'est-a.-dire des ran 60, parlait seulement de 
at non pas de Ia Gaule et de l'Afrique. Ne serait-ce point 
Gaule et r Afrique avaient deja reQu la vraie foi P « Quand on 
ecrit Mgr Batiffol, cambien l'apOtre a.vait scrupule d'aHer 
ou d'autres apOtres l'avaient devance 4, on en vient Ii 
que des villes comme Carthage ou Marseille, des avant 
Il.vaient pu recevoir I'Evangile. « Crescent s'en est aIle en 
lisons-nous dans Ia seconde Epltre ~ Timothee, et Tite s'en 
en Dalmatie 1;. ») « Car c'est bien Ill. Gaule qu'it faut voir dans ce 
sage, de preference Ii la Galatie, toute fragile que soit cette 
renee 6. » En somme, a Ill. fin du lor siede, soixante-dix ans 
la mort du Sauveur, uon seulement l'Europe paraH avoir Me 
conrue d'un bout a l'autre, de l'Orient Ii rOccident, mais r 
l' Afrique avaient ete profondement penetrees, bien au dela des 

L BOS8uET,Panegyrique de saint Andre, p. 6. 
II. SAINT IGNACE, Ep. auro Romains, n. 3. 
3. SAINT CLEMENT, Ep. t/ux Carin thieM, v, ,. 
4. Rom., xv, 20. 

5. II Tim., IV, EO. 
6 BATIFII'OL dans ia Revue billlique d'avril 1895, p. 140. L.'intp.rnre,tl 

II Tim., IV: 10, dans Ie sens de la Gaule est tres diseutee. Les 
Galatia et Gallia paraissent avoir eta abso~u~ent sy~on~m~s dans Ie I 
l' epoque. Les circonstances seules peuvent mdlquer S 11 s aglt de la Gall.s 
Galatia. 
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tieres de rem pire. M. Harnack enumere qUll.rante et une localites ou 
r existence de communautes Chf€3Liennes est historiquement attestee 
dans Ie cours du I

er siecle i. Nous savons que ces commu
nautes ne formaient qu'une infinie minorite dans l'Egli.se. Les Epitres 
memes de saint Paul et de saint Pierre attestent la presence de bien 
des chretientes qu'elles ne nomment pas;. celles que les autres 
apotres avaient fondees sont encore moins connues. Le miracle de Ia 
Pentecote se verifiait en un sens nouveau : « toutes les nations qui 
sont sous Ie ciel entendaient les Galileens parler leurs langues », et 
saint Clement de Rome pouvait dire dans sa belle priere : « Que Ie 
?\laltre de l'univers garde intact Ie nombre des elus par Ie moude 
en tier 2. » 

Le fait etait d'autant plus considerable que l'expansion geogra
phique du christianisme dans Ie monde se doublait d'une penetra-

I. H1I.RNA.CK, Die Mission und AIMliH'eitung des Christentulfls in den ersten drei 
Jahrhullderten, Leipzig, 1902. 

2. S. CLEMENT, ad Cor., LXX, 2; Fun., Patres apost., I, 175. cr. BATIFFOL. 
l'Extension geographi~ue de Z:Eglise, d~ns Revue biblique d'avril 1895, p. 137- 159; 
L DE GRA~mMAIsoN, I ExpanSIOn du christ., dans Etudes de juillet 1903, p. 300 et s. ; 
R,VIERE, la Propagation du christianisme dans les trois premiers siecles, dans Ia 
Rev. prato d'apol. du 15 mars et du lor avril 1906; P. ALLARD, Dix le~ons sur It! 
martyre, 2e levon. L'etat du monde antique etait-il favorable ou contraire ilIa 
prop~gation du chris~ianisme ~ II nous semble, que beaucoup des discussions qui se 
sont elevees sur ce pomt reposent sur une eqUIVOqUe, et qu une reponse exacte ne 
peu.! ~tr,6 do~nee que par un~ dist~nction. S! ~out, da?s Ie :nonde. antique, sem?le 
avolr.ete proVldenhellement dispose pour jac!lzter la dwulgatwil rap Ide de la doctrme 
c,hrehen~e, to~t p~r,ait av?ir .ete pr~p~:e par l'Esprit du mal P?ur. en empechel' 
I acceptatIOn. L ullIte de I UllIvers Clvlhse sous un seul maitre, I ullIversalite de Ill. 
langue grecque, l'expansion des Juifs, depositaires de Ill. foi monotheiste et des 
pr~p?et~es me~~ianiqu~s, dans !e monde ~ntier, favorisaient evidemment Ia prompte 
predlcahonde, Evangrle, tandis que Ia decadence de Ill. religion traditionnelte I'im
puissa~c~ .ave:ee des secie~philosophique,s, Ia lassitude engendree par I'exces 'meme 
de la ClvIhsatlOn, engagealent les il.mes a ecouter une predication nouvelle, Mais 

·la puissante unite de l'empire, dll moment OU elle se tournerait, comma il arriva 
en efTet, c~ntre la religion du Christ, etait capable de lui creer l'ohstacle Ie plus 
formidable. Partout ou l' esprit .llroit et charnel des J uifs prevaudrait, - et il en 
fut ainsi presque partout, - il en ferail des ennemis acharnes du christianisme. 
La culture d~ la langue grecque et des vieux auteurs de I'Hellade ne pouvait que 
rendre mepl'lsabJe Ie langage de quelques J uifs obscurs et iUettres. Si la vieilla 
mythologie avail peu de croyants, elle etai! dej~ rernplacee par Ie culte de Rome 
et ,d' Auguste, pa .. w.ut Ie p~estige d'une. r~ligion nalionale. et par ces. mysteres 
onentaux, dont Jes ntes punficateurs athraJent les il.mes clevaes, dont les pratiques 
sensuelles convenaient 8i hien aux instincts des masses. Les secles philc!ophiques 
preparaient Ies esprits aux heresies. Le rationalisme paien se revoltait avec autant 
de violence contre une religion d'autorite que Ie sensualisme pai'en Q<!ntre une 
doctrine de purete et d'humilite. Brer, entre Ie culte du vieux Pan, c'esl.-a-dire de 
l~ nature exaltee et divinisea par ses propres forces, et Ie cuite du Christ, c'est-a
dlr~ d'un Dieu fait homme at cl'ucifie pour racheter Ie monde dechu, l'oppositio~ 
€lelt lormBlle et ahsollle. 
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tion profonde de son esprit dans la societe. C' est ce que l'historien 
Adolphe Harnack a appele sa « penetration intensive )). Depuis Ie 
temps ou saint Paul avait ecrit: « II n'y a pas beaucoup de sages 
selon la chair parmi vous i », l'Eglise avait fait bien des conquetes 
dans l'aristocratie sociale et intellectuelle. Nous avons yu qu'a 
Athenes elle avait conquis un membre de l' Areopage, qu'a Rome 
Ie christianisme comptait, sons Neron, des fideles dans la maison d~ 
Cesar 2 et, sons Domitien, parmi les membres de ia famine impe
riale. Nous savons aussi que les chretiens d'Alexandrie ne craignaient 
point d' ahorder la discussion philosophique de leur foi. Par Alexan
drie Ia civilisation orientale tout entiere allait se penetrer de 
christianisme. Par Athenes et par Rome les deux grandes nations 
de l' antiqnite occidentale allaient transmettre a rEurope l' esprit de 
l'Evangile. Faut-il alIef plus loin, etdire aussi que deux des nations 
destinees Ii jouer un r61e preponderant dans l'histoire de l'Occident, 
l'Espagne et Ia France, s' etaient, des Ie I er siede, constitue des 
chretientes, et que les Eglises de ces deux pays, celle du « royaume 
catholique » et cene du « royanme tres chretien», peuvent se glo
rifier d'une origine apostolique? La question vaut 1& peine qu'on 
l' etudie de pres. 

III 

(! Les origines chretiennes de l'Espagne, ecrit Mgl" Duchesne, 
semblent bien se rattacher Ii l'apostolat de saint Paul 3. » La pensee 
d'evangeliser l'Espagne avait occupe' de honne heure l'esprit du 
grand apotre. « Quand je me serai mis en route pour l'Espagne, 
ecrivait-il de Corinthe aux Romains, j'espere que je vous reverrai 
en passant 4, I) «J'irru en Espagne, reprenait-il, apr8s avoir passe 
pal" Rome 1>, » Ca vif desir s'explique par ee fait, que I'Espagne, 
bien que lentement at penihlemen-t conquise par les armees ro
maines, etait rapidement devenue, grAce au genie naturel de ses 
habitants, une des provinces les plus cultivees de l'empil"e. La 

I. IGor., I, a6-3o. 
2. Philipp., IV, u, 
3. DUCHI!SNl!. Hisl. anc. de l'Eglise. t. I, p. 59, 
4. Rom., xv, 24. 
5. Rom., xv, 28. 

LA PRElIHERE EXPANSION r6g 

des deux Seneque, de Lucain, de Martial, de Silius Ita
Quintilien, tous espagnols, n' etait point effacee par Ia 

es Horace et des Virgile. Or, nous l'avons deja constat,';, 
impulsion semblait porter les humbles disciples du 

s'adresser a tous les foyers de civilisation del'Ancien Monde. 
Paul semble avoir « considere Ia mission d'Espagne com me 

de sa carriere, apres laquelle il pourrait terminer sa course, 
porte Ia foi jusqu'li ces colonnes d'Hereule qui marquaient 

ensemble Ia limite de l' empire et celle du monde j ll. nest 
qu'i} realisa son dessein vers l'an 63, au lendemain de sa 

devant Cesar et de son acquittement, apres deux annees 
ur a Rome. Saint Clement de Rome, bien place pour etre 

informe, declare que Paul « parvint au terme de l'Occi
I) 2. nest naturel de voir dans cette expression l'equivalent de 

. ultima d'Horace 3 et de l' extremique orbis lberi de Lucain 4. 

Jerome dit que Ie voyage de r apotre eut lieu par mer 5. Son 
dut avoir lieu a Tan-agone ou a Cadix. 

ucune des stations dans lesqueHes saint Paul a pu fonder des 
ne nous est connne, et si ces Eglises existerent, nous igno

etraitement qui leurfut fait pen::lant Ia persecution de Neron 6. » 

de Marquesia (Maravesar) en Lusitanie, faisant hon-
a Neron d'avoil" (I purge la province des brio-ands et de ceux 

inculquaient au genre humain une superstiti~n nouvelle», est 
7. Plus digne de foi serah la notice, inseree au Martyre

d'Adon, relative a une mission de sept eveques envoyes en 
par saint Pierre, posterieurement Ii la mission de saint 

8. Le chef de ces missionnaires, Torquatns, aurait fonde 
d'Acci ou de Cadix. C'est precisement un eveque de Cadix 

presidera, vers ran 300, Ie celebre Concile d'Illiberis ou Elvire. 
vraisemblablement cet eveque dena sa preeminence a sa qualite 

Dom ~ECLERCQ, l'Espagne cnretienne, p. 26. 
S.CLEMENT, I, ad Gar., I, 5. 
HORACE, Carm., I, 3g. 
LUC~Il\", P~ars., VU, 54!. PUne et SiliusItalicus ont des expressions semblablet 
deSigner I Espagne. 
Ad Hispaniam .alien~genarum porlalus est navibus. S. JEROME, In cap. IX Isai", < 

cette VOle, samt Paul passa necessairement 11 Marseille et y fit escale . en 
par terre, il eut traverse ArIes, Nirnes et Narbonne. ' 
~EGLERCQ, op. cit., p. 29< 

• InSCY". lat., t. n, p. 25, n. 231. Cf. W.u.SH, Marmor Hispanire antiqul1.m. 
I~na,. 1750; Do:n LECLERQ, op. cit., p. 29. . 

GAMS, Die Ktrchengeschlcnte von Spanien. in-8o, 1862, t. I, p. I03-II7. 
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d de Torquatus La preuve la plussolide d.e l' e successeur . 
de l'Eglise d'Espagne est l' organisation tres complete et Ie 
pement de cette Eglise It la fin du me siede. tels que nous les 
trent les a.ctes du condIe d'Elvire i, 

Faut-il ajouter It ces titres de gloire, dont l'Espagne se 
toujours fiere, Ia venue dans la peninsule de l'apotre saint 
Ie Majeur ~ Un texte vague de saint Jerome 2 et un Catalogue 
lique d'une autorite douteuse 3 semblent l'affirme:, Mais n~ . 
!dace ou Martin de Braga, ni Braulion, Jean de Bielar ou ISIdore 
Seville ne disent rien de cet apotre ; nulle trace d'un culte 
rendu ~ saint Jacques, en sa qualite de fondateur del'Eglise 
gne, ne se renconire dans la liturgie mozarabique. D':illeurs 
IlpOtres n'ayant pas quitte Jerusalem avant ran 42, et ~al~t J 
Ie Majeur ayant ete mis a mort cett~ annee-Ill. meme. alUm que 
raYOnS vu plus haut, on ne saurail ou placer Ie voyage de 1 
en Espagne. n n'a pu y aller que par ses r~liq~es, ~ui y .ont 
probablement transportees a une ep()q~e difficlle . a preClser, 
qui ont donne lieu au celebre peIermage de , ~am; Jacques 
Compostelle., Ie plus frequente de toute la chretxente pendant 

siede8 5, 

Plus de quarante villcs de France ont pretendu A l'honneur d' 
ete fondees par des disciples de Jesus-Christ ou par des 

I. DUCHESNE, Saint Jacques en Galice. dans les Annales du Midi, 1890, 

p. 145-179·. T 
2. S. JEROME, In !sawm, xu, 42; P. L., t. XXI\, p. 425. 
3. DUCHESNE, les Anciens recueils de legendes aposto!lques, dans Congres 

fique de Bruxelles, 1894. . 
4. De Jac?mo opostolo, suivan; les uns, o~ d,e, ~ampus ~tellre,. SUlv~nt Ie,S 

une etoile mlraculeuse ayant revele, en 7''J2, a I eve que Theodomlr Ie heu ou 
)'aient les reliques de l'ap6tre. 

5. Sur la question de la venue de saint Jacques en Espagne, :-oir Dom 
op. cil., p. 3I-b. Vers Ie milieu .du l!.V18 siec~e, d~s gens de. B,scaye, non 
de se reciamer de trois ap6tres, samt Paul, samt Pierre et samt ~acques Ie 
invoquerent un autre tilr~ en faveur de l'a.ntiqui~e de leur ~ghse. Ay~nt 
sur leur territoire une pierre tombale, qm portalt Ie nom dune certa.me 
serl)a Christi, ils pretendirent d~voir l'evangelisation de le.ur contree 3 samte 
femme de menage de Jesus-ChrIst. (Dom LECLERCQ, op. CIt., p. 40.) 
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des apOtres i. Ces pretentions sont de valeur inegale. On ne peut 
demander a une histoire generale de l'Eglise de les discuter une 
a une. On n'en saurait dire autant de- la tradition provenQale, qui 
fait remonter aux temps apostoliques l'eyangelisation de IviarseiHe et 
des environs de cette grande ville. Par Ie retentissement des con
traverses qu' elle a soulevees, et par son importance meme,Ia question 
des origines apostoliques du christianisme en Provence s'impose a 
notre histoire, 

Est-il vrai, ainsi que l'Eglise nous Ie fait lire en son Martyro
loge, a 1a date du 29 decembre, que l'evangelisation de la Provence 
par des disciples du Sauveur ait ete comme. la source d' ou « les 
ruisseaux de la foi chretienne se sont repandus dans toute Ia 

!. Les principaux personnages IIpostoliqu!lll invoquas comme fondateurs des 
Eglises des Gaules sont : saint Front, honOl'a 3 Perigueux, saint Martial 3 Limoges, 
saint Georges au Puy, les saints Savinien et Potentien a Sens, saint Altin it Orleans, 

- saint Aventin 3 Chartres, saint Mansuy 3 Toul, saint Sixte it Reims, saint Siniee a 
Soissons, saint Memmie 11. Chll.lons-sur-Marlie, saint Flour it Lodeve, saint Genule 
11 Cahors, saint Aphrodise it Bliziers, saint Clair it Albi, un autre saint Clair it Nantes, 
saint Ursin it Bourges, saint Eutrope It Sainte., saint Julien au Mans, saint Crescent 
a Vienna, saint Saintin 11 Meaux, saint Taurin 11. Evreux, saint' Nicaise 11. Rouen. 
saint Exupere Ii Bayeux, saint Saturnin Ii Toulouse, saint Gatien It Tours, saint 
Anstremoine en Auvergne, saint Paul it Narbonne, saint Eutrope it Orange, saint 
Peregrin a Auxerre, saint Lucien a Beauvais, saint Gary it Cambrai, saint Spire it 
Bayeux, saint Nicaise it Rouen, saint Latuin a Seez, saint AmatoI' it Autun, saint 
H ieul it Senlis, saint Restitut it Saint-Paul-Trois-ChAteaul!., saint AmadonI' a Cahors, 
saint Valere a Treves, etc. Beaucoup de C6S saint fondaleurs sont identifies avec des 
personnages ayant rempli un role actif auprs. de Notre-Seigneur ou des apotres. 
e::aint Amator d'Autun serait un serviteur de I'Enfant Jesus et de sa sainte Mere; 
,eint Martial de Limoges, l'enfanl presente par Ie Sauveur com me modele d'humi
lite; saint Restitut, l's.vBugle-ne; saint Galien, I'homroe it la cruche qui condui.it 
185 apotres au cenacle; saint Ursin, Ie lecteur de la derniere Cene; saint Aphrodise, 
1'11o\e de la sainte Famille en Egypte; saint Julien ne serait autre que Simon Ie 
Lepreux, et saint Amadour ne serait autre que Ie puhlicain Zachee. Quant it saint 
.Joseph d'Arimathie, il aurait traverse toute Ill. France, lorsqu'ij porta dans Ia Grande
llretagne Ie Saint-Graal, ou vase du Precieux Sang, recueilli sous Ill. croix. 

Comme on Je voit, c'est la France du Nord, tout Russi bien que la France du 
~1idi, qui, dans des traditions de valeur tras inegale, s'est reclamee d-une origine 
apostolique. C'ast donc hien 11 tort, semble-t-i!, et par un singulier oubli des faits, 
que des critiques ont cru pouvoir parler plaisaroment it ce propos d' " imagination 
meridionale» et de « pretentions de Marseille et de Tal'ascon ». La premier devoir 
d'un historien ne sera it-it pas, apres avoir cons tate Ie fond commun de ces traditions 
locales, de se demander si une telle concordance s' explique suffisamment par Ie 
concours de « vanites de clocheI' », si elle ne suppose pas, au contraire, une tradition 
authentique primitive, dont CBS croyances ne seraient que les traductions populaires 
plus ou moins deformees P Les legendes les plus etranges, - et I'on sait que les 
hrumes du Nord sont aussi favorables it leur ecIosion que Ie solei! du Midi, - ne 
wnt-elles pas souvent l'indice d'un grand fait historique qui en explique l'origine ? 
" II ya plus d'histoire qu'on ne pense au fond des legendes », a ecrit Ozanam (les 
Poetes jranciscains, p. 466). Les poetes eux-memes n'erobellissent d'ordinaire dll 
leurs fictions que'les croyances profondes des peuples. 
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, ~ L h ches historiques les plus impartiales' nou-s Gaule' )} t' es rec er ," , 
d ' dre hardiment par I affirmahve a cette questlOn. permettent e repon , ,. . 

"I . 'a precision at 1a clarte des concluslOns qu 11 y aura heu' "t alS, pour 1 • A' • , • , 

d' .' Ie probleme historique dOlt etre dlYlse en trOls questIons en drer, . . . 
b 'd" , 0 celIe de l'origine apostolique du chnstlamsme en su 81 lalres. I • , 

P " ITe de I'organisation d'Eglises locales sur Ie terntOlfe rovence ; 2: ce 1 

provenQal ; 3° celle des premiers apotres de 1a Provence. , 
L' origine apostolique du christianisme e? P~ovence ne ~e.ut g~e~e 

£ . d d ,t En dehors de tout temOlgnage POSltlf, ecnt alre e ou,e. « , .. 
Duchesne, il serah deja vraisemblable que Ie pays vOlsm. du 

Rhone a ete evangelise de bonne hem·e. Les relations commerClales 
de Marseille s'etendaient Ii toute 1a Mediterranee ... nest naturel de 

. . que pormi tant de navires qui vinrent, aux temps les plus supposer ,u '11 '1 
anciens du christianisme, jeter l'ancre dans Ie port de Marset e, 1 

s'en esttrouve qui auront debarque des evangeIistes ~ ... Que, ~ans ~e 
d Port si frequente des Grecs d'Asie Mineure el des Synens, 11 

gran . .. . d" 1 
Y ait eu, des les premiers temps du chrlstlamsme, Je l~als . vo o~-
tiers des Ie temps des apotres, un petit noyau .de fide:es, c .es: c~. q~l 
est, en soi, tras vraisemblable. De 18. l'EvangIle se repandlt a 1 mte-
rieur du pays 11. » , 

Les inductions du savant critique se trouvent plemement confir
mees par les temoignages positifs de l'archeologie. Deuxmon~men.ts, 
qui semblent bien remonter au milieu du ne ~iecle "', une mscnp-
t 'o "ctuellement conservee au musee de MarseIlle et un sarcophage 
1 n u. •• d'Ai t t trouve a 1a Gayole, dans las limites du terrltOlre x, m~n ren 

que Ie christianisme etait solidement implant~ en Prov~nce a cette 
, e et qu'il yavait meme peut-etre donne des martyrs. epoqu , . 5 • t 

L'inscription marseillaise, dire de Yolus~anus , e~t, smvan 
M. EdmondLe Blant, l'epitaphe de deux chretlens, Yoluslen et For
tunat, qui auraient peri dans les flammes, probableme~t martyrs, de 
leur foi 6, Cette inscription, provenant des fouilles qm furent faltes 

.., . '/ t s Paulus ad Timotheum scribens 
I. Are!ate, sard!~ti t,!,.ophlji~~tecuJ(:e ~:n~;: ;:;~:us papa scribit) toto. Gallia fide 

••• ex cUJus prm lea WniS 

rivulos accepit. Martyr. ro!"., Is Kaal. JZ,an.. Gauk 2" edit 19
0

7 to I p. 75-76. 
2. DUCHESNE, Fagtes eplScopaux e ancl6nlUl , ., • , 
3. Ibid., p. 103. 

4. Ibid., p. 7
6

. d ction tras soignee dans Ie livre de M. ALBUES, 5. 011 en trouve une repro u . 
Armorial at sigillographie des eveques de MarseIlle, p. 4. 8 I. 

6. E. LE BLANT, Catalogue des monumenu du musec de Marseille, I vol., I 9~, 
p. I at s. 
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en 1837 dans Ie bassin du Carenage, avait ete classee parmi les 
monuments palens du musee de Marseille. I( C'est la, ecrit M. Ie 
ehanoine Ulysse Chevalier, que M. Edmond Le Blant 1a trouva en 
1849' II la signala a. M. de Rossi, qui la vit lui-meme trois ou 
quatre ans plus tard, et y reconnut un monument chretien des plus 
precieux i.» L'illustre archeologue romain a declare, en efi'et, dans 
un de ses ouvrages posterieurs, reconnaitre en Yolusien et Fortunat 
deux martyrs marseillais, ayant subi la mort vcrs la meme epoque 
que les celebres martyrs de Lyon, et dont l'eloge aurait ete grave sur 
1a pierre aussitOt apres leur martyre, fait presque unique dans l'an
tiquite chretienne 2. Le sarcophag'e de Ia Gayole est de la meme 
epoque 3. Laissons M. Le Blant tirer lui-meme, de ces monuments, 
compares aux monuments simiIaires de Ia Gaule, une conclusion 
historique : « En etudiant nos premieres inscriptions chretiennes, 
dit-il, j'ai montre que leur repartition, dans l'etendue de la Gaule, 
y jalonne, si l'on peut dire ainsi, Ia marche de la foi nouvelle ... Ce 
fut sur les cotes de Provence, ce fut dans Ie bassin meridional du 
Rhone que s'accomplit cette revolution des ames ..• Nos monuments 
epigraphiques l'attestent "'. )) 

D'autres faits historiques viennent·corroborer ces conclusions: 3e Par Ie 
temoignage 

indireot 
des 

« Les documents celebres ciMs ou analyses par Eusebe au commen
cement du ye livre de son Hisioire ecclesiastique temoignent gIorieu
sement de l'existence et de Ia vhalite du christianisme en GauIe, un 
sii'lcle apres lamort des apotres s. )} Un texte de saint Irew3e permet 
de constater que, de son temps, i1 y avait des EgHses en Germanie, 
c'est-a.-dire prohahlement dans les provinces romaines de ce nom 
sur la rive gauche du Rhin, et chez les Celtes, en d'autres termes, 
dans les provinces gauloises au nord at a l'ouest de Lyon 6, Mais 

plus anoiens 
eorivains 

eoclesiastiques. 

!. Gallia christiana novissima, Marseille, avant-propos, p. VII. 

2. J.-B. DE ROSSI, Inscript. christ. Urbis Romm, 1888, t. U, p. J[ et s. Le savant 
allemand Otto Hirchfeld partaga l'avis d'Emond La Blant et de J.-.8; de Rossi sur 
l'antiquite at Ie caractere chretien de ceUe insoription. Corpus inscript. latin., t. XII 
Be~lin, 1888, .p. 55-5? « L'inscriptio~ de. Volusianus et Ie sarcophage de la Gayole; 
<lcnt M. CamIlle Julhan, ont une antlqulte comparable a ceUe des plus anciens 
vestiges de Ill. Rome souterraine. » (C. JULLLl.N. Rev. cath. de Bordeaux t. XIX 
p. 19B.) « Cetta opinion, ecrit M. Ulyssa CHEY.4.LIllR, est con forme a oell~ des cri~ 
tiques les plqs s,h·eres. )1 Gallia christiana nouissima, Marseille, p. VII. 

3. E. LE BLANT, les Sarcophages chrltiens de 10. GauZe, p. 158. 
.i. E. LE BLANT, les Sarcophages chretiens de la Gaule, Introduction, p. XVIII. 

cr. BERENGER, les Traditions prouenyales, I vol. in-8°, Marseille, 190 4, p. 176- 187. 
5, DUCHES!'!E, les Origines chretiennes, p. 44g. 
6. S. IaENEE, Hmreses, IX, 2. 
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pour en arriver l.a, si Ill. Temarque ,~e M: Le DIan! e~t .justa, Ie chris. 
tianisme avait du probablement s etabhr dans la reglOn provenli8.1s1 
ce qui fait remonter cet etablissement a Ill. plus haute antiquite. 
L'andenne tradition, plusieurs fois constatee dans l'histoire, qui a 
toujours fait de l'Eglise de Marseille l'Eglise mere de la region, 

vient a l'appui de notre hypothese t. 

v 

La question commence a s'obscurdr Iorsqu'on se demands 
quand et comment se constituerent. les Eglises primitives de Ill. 
Gaule. Nous savons que Marseille possedait, a l'epoque apostolique, 
une importante colonie de Juifs 2. C'est au milieu d'eHe que dut 
s'organiser la premiere communaute chrel:ienne. Si saint Paul, en 
allant en Espagne, fit escale a Marseille, comme tout l'indique, 
c'est au milieu de cette juiverie que, suivant son habilude, n fit en
tendre sa premiere predication. Tout ce que nous venons de consta
tel' nous porterait a condure. que cette communaute fut, la premiere 
de toutes, erigee en Eglise particuliere, ayant a sa tete un evcque. 
Aucun document direct ne nous l' affirme cependant. Mgr Duchesne 
a emis l' opinion que toutes les chretientes eparses depuis Ie Rhin 
jusq~'aux Pyrenees n'auraieni forme, jusque vel'S 250, qu'une seule 
communaute, sou mise a un chef unique, l' eveque de Lyon 3. Mais 
M. Harnack a com13attu cette these dans une dissertation considera
ble, et a soutenu que Ill. province lyonnaise comptait, au me siecle, 
plusieurs eveches organises 4. L' opinion du savant fraw;ais ne parah 
donc pas, aux regards de la critique historique, sdentifiquement in-

contestable. 

1. « Les eveques de Marseille avaient garde une certaine auto rite sur ee que l'on 
appelait la Deuxieme Narbonnaise, Ie pays situe entre la basse vallee du Rhone et 
les hautes chaines des Alpes. A la fin du IVe siecle, tous les.eveques de cette region 
recevaient l'ordination des mains de l'eveque de Marseille, lequel d'ailleurs se con
siderait com me· Ie fondateur de tous leurs sieges. Ceci etait l'ancienne tradition. » 
DOCHES<"iiE, les Fastes episcopaux, t. I, p. I03-IOft. 

2. BOUOlm, Essai sur Chistoire de Provence, :1 vol. in-fto, Marseille, 1785, t. t, 
p. 142. 

3. DUCHESNE, Fastes episcopaux, t. I, p. 36 et s. 
[I. IhRNAcK, Die Mission und Ausbreitultg des Christenturns, p. 3I9-33!!. Mgr Du

chesne a Tepondu au savant allemand dans la 2' edition de ses Fastes episcopaux, 

p. 43-!16. 

LA PREMIERE EXPANSION 

principal argument de l'eminent prelat est Ie silence des Estes 
des Gaules, dont aucune, sauf celle de Lyon. ne :remon

aU milieu du UO siede ; mais Mgr Duchesne lui-meme 
donne les elements d'une mise au point de cet argument: 
sefigure communement, ecrit-il, que les Eglises consel'Yerent 
. les listes de leurs eveques depuis Ia premiere fondation. 

vrai de certaines grandes Eglises, comme cenes de Rome, 
d'Alexandrie. Mais combien d'autres n'ont point cherche 

ces liste~, au les ont laissees s'alterer I. .. A Carthage, on 
que troIS ou quatre eveques anterieurs au IV· silde ... Dans 

ou listes liturgiques, on faisait souyent des suppressions 
additions arbitraires i. » 

. tire dusilence deslistes episcopales, on ajoute celui qui 
du silence des Peres des premiers siedes, notamment de saint 
qui, lorsq~'ils,inyoque.n~ Ill. tradition contre les henltiques, ne 

aucune allUSIOn a la tradItIOn des Eglises de Marseille et d' Ar
est yrai que nous ne rencontrons, dans les ecrits qui nous res

Peres des quatre premiers siedes, aucune allusion bien 
am: Eglises primitives de Ia Gaule ; mais remarquons que ce 
s'etend aux communauies chretiennes elles-memes; et les 

les plus exigeants, nous l'ayons vu, n'hesitent pas malare 
, 1 & ' 0 
a aamettre, au moms com me tres probable, l' existence 

Les chretiennes a Marseille et en ses environs des la 
haute antiquite. Pour ce qui concerne particulierement les ecrits 

!renee, dont nous ne possedons, comme on sait, que des 
on comprend qu'il s'en soit tenu surtout, pour son ar

de tradition, a l'autorite de saint Jean, qu'il connaissait si 
pa: ri~termediaire de son ma~tre Polycarpe 2, 

etalt~,dlt-~n. encore, un lisage a l'epoque apostolique de n'eta
des sleges eplscopaux que dans les tres grands centres. Mais les 

de Marseille et d' Arles n' etaient-elles pas des cites de premiere 
3 ? 

DUCH~SN~,. le~ ?rigines chretiennes, 2" edit., p. 459. Ii est vrai que Mgr Duchesne 

toaV~'r lehmj' me des catalogues episcopaux, qui lui servent a fonder son argu-
u,es es Isles suspectes 

Voir plus haul, p. r43. . 
Ausone, enu~erant, au IVe siede, les grandes villes de l'empire assi"'ne ill 
un des pre,;,:ers ra~gs. !,-.vant elle il ne place, en Gaule, que la cite' de T~eveg: 
.. alors resIdence Imperiale. AUSOlfE, Carm., XIX, 8. Pavia etait une vil'e bien 

Importante. Cependant M. de Rossi a cru trouver dans un monume~t epi-
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Saint Gregoire de Tours fait remonter l'origine des Eglises 
loises Ii une mission de sept eyeques, envoyes en Gaule au III" 

de 1. Mais, dit Mgr Duchesne, « Ie temoignage de Gregoire 
mission des sept eveques est trap faihle et sa provenance trap 
cure pour que Ie fait puisse entrer dans la trame de l'histoire 2 

On invoque enfin Ie fameux texte d'Eusehe : « Les paroisses 
Gaule dont Irenee a 1a surveillance, ton kata Gallian 
Eirenaios epescopei 3 n. Mais si le mot epescopei suggere 
piscopat, Ie mot de paraikion semhle faire allusion Ii des 
organisees. Chez E~he, Ie mot de paroikia a sauvent, et no 
dans ce chapitre XXII, qui. contient la phrase equivoque, Ie sens 

diocese 4. 

En resume, rien, ni parmi les documents de l' archeologie ni 
les instructions de l'histoire, ne vient dementir d'une maniere 
reuse, precise et definitive la tradition de l'origine . 
sieges episcopanx en Provence 10, Mais quels en auraient ete las 

miers titulaires ~ 

VI 

Nous n'hesitons pas a nous ranger, sur ce dernier point, auJl'. 
elusions d'un historien dont nul ne songera Ii contester la vaste 

graphique des preuves de l'origineapostoliq~e de son siege episc?pa!. Voir 
di arch. crist., 1876, p. 7'7 et s. Les conclUSiOns de M. de ROSSI ont et6 
par Ie P. Fedele SAVIO, Gli antichi veseovi d'ltalia, Turin, 1899. 

1. S. GREGOIRE DE TOURS, Hist. Franc., I, 26-27. D'autre part, dans s 
martyrum, c. 47, saint Gregoire de Tours dit de saint Saturnin de 
fut ab apostalarum discipulis ardinatlUl, et, dans son De gloria 
de meme ordonner et envoyersaint Ursin de Bourges a discipulis 
dire avec Mgr Duchesne, que ces mots « ne peuvent designer que 
voir' nne contradiction entre cas deux passages et calui de l' Historia 
(DUCHESNE,les Fasles, p. 20-26.) 

• 2. DUCHESNE, les Orig. ehret., p. 451. 
3. EUSEBE, H. E., 1. V, ch. XXIII, n. 3. 
4. Du CANGE, au mot Parochia. « lei, comme Ilouvent, ecrit Mgr 

phraseologie d'Eusebe a nui Ii la clarte de son temoignage. » (Ibid., p. 450.) 
Fastes, 2e edit., p. 43, Mgr Duchesne, tout en raconnaissant que Ie mot 
&, dans Ie meme chapitre d'Eusebe, Ie sens de diocese, lui contests nelt, ament 
dans Ill. phrase dont il ~'a.git: ., . 

5. Dans son Manuel d hIS/om; 6ccieSlast!que, 5" edit., 1913. Ie D' MARX, 
au seminaire de Treves, croit qu' (f on peut affirmer avec une ires gr~Ulie 
bilite que des sieges episcopaux existaient des Ie n C s;ilcie dans les prinClpalas 
du sud de Ia Gaule ». Op. cit., I" epoque, oh. I, SIB. 
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etIa critique severe. « Queis iurent les premiers apotres de Mal."
ecrit M. Ie chanoine Ulysse Chevalier, quel a ete son premier 
~ ... n faut d'ahord remarquer qu'il y a petition de principe a 

ec10se au n e siecle (elle est au moins du xe) une tradition, 
que les documents anterieurs ne la mentionnent pas. QueIs do

P pourrait-on demander. Ravagee Ii nombre de reprises par 
Sarrasins et les Normands, la Provence est d'une penurie extreme 
fait de chartes qui precedent Ie IX" siede. II n'y en a pas une seule 

tous les instrumenta de la province d' Aix. Ces destructions 
, accidenteUes ou intentionnelles, nous ont prives pour tou

de Ia connaissance de faits que des tronyons de chroniques ou 
documents espaces ue permettent pas de suppleeI'. II faut en faire 
deuil i , » 

Mais si les documents se taisent, des traditions regionales, 
uItes locaux, vieux de plus de dix siede!!, ont apporM leurs 

.nlJ,aUUlli~. En voici les principales donnees. Quatone ans apres 1a 
du Sauveur, une persecution religieuse ayant eclate en Pales

Lazare Ie Ressuscite, Marie-Madeleine et Marthe, ses soours, 
, leur . servante, Sidoine, l' aveugle-ne de l'Evangile, les deux 

Jacobe et Salome, Maximin, run des soixante-<;louze disci
ples, montent sur une barque sans voiles, que Ia Providence pousse 

las cotes de la Camargue. Debarques Ii l' embouchure du Rhone, 
l'endroit occupe par Ie village actuel des Saintes-Maries-de-Ia-Mer, 

deux Marie et Sara s'y fixent, tandis que Lazare va evangeliser 
1'-'-""""''''''; Maximin, Aix; Marthe, Avignon et Tarascon. Quant A Ma
llv-"""U"""""·l}.<O, « desireuse de contempler les choses celestes, eUe se 

dit Ia Legende doree. dans une grotte de Ia montagne (de Ia 
nte-naUlcue), qui lui avait ete preparee par Ia main des anges, et 

trente ans elle y resta Ii l'insu de tous. II n'y avait 18. ni 
d'eau, ni heThe, ni arbre; ce qui signifiait que Jesus voulait 

·lIflllrrH· la sainte des seuls mets celestes, sans lui accordel' aucun des 
tel'restl'es. Mais, tous les jours, les anges l'elevaient dans les 

, ou, pendant une heure, elle entendait leur musique ; apres 
rassasiee de ce repas delicieux, eUe l'edescendait dans sa groUe, 

sans avail' Ie moindre besoin d'aliments oorpol'els II. » 

~. U1ysse CmlVALIER, Gallia christiana IIOvissima, Marseille, p. VIn. 

.~: Jacques de .vOllA.GINE, la Legende doree, traduite du latin d'aprss les plua 
&Ilclens manuscnts par Teodol' DE WTZEWA, I vol. in-I6, Paris, 190:1, p. 343. On 
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QueUe est l'antiquite de ceUe tradition P On ne sera pas 
n'en trouver aucune trace chez les ecri.vains des premiers 
puisque ces ecrivains se taisent a peu pres sur les origines 
toliques du christianisme en Provence, origines que les m()illIID, 
de l'archeologie €It les inductions de l'histoire nous ont pourtant 
nes a admettre comme un fait avere. Une eglise dediee a 
Marthe au vn· siede dans 1& cite deTarascon 1, la propagati 
culte de cette sainte, qui paraitrait atteste par la diffusion du 
de Marthe au xx" siecle dans Ie pays arlesien €It dans les 
dances de r eveche de Marseille j: tels sont les premiers 
d'un hommage rendu a 1a sainte familla de Bethanie. 

II est vrai qu'en m~me temps, des liraditions apparaissent 
Orient, d' apres lesquelles saint Lazare aurait eu son tombeau 
I'lle de Chypre €It sainte Madeleine dans 1a ville d'Ephese ; 
1 0 ces traditions sont peu sures 3 ; 2° elles ne paraissent pas remonter 
aux premiers siedes, car, au rvesiecle, Ia celebre Peregrinatio . 
ne les mentionne pas 4, €It 3° H est prohable que ces traditions 
Ie resultat d'une confusion de noms; on a pu confondre avec 
La.zare et la Madeleine de l'Evangile un saint moine du nom 
Lazare, mort dans rile de Chypre en 822. at une Madeleine 
velie a Ephese au v" sieda Ii, 

Un troisieme groupe de traditions sa manifeste d'ailleurs en 
gogne, a v ezelay, au les reliques de sainte Madeleine, au XI" 

dcyieonent l'objet d'un culte solennel et Ie but de pelerinages nom..: 
brmu. ees traditions et ce cults sont-Hs depelldants de ceux de III. PrO'" 

conndt les beaux vel'S par lesquels Ie poete national de la Provence '" chanM cell 
vieiHes traditions de son pays. (Frederic l\hsTll&L, 1I:fireio, cant Xl.) 

E. Georges de MA.NTEYEIl. ancien memhre de 1'ecole fran<;aisede Rome, fa 
au ler au XII" sieele (Memoires at documents publies par la Societe de I 
Chartes,t, VII), I vol. in-8o, Paris, Alph. Picard, 1908, p. 60-ih. Tout fait 
poser que cette sainte Marthe etait la sainte Marthe de l'Evangile, mais 
l'indique positivement. Le nom de Marthe ne se lit nune part dans l'Ancien 
tament. n vien! probablement de l'arameen mLil'd " malire» at peut .""mn,PY' 

« maUresse ), PLUTUlQUE, Marius, 17, cite ee nom comme celui d'nne propM~ 
!esse syrienne qui accompagnait Ie general Marius. cr. SCHEGG, Ell. nach Luk,. 
Munich. 1863, t. n, p. 530. 

2. Ibid., p.62-63. On trouve aussi une eglise dediee, en Avignoll, hamte 
Madeleine, au :nesiecle. (M&N'rEYER, op. cit., p. 66-6,.) 

3. « On pense bien, ecrit Mgr Ducllesne, que je ne me porte pas garant de 
l'authenticite de ce tombeau de Lazare (dans rUe de Chypre), pas plus que . 
celui de Ill. Madeleine a Ephese. » DUCHESNE, les Pastes episcopauz, t. I, p. 2. 

4. BERENGBR, les Trad. prov., p. 54-55. 
5. C'estl'hypothese faite par M. BEREl!GER, les Traditio1l$ prO!Jen~aiei, p. 52-53. 
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comme Ie soutient M. Berenger 1 P Les traditions provenQales 
dependent-eUes au contraire des traditions bourguignonnes. comme 

pretend Mgr Duchesne 2 ? Les unes et les autres dependent-eIles de 
"'><7Plltle", auvergnates, ainsi que croient Ie demontrer M. Georges de 

3 et Dom Germain Morin .o? La question ne paraH pas 
claire, puisqu'elle divise ainsi les savants. Contentons-nous de 

consta~r que les traditions proven<;ales ne tarderent pas a supplanter 
les :mtres. Depuis Ie XI· siecle, c'est en Provence que Ie cuIte de saint 
Lazare, de sainte Madeleine, de sainte Marthe €It de saint Maximin 

perpetua avec une splendeur qui ne devait plus dechoir. Les 
saints lieux de Provence )), comme on les appela, devinrentle but 

nombreux pelerinages. On cite, parmi les saints et parmi les 
personnages qui s'y rendirent, saint Jean de Matha, Ie roi 

Louis, sainte Catherine de Sienne, sainte Brigitte de Suede, 
Louis Anne de Bretagne, Louis XIII etLouis . 

seul jour ~ compta cinq rois I> ; un siecle y amena huit papes 6, 

Le fondateur des seminaires en France au xvu" siecle ef Ie restaura
teur de l'ordre de saint Dominique au XIX" sieda aUerent y placer 
leurs oeuvres naissantes so us la protection de la grande penitente, et 
Ie grand orateur de Notre-Dame se fit gIo;re de venerer, « en ces 
Jieux que ron pourrait croire appartenir au ciel plutot qu'a 
Ia terre, comme Ia derniere empreinte de III. vie de Jesus-Christ 
parmi nous 7 ». 

Tels sont les faits. On conyoit, apn'3s les avoir impartialement exa
mines, que les redacteurs des Acta sanctorum, se playant au point 
de vue d'une stricte critique historique, refusent d' enregistrer des 
titres que r etat actuel de III. science ne perme! pas d' etablir avec une 
certitud~ suffisante; mais ron comprend aussi que les religieuses 
populattons de Provence, justement fieres d'avoir rec;u les pf/3mices 
de III. foi chretienne sur Ie sol de Ia France. at n'ayant jamais 8U 

I. BERENGER, les Traditions provenrales, p. 81 -88. 
o 2. DUCHESNE, les Pastes episcopaux, t. I, p. 328-340. 

3. M&NTEYER, op. cit. 
~. Dom Germai~ ,MORIN, Etudes sur saint Lazare et saint Maximin, p. 28-2 9. 
o. En 1332: PhilIppe de Valois, roi de France; Alphonse IV, roi d'Aragon; 

S
H.ul5ues IV, 1'01 de Chypre ; Jean de Luxembourg, I"oi de Boheme' Robert roi de 
wd~ , , 

~. Jean XXII, B~nort XII, Clement VI, Innocent VI, Urbain V, Gregoire XI, 
Clement VII, BenOIt XIII. Ces deux demiers sont considcnls comme antipapes 

7· L,,"CORD&IRB, Sainte Madeleine, (JEuvres completes edit. PoussielD'ue t 'Iv 
[!, 351. '0 , • b. 
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,. oquer que les saints amis du Sauveur, d'autres patrons a mv , , I . 
, ' , b d nner leur culte plus de dix fOiS ~ecu ane, reslgnent pas a a an 0 " , 

b' t' d'une critique qui n'a rlen de peremptoue, nnt les 0 ~ec IOns , d
L 

d L I t 'ntenir tant qu' on n' en aura pomt tlmontre qu' elles t:)C aren mal " , , i 
iaussete manifeste, les vieilles tradItIOns de leur pays • 

a e umel' ici les longues controvenes 
1. Nous ne pouvons so"g;e! r s, Martial de Limoges, de saint 

elevees au sujet de l'apostohc~te de, samt ne de saint Julien du 
Toulouse, de saint Austremome d ~uv:;g Vi'gourom:, les resultats des 
nous contenterons de donner, Il.lIOO

d 
p' " T _ et Ie 

. I'" t DenTs e ans,"...., 
histonques re abves " sam ,J , d'hut' saint Denys , t h ) . denhfient aUJour . 
romam (au 9 oc 0 re. 1 dant Ie Va/us Romanum Martyrolog!UTll 
premier'ev~que de Pans. CetIi I 6 et t CXXIH col. 171), La 
run de l'autre (P. L., t: C~ ~ ctt '44lS'ideniilie saint Denys de Paris 
qui porte Ie nom de LucIUS e~ r nement ue cet eerH n'est pas 
I'Areopagite; n::ais. on reconna,lt C?~r::':eul rs~mage de saint Denys 
Le premier ecnvam connu q?-l falt Wid . pc abbe de saint Denys, mort 
et du premier eveque de Pins; est ~e r:~60pagiti8me de saint Denys 
(P. L., t. CVI, col. 15). n a;eur too identification voir Acta Sanetorum, 
yoir FREI'PEL, Saint 1,.ene6. Con fe ce t Denys 1'.4reopagite, dans Ie Diet. de 
t. IV, p. 767.» (F .. ':mouRoux,au mOFl'e el ()JooH ouvoil' repondre a 
to I, col. 1383.) VOlCl cornmen: ~g: f.~onn<>ur ae deux saint Denys, 
tire des deux f~OOs celehrees 2? re Ol~ e; de Paris « 8i dit-iI, dans 
aurait ete eveque d' Athenes, I autre ev ~u~ It deux I'~prise; la raison de ce 
martvrologes, Ill. f~te de saint I!enys renen aae 8vait ete' successivement 

J. I C Ie meme personn" ~ . 3 
toute SImp e. omme . G cs celebraient sa memOlre Ie 
d' Ath/mes et ev~qu~ de Pans, lIes d re fetes se glisserent a la fois dans 
Latins Ie g. n en resulta que es eUl( es d'''n .eul Ce n'est pas 

< I' fi't f . e deux personnag u. . . 
catalogues, et on m par all' . art 1'010 es » FREI'PEL, Satnt 
exemple que l'on rencontre dans ladS vle~Xt D 11"/ Parrs '1896 Introduction. 
3- edit. p. §f'. Cf. DutBOY, OEuvres e sam e ~ , , , 

DEuxntME PARTIE 

t\ Je ne 8uis pas venu apporter Ia pail[, mais Ie glaive t }), avaH 
Ie Sauveur. Aucune epoque n' a mieux realise cette prophetie que 

des deux siecles qui ont suivi Ia mOlt du dernier apotre. Des 
des heresies, des schismes, des controverses: c'est 

ce qu'on Y aperQoit du premier coup d'mil. Avec Trajan, Ha
, Dece, DiocIetien, c'est Ia puissance formidable de l'empire 

qui se rue SUI' l'Eglise naissante. Avec Lucien , CeIse, Marc
, c' est Ie vieil esprit palen, dans ce qu'il a de plus delie et de 

captieux, qui cherche a dissoudre ou a capter l'esprit chretien. 
Ie vaste syncretisme de OOutes les aspirations religieuses exal-

et de tous les instincts debrides, Ia. formidable heresie de Ia 
menace d'entrainer Ie monde 8. sa suite. Presque en merne 

, Ie montanisme semble sur Ie point de faire devier Ie chris
dans un ascetisme farouche et revolte. D'autre part, les 

Cll1Sml3S d'Hippolyte, de Melece et de Novatien, les controverses ar-
qui s' elevent sur Ie bapteme, sur Ia penitence et sur Ia Paque, 

les fideles, divisent r episcopat, mettent en cause la su
a.utoriM elle-meme, 

TeHe est Ia premiere vue que presente l'histoire de l'Eglise, de Ia 
de saint Jean l'Evangeliste a l'edit pacificateur de Milan. Ce

Vue genern$.$ 
de l'histoi.l."6 
de I'Eglire 

pendant Ie rr~ 
et 

Ie me sieele. 

CaractBfIl 
general de 

celte period" 
la lutte 

contre la per
secution, 

l'heresie et Ie 
schi.me, 

Bienfaiis 
que l'EgEse 

retire 

un regard plus attentif fait cons tater que, pendant cette 
tragique, la foi s'est afl'ermie. Au milieu des persecutions, 

mnombrables martyrs ont verse leur sang, avec un herolsme dont 
'l'\Y,'rr .. "I" restera la preuve Ia plus frappante de la divinite de notre 

de ceUe lutl<l. 

Les attaques de l'heresie ont amene I'Eglise a preciseI' ses 

I. Matth., I, il4. 
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croyances en des formulas dont la foi chn3tienne vivra ue!;orm~ 
Dans la tourmente, les fideles ont ete amenes a se grouper ..,"''''''".,"\, 
ment aupres de leurs pretres et de leurs eveques. Ceux-ci,dans 
controverses ou dans leurs incertitudes, ont eu si frequemment 
casion de recourir a l'autorite souveraine du pontife romain, 
en ont fortifie la preeminence. En face d'adversaires qui les 
quaient au nom de la philosophie et de Ia science, les chretiens 
sont montres polemistes, savants et philosophes. L'apologetique 
la theologie se sont affirmees dans des reuvres de Ill. plus haute 
leur. Finalement, quand les vieilles religions antiques se sont 
drees par leur propre insuffisance dogmatique et morale, 
dans sa puissante vitalite, a su emprunter a ceux de leurs rites 
exprimaient les naies aspirations religieuses des A.mes, les elements 
d'une liturgie pompeuse et touchante a la fois. 

Bref, au debut du nr" siede, l'Mit de Milan et Ie concile de 
IlUI'ont moins a fonder une autorite ou a creel' un dogme, comme 
I'a trop sauvent affirme, qu'a constatel' at a confirmer une 
conquise au milieu de Ia lutte. 

Au point de vue des persecutions exMrieures subies par r 
pendant cette periode. on a pu distinguar trois phases distinctes. 
premiere comprend les demieres annees du lor siede et tout Ie 
Le seul fait de professer Ie christianisme est alors un delit ; mais 
seul fait de l'abjurer libere de toute poursuite. Pendant Ia 
phase, qui comprend loute la duree du me siede, Ill. situation j 
dique des chretiens ne change pas au fond, mais leur insecurite 
s'aggrave. Leur sort est desormais soumis au bon plaisir des 
reurs, qui lancent contre €lUX, a des intervalles irreguliers, des 
de persecution. C'est moins alors l'hostilite latente des Urf~mlers' 
temps qu'une guerra ouverte, precMee d'une declaration 
Pendant la troisieme phase, celIe que voient les dome ..... ,>rniip".,,. 

anneel'! du IV" siecle, alors que l'empire romain a plusieurs tetes, 
persecution, d'ahord generale. devient hientOt locale, eha violence, 
souvent extreme, s'amortit ou Be ranime, suivantles provinces et 
gn\ des circonstances pll.rticulieres {. 

Qua.nt aux crises inMrieures qui, pll.raHelement aux persecuillOl18 
bouleversent l'Eglise par l'heresie, Ie schisme ou Ia controverse, 

1. cr. Paul ALLARD, Dix lepoAS sur Ie martyre, I vol. in-12, Paris, 1906. p. 
n5. 
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trois principalas sources. La premiere n'est autre que cet esprit 
ou judalsant, etroit, ja.loux, horne par les perspectives 
e. par les esperances temporelles, que Jesu~ av~it deja 
jur son chemin. Les sectes ehionite. nazareenne, ess~

inl(~nn~, elkesalte, tels partis gnostiques, n'ont pas d'autre origine. 
paganisme, sous les formes multiples qu'il avait revetues, tant en 

Occident, davi-ent, par sa penetration dans les milieux 
une autre 80urce d'heresies;a certain point de vue, Ie 

monstrueux compromis entre Ill. verh"; chre-
et les erreurs palennes. La troisieme source des troubles iute

desolent l'Eglise du n" et du III" siede doit ~tre cherchee 
cet esprit d'individualisme exagere, d'autonomie exclusive, 

de ~imon Ie Magicien a Novatien 8t a Melece, provoque tant 
rebellions, sourdes ou declanles, suscite tantde partis refractaires 

Ill. loi du dogme et a III. direction de 18. hierarchie. 
Tels sont les faits que nous allons raconter, en suivant !l.utant que 

IJViO<"''''''' l' ordre des temps, dont no us ne nous ecarterons que dans Ia 
mesure ou Ia c1art8 de l' exposition nous paraitra Ie demander. 

CHAPITRE PREMIER 

DE L'AVi':;"E],;IENT DE TRAJAN A LA MOR'!: D'HAnlHEN 

(98-138) 

La politique pacificatrice qui avait permis a l'apotre saint Jean de 
reven~r. it Ephese, d'y puhlier son EvangHe et d'y mourir en paix, 
au mIlIeu d'une communaute toujours grandissante, s' etait continuee 
pendant tout Ie regne de rempereur Nerva, L'avenement de Trajan, 
e~ 98, semhla d'a~ord consolider Ill. politique religieuse de son pre
decesseur. Le premIer acte du nouveau souverain ayah eM une longue 
laUra au senat, dans laquelle il promettait de ne faire mourir aucun 
homme de bien f. Rome accueillit avec une sympathie marquee ce 
soldat, fus de soldat, couvert de gloi:re A quaranta-deux ans, de tenue 

I, XlPHll,IN, XL VIU, ap. CHAMPAGNY, les Antonins tIp ""7 
' • f • iPJ.A • 

L'emperoW' 
Trajan 

(!is-Hi)' 
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austere, malgre certaines faiblesses cachees i,a 1a parole netta, 
cise et forte, malgre l'insuffisance de sa culture litteraire 2. La 
aristocratie senatoriale se reconnut en ce prince, au bon sens 
mais court; au patriotisme ardent, mais etroit ; a l' esprit co:nSf\rv"c 

teur, mais peu perspicace ; pret a tout sacrifier a l'ordre romainet 
l'unite de l'empire, mais n'ayant nullement Ie soud deschoses 
rame, ni Ie respect des libertes interieures, ni Ie sens des 
tesses de 1a conscience ; bref, capable d'interpreter dans un 
de judicieuse tolerance Ie devoir de rendre Ii Cesar ee qui est a 
mais incapable de respecter et peut-etre meme de comprendre 
devoir de rendre Ii Dieu ce qui est a Dieu. Tel fut Trajan. Pline 
fait gloire d' avoir, apres les quinre ans de divinite de 
refuse de se dire Dieu 3. S'il eut un dieu, ce fut celui de I 
romaine, et, comme ceUe unite reposait, it son avis, sur l'unite 
culte religieux, il fut possible de prevoir, des Ie debut de son 
que les chretiens auraient tout Ii redouter de r etroitesse de 

patriotisme. 
Un esprit plus large et plus profond eut compris que Ie Clll:nWIII-" 

nisme, loin de porter atteinte aux bases necessaires de 
pouvait les raffermir. Si les chretiens n'ataierit point disposes 
donner a leurs souverains un hommage d' adoration, Us .. 
poureux d'un creur sincere et Us leur obeissaient avec. 
Nous avons vu Ia belle, priere pour l'empereur, commumquee 
chretiens de Corinthe par Ie pape saint Clement au le~demain de 
persecution de Domitien 4, et nous connaissons les le<;ons d' . 
sance donnees par saint Paul aux fideles de Rome sous Ia tyranm& 
de Neron 5, Trajan n'eut pas assez de perspicacite pour voir dans 
l'Eglise la « grande ecole de respect 6 I), qui eut peut-etre 
c~ntre des dangers plus reels l'unite de l'empire. Ni plus ni 
que N eron, il vit r ennemi la ou etait l' auxiliaire ; Ie lstllaIllIsrn<r 
resta pour lui rodium generis humani 7, 

1. TILLEMONT, Histoire des empereurs, edit. de 16g1, to n, p. uS. 
II. DIG!!, LXVII, 7; AURELIUS VICTOR, Epitome, 13. 
3. PLIlU" Ep. X, 25, 97· 
4. Voir plus haut, p. 154-155. 
i. Voir plus haul, p. II5. . . . . .. . 
6. Cette expression est de Gmzot. « Les prmClpes du chrlstiamsme bien graves 

dans Ie ereur, a ecrit Montesquieu, seraient infinime~t plus forts que e~ faux 
neur des monarchies, ces vertus humaines des repubhques, et ceUe cramte 
des Etats despotiques. lHMoNTESQUIEU, Esprit des lois.) 

7. Sur la compatibilite du christianisme avec institutions romaines et la 

LA LUTTE 185 

II est probable qu'it y eut des martyrs des les premieres annees . 
du gouvernement de Trajan i ; mais Ie rescrit ou s'exprime Ia poli- Cornman,'''

tique de l'empereur a regard des chretiens est de Il I ou H2. Il fa pr::~~~~Gn 
importe de s'arreter a cet acta imperial, dont les principes domine-
ront toute Ia politique religieuse des Antonins. 

Vel's l'automne de l'anntSe HI i, T~an reQut du Iegat de 
. Bithynie, qui etait alors PEne Ie Jeune, une longue lettre, lui expo- I.e deve-

sant la situation embarrassanta faita au representant de l'empereur lOPP1:ent 

'par Ie developpement considerable du christianisma. et lui demandant christianisme 

une regIe a suivre. Les germes de foi semes dans les diverses pro- ell Bithynie. 

vinces de l' Asie Mineure par Ia predication de saint Pierre at de 
saint Paul s'y etaient extraordinairement developpes. Les commu-
nautes yhretiennes, profitant de la legislation romaine sur les « Mte-
ries », ou corporations professionnelles et religieuses, se multipliaient 
de toutes parts, faisaient reculer Ie paganisme davant elles. Las 
temples etaient deseries; Ie commerce des animaux destines aux Recul 

sacrifices subissai~ une crise. De la, des plaintes reiterees aupres du du pagani3me. 

iegat. Presque parto\i.t, dans ses tournees a travers Ia province qui 
lui avait e16 confiee, PHne s'etait trouve en presence de quelqu'un de 
ces chretiens, dont il ignorait Ia doctrine, se souciant peu d'ailleurs 
de la connaltre. II savait seulement, dit-il, qu' « Us se nlunissaient LeUre d" Phns 

a des jours fixes, avant Ie lever du soleH, pour chanter entre eux 
altcrnativement un hymne a Christus comme Ii un Dieu, et pour 
s' engager par serment, non Ii tel ou tel crime. mais a ne pas com
mettre de vols, de brigandages, d'adulteres, a ne pas manquer a Ia 
foi jures, a ne pas nier un depot reclame ». 

En magistrat integre, soucieux de ne poursuivre que des crimes 
classes par Ia loi de son pays, PHne n'avait point juge a propos de 
sevir contre de telles gens. Mais des delateurs etaient intervenus dont , 
quelques-uns anonymes, si nombreux, si pressants, que Ie Iegat 
n'avait pu s'empecher d'agir. « Dans ces conjonctures, continue-t-il, 
j' ai ern necessaire de pro ceder a Ia recherche de Ia verite par la 

Ie Jenne 
Ii Trajan 

(nI ou In). 

torture sur deux servantes, de celles qu' on appelle diaconesses. Je Ii cons111te 

n'ai rien trouve, qu'une superstition mauvaise, demesuree. Aussi, l'empereur sur 
1;. conduite 

de l'~mpir~ ro~ain. vo~r yetude publiee par M. Paul ALLARD, dana Ia Revue del 
questIOns hlStor!ques de JUlllet 1912. 

I. Paul ALLARD, Hist. des pars., t. I, p. 142. 
, ? quelq~es auteurs disent I n. La date a peu d'importance au point de vue dIS 

I hhtOll'6 generale. 
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buspendant !'instruction, j'ai resolu de vous consulter t ... )} 

Au long memoire du fin lettre, Trajan repondit avec cette (( impe~ 
riale brievete 11 », qu'il tell/lit de son ame guerriere et faitepour 113 
commandement: (( Tu as suivi Ill. marche que tu devais, mon cher 
Secundus. En pareille matiere, on ne peut etablir une regIe 
pour taus les cas. II ne faut point rechercher les chretiens; maig 
s'ils sont denonces et qu'ils soient convaincus, il faut les punir ; de 
fation eependant que celui qui nie ~tre chretien et qui prouve son 
dire par des actes, c'est-it-dire en adressant des supplications a 
dieux, obtienne Ie pardon ... Quant aux denonciations anonymes, it 
n' en faut point tenir compte 3. II 

Tertullien a parfaitement remarque ce qu'il y a d'iUogique dans 
cette decision. (I Trajan, s'ecde-t-il, defend de rechercher l~s chre
tiens comme innocents, at il ordonne de les punir comme cou
pables 4 I)} L'illogisme est frappant. en efi'et. si l' on se place au 
point de vue moral. Mais Trajan, en parfait juriste de Ill. vieille 
Rome, ne connait guere ee point de vue quand la raison d'Etat lui 
paralt etre en Les chretiens ne commettcllt, it est vrai, aucun 
delit de droit commun ; mais, par celli. seul qu'ils n'accomplissent 
pas certaines ceremonies ritnelles it l' egaI'd des dieux de l'Etat, il.s 
troublent r « ordre romain ). C'ast precisement pour celli. qu'une 
simple (I supplication aux dieux » leur flOra tout pardonner. L' « ordre 
romain) ne parait point exiger, par ailleurs, que des enquetes 
soient organisees contre les chretiens ; ce serait un bouleversement 
que Ill. situation n'impose pas. Le delit de christianisme ne deviendra 
pnnissable que s'il est rendu manifeste par une denonciation pre-: 
else. 

Tel est, du mains, l'avis de Trajan. Plusieurs de ses successeurs 
tireront de son principe des consequences plus severes; ils ne Ie 

I. Une longue controverse II. autrefois divise les erudits a propos de rauthentwilQ 
de cette Iettre. Elle a ete contestee par Aum~, Histoire des persecutions, p. 219; 
DESJARDINS, les Antonins d'apres /'epigraphic dans Ia Revue des Deu:c Mondes du 
I"" decembre 1874; Ernest HAvBT, Ie Christianisme et ses origines, t. IV, p. 425-
431. L'authenticite de Ill. lettre est universeUement reconnue aujourn'hui. Voir 
Gaston BorSS1ER, dans Ia Revue archt!ologique, t. XXXI (1876), p. u4-n5; RENA.N, 

les Euangiles, p. 476, note 3; P • .ALLJUW, Hist. des pel's., t. I, p. II6-142 et s.; 
HAIWACK, Gesch. del' allchr. Litter., ,t. n, p. 806; LIGHTFOOT, Apostolic Fathers, 
:'Be partie, I, 51. 

2. Imperatoria brevitate. dit Tacite. en parlant de Galba. (TA.CITE, Hist., l. I, 
eh.xvIII.) 

3. Dans PWiE, Ep X, 98, Trajam.l$ Plinio. 
4. TERTULLlEN, Apol., 2. 
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JIlodifieront pas essentiellement. Cette raison d'Etat, Sl lllJustement 
invoquee contra les chretiens, sera mise en mouvement, tantot par 
la jalousie des sectes juives, tantOt par les monstrueuses calomnies 
que les palens imagineront a propos des mysteres chretiens; mais, 
meme lorsque les edits de persecution sembleront dictes aux empe
r8urs par les fureurs du peuple, Ia raison derniere des poursuites 
contre Ie christianisme restera Ce principe qui, par Trajan, remonte 
jusqu'a Ill. premiere persecution de Neron : Ie chretien est l'ennemi 

la civilisation romaine, entendue a Ia maniere paYenne, il est un 
0bjet de {( haine pour Ie genre humain i ). Par lit s' expliquera cette 
litrange anomalie, deconcertante au premier abOI'd, que les plus 
violents persecuteurs de l'Eglise ne seront pas toujours les plus detes
tables au point de vue moral. Ceux-ci se soucieront souvent fort 
peu de l'unite romaine, tandis que les plus devoues a I'Etat seront 
parfois porMs a en faire une sorie de divinite, it laqueHe ill> sacrifieront 
tout 2. 

II 

Tel fut Ie cas de l'emperenr Trajan. La gloire dason regne, si 
brillant sous plus d'un rapport, est maculee par Ie sang de trois 
saints pontifes : Ie chef de l'Eglise de Rome, Ie chef de l'Eglise de 
Jerusalem et Ie chef de l'Eglise d'Antioche; saint Clement, saint 
Simeon et saint Ignace. 

La recit de Ia condamnation, de l' axil at de la mort du grand 
pape saint Clement nous a ete conserve dans Ia Passio Clementis 3, 

que cite Gregoire de Tous', et que semble connaltre l'auteur de 

1. ~. Paul Al~ard a parfaitement montr,e, soit dans se~ Dix le90ns sur Ie martyre, 
I'vol. m-lo, Pans, 1906, p. 129.131, sol!, avec plus d ampleur, dans une etude 
publiee par Ia Revill! des questions historiques en juillet 1912, que la liberte du 
christianisme, loin d'~tre une cause d'affaihlissement pour l'empire romain, eut ete 
des l'epoque de Neron, un element de paix at de securite. • 

2. Sur les causes, des ,persecutions, voir Paul ALLA.RD, Dix les:ons sur Ie martyre!, 
p, H7-133, et la ~!tuat!On legale des chretiens pendant les deux premiers siecles, dans 
la Rev. des quest. hIS!., t. LIX, 1896, p. 5-43; LE BLANT, Sur les bases juridiques des 
poursuites ordonnees contre les chretiens, dans Ie Compte rendu de l'Ac. des blser., 1866, 
p. 358-373, et surrout C.l.LLEWAERT, De la base juridiqu6 des premieres persecutions 
dans I! !feu. d'hist. eccles., t. XII, 19II, p. 5-16,633-651. • 

3. VOIr oe document dans Dam LECLERCQ, les Martyrs, t. I, p. 189- 192. 

4. GREGOIRE DE TOURS, De glor. mart •• 35-36. Cf. Missale gothicum dans MA.II1LLolII. 
De liturgia gallicana, p. lU8. ' 
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1a notice sur Clement Iec dans le Liber pontificalls ~ .. On a 
longtemps releve les traits evidemmeut legendaires de ce UUCumpmf 

Mais, dit Ie judicieux Tillemont, II dans les histoires les plus 
il y a d' ordinaire quelque chose de vr30i pour Ie fond II ». 

Voici, d' apres les meilleurs critiques. les elements historiques 
renferme ceUe piece : 

Sous le regne de Trajan, Ie pape Clement fut, A l'occasion 
sedition populaire, exile dans la Chersonese. n y trouv3o deux 
chretiens, condamnes depuis longtemps aux penibles travaux 
l'extraction du marbre. Clement les consola et les encouragea. 
nombreuses conversions s'opererent dans Ie pays. Avec les 
des temples abandonnes et des bois sacres abattus, des eglises furent 
baties. Ces faits parvinrent aux oreilles de l'empereur, qui 
la multitude des chretiens, mais ordonna au vieux pape de 
aux diem:, sous peine de mort. Clement ayant refuse d' oheir it r
jonction du prince, Ie juge donna l;ordre de lui attacher une 
au cou et de Ie jeter r.la mer. « Ce recit, rut M. Paul Allard, n'a en 
soi den d'incroyable 3. » Mgr Duchesne a demontre que ia tradition 
du martyre de saint Clement etait surement etahlie a Rome des la· 
fin du IV' siede 4. 

Aucun document historique ne permet de fixer la date du martynl 
de saint Clement; mais nous cennaissons la date de 1a mort de saint 
Simeon, eveque de Jerusalem, et de saint Ignace, eveque d'Antioche. 
Ils perirent run etl'autrel'an 1075, 

L'histoire des demiers jours du saint eveque de Jerusalem est 
racontee par Eusebe, qui en emprunte les details au recit d'Hegesippe; 

1. Lib. pontif., ed. DUCH~s!!Il, t. I, p. 124, note EO. • • 
2. TILLEMO!!T, Mt!moire&, ed. de 1094, t. II, p. 13g. Tillemont faIt caUe rennrcJU6 

Ii propos des actas des saints Neree et Achillee. II n'ose point, par ailleurs, se pro
noncer nettement sur l'authenticite de III Passio Clementis. « Nous souhaiterions, 
ecrit-il, <J:le ces chose~ fusse~t aussi assurees .q:r'elles son,t celebres.)) (lb~d., p. ,174.) 
Mais les dIllicultes qm arrMawut Ie savant crItique ant ete, eEl semble, eluCldees en 
grande partie par M. Paul ALLARD, Hist. du pers., t. I, p. 170-172, et par J .-K 
DE ROSSI, Boll. di arch. critt., 1864, p. 5-6. 

3. P. ALLARD, op. cit., p. 170. . 
4. DUCHESNE, Lib. pont.,!, IlI4. Cf. Ibid., Introduction, p. XCI. Le savant hrsto" 

nen constate d'ailleurs que ni saint Irenee, ni Eusehe, ni saint Jerome ne parlent 
tiu martyre de oe grand pape. Tant il est vrai que Ie silence des auteurs les mieux 
informes sur un evenement des plus importants ne peuh~tre regarde comme une 
preuve decisive contre la I'ealite historique de cet evenement. 

5. Eusehe fixe Ie martyre de saint Simeo~ ala dixieme. annee de Trajan, c'est:lt
dire en 107. Sur la date du martyre de samt Ignace, VOIr Paul ALLARD, op. cu.., 
p. x89~19:11· 
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demier, juif converti du n e siecIe, etait bien place pour 
exactement renseigne. Simeon, fils ou petit-fils de CIeophas, et 

du Sauveur, etait age de cent vingt ans. n fut denonce par 
Juifs et par des chretiens judalsants, au double titre de chretien 

de descendant du roi David. L'accusation fut accueillie par Ie legat 
:nelliljllU««U de la Palestine, Tiberius Claudius Atticus, qui fit torturer 

venerahle vieillard. Le courage du saint eveque fit l'admiration de 
les assistants. II fut enfin mis en croix, et mourut dans l' atti-

tude du Sauveur. Hegesippe ajoute que les enquetes commencees 
les descendants de David ayant ete poursuivies, ceux-Ia memes 

qui avaient den once leur pasteur furent arretes et mis a mort comma 
convaincus d' appartenir a la merna familIe. La justice de Dieu 
s'exerc;a ainsi des ce monde sur les vils denonciateurs i. 

Nous ignorons completement les circoustances qui donnerent lieu 
a l' arrestation et a l' execution de saint Ignace; nous ne connaissons 
aucun detail de son martyre ; mais nous avons mieux que cela : les 
lettres authentiques dans lesquelles Ie courageux confesseur de la foi, 
ala veille d'etre broye par Ia dent des lions, revele sa grande arne. 
II L'antiquite chretienne, a-t-on ecrit, aucune antiquite sans doute, 
n'offre rien de plus beau 2. » Le voyage du martyr, deja condamne 
par Ie tribunal d'Antioche, pour se rendrea Rome, Ie long des cotes 
d'Asie. de Macedoine et de Grece, fut un triomphe. La reputation 
du saint eveque etait deja repandue dans toutes les Eglises, surtout 
en Asie Mineure. Pourquoi Ill. justice romaine l'avait-elle designe 
pour etre mis A mort a Rome meme, dans l'amphitheatre ? On sait 
que les Romains avaient la coutume de choisir, pour ces spectacles, 
les plus beaux hommes, et ce ne fut pas, sans doute, la moindre des 
epreuves qu'eurent it subir les martyrs chretiens, que d'etre ainsi 
donnes, comme en pature, Ii la curiosite populaire. Mais, par delit 
les betes feroces rugissantes, par dela 1a foule avide d'emotions, ils 
contemplaient, comme Ie diacre Etienne, les deux ouverts. C'est 
l' exemple que donna saint Ignace. Dans Ill. leUre qui devait Ie precedeI' 
a Rome, il ecrivait it ses freres bien-aimes: «( De~andez pour moi 
la force, afin que je ne sois pas seulement appeIe chretien, mais 
trouve tel quand j'aurai disparu de ce monde. Ce qU'OD voit est tem
poraire; ce qu'on ne voit pas est etemel... J'ecris aux Eglises, je 

1. EusimE, H. E., 1. HI, ch. XX1Ul, n. 1--4. Cf. Acta sanctorum des BOLLANDI8TEIi. 
fenier, t. HI, p. 53-55. 

:I. ALLARD, op. cit., p. 183. 
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mande it tous que je veux mourir pour Dieu, si vous ne m' 
empechez i. Laissez-moi Mre la nourriture des betes, par 
me sera donne de jouir de Dieu. Je lOuis Ie froment de Dieu : n 
que je sois moulu par Ill. dent des betes pour que je sois trouve 
pain du Christ ... Feu et croix, troupes de betes, dislocation des 
mutilation des membres, broiement de tout Ie corps, que tous les 
supplices du demon tombent sur moi, pourvu que je jouisse de Jesus'
Christ. .. Faites-moi grAce, mes freres; ne me privez pas de Ill. vraie 
vie; ne me condamnez pas a ce qui pour moi est nne mort. Je veUl 
etre It Dieu ; ne mettez pas Ie monde entre lui et mol. 
recevoir la pure lumiere ; c'est quand j'arriverai Ia que je serai vrai:" 
ment un homme ... Si quelqu'un porte Dieu dans son CCBur, it com
prendra ce que je veux~. }) 

C'est avec raison qu'on Ii vu dans cette epiLre ridee parfaite du 
mal'tyre chretien. Le martyr chretien n'est pas seulement, en efi'et, 
Ie temoin d'un fait dogmatique ; il est aussi, et par Iii merne, suivant 
I'expression de saint Thomas, Ie « ternoin de Ia foi 3 n, Ie temoin du 
Christ qui vit en lui, Ie temoin de cette vie eternelle dont Ie martyre 
lui ouvre Ja voia et vel'S laqueUe il s' elance de to ute la force de son 
esperance et de son amour 4. 

Les epitres ecrltes par saint Ignace am: diverses Eglises ont une 
portee plus grande encore, Deux grands courants heterodoxes tra
versaient alors les Eglises d'Orient. ].es uns, s'attaquant ala personna 
divine du Sauveur, Ie consideraient simplement comme un homme; 
tels etaient les ebionites et les cerinthiens. Les autres, s'attaquant it 
sa nature humaine, enseignaient que Ie Verbe de Dieu ne s'tltait 
incarne at n'etait mort qu'en apparence; c'etaient les docetes. La 
premiere heresie s' etait surtout repandue dans les Eglises de Magne
sie et de Philadelphie ; Ia seconde II.vait surtout fait des progres 
dans celles de TraUes, de Smyrne et d'Epbese. Or, de toutes cas 

1. Saint Ignace craignait peut-,l,tre que I'intervention des chretiens de Rome ne lui 
obttnt la grfice de l'empereur, ou plutO! que I'instance de leurs prieres ne lui ravlt 
Ia oouronne du martyre. 

2. FUNK, Patres apostolici. t. I, p, 255~26I. Une traduction fr!illQaise des letire~ 
de saint Ignace, accompagnee du texte grec, a ete publiee par M. Auguste LELOllG, 

0.9rege de /' Universitt!, I vol. in-I6, Paris, Picard. . . ' 
3. Saint TaOMA.S n'AQUIN, Secunda Secundre, quo CXXIV, a. 4. «Martyrdw!lur, quem 

testis fidei christianre, per quam visibilia pro invisibilibus contemnenda proponuntur, » 
4. FREPPI!L, les Peres aposloliques et leur [poque, IS· lel.'on, 4" edition, p. 397-

419' cr. A. DE POULPIQUET, O. P., Ie Tlmoignage des martyrs, dans la Revue prato 
Il'apol. des 15 mars et IS- Ilvril 1909' 
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arrivaient Ix l'eveque de la grande Eglise d'Antioche, au 
,"'.'''u~~ .. confesseur de la foi, des demandes de conseiIs. Les admi

epitres aux Magnesiens, aux Philadelphiens, aUA: 
aUX Sm~rniotes ~t au~ Ephes~en~ furent les reponses Ix ces demandes. 

n n y a qu un DIeu, qUI s est manifeste par Jesus-Christ son 
i », ecrit-~ aux Magnesien~; et il les exhorte a agir, « selon Ie. 

rlt>,d;rJIl1f'l du Selgneur et des apotres », en union avec « Ie P' 1 
I
'E . jl ere, e 

et sprlt». Jesus-Christ, dit-il, est Ie Verbe de Dieu, sorti du 
silence pour manifester Ie Pere 3. Mais apres avoir si nettement 
affirrne la divinite de Jesus-Christ, Ignace n'en affirme pas moins Ia 
TeeUe humanite. « Jesus-Christ, dit-il, est vraiment de Ia race de 
David selon III chair •.. , vraiment ne d'une Vierge ..•• vraiment perce 

clous pour nous dans sa chair 4. Et cette chair, Jesus-Christ r.a 
s'e~ est. pas depouiHe apres sa resurrection, Jesus-Christ a ete ~n 
chaIr et Je crois qu'it rest encore &. ); 

Les deux heresies que combat Ie confesseur de 111. foi se ratta h • 
A • , •• c en. 

une meme mcme, I espnt Judalsant. Le saint eveque d' I 
'1 S· enonce e 

pen. « 1 quelqu'un vous preche Ie judalsme, ecrit-il !lUX Phila-
delphiens, ne l' ecoutez pas 6 ». « Ne vous pas seduire. Revenir 
sur vos pas, ce serait renoncer a Ia grace que vous avez re"ue. 0 
. 1 . " n 
mvoque es anCIens prophetes; mais les prophetes etaient d ,., d 
d· . J d Ch' ep es 

ISClP .es u nst par leur aUente .•• Sa chretien at J'ud .. , h alser, 
c est une c ose absurde 'I. » 

Mai~ it ne suffisait pas de defendre. contre Ie naturalism d 
C' . th I d"" d . 13 e er~n 13, a, . l~lmte ~ Chrlst .; contre l'idealisme fantastique des 
docetes, la reahte de son InCarnatiOn redemptricel!· en un mot t 
1 . • • con re 
es e~rOltes ~onceptions d'une synagogue dechue, Ia large et pleine 
d~ctrm~ de I Evangile. n fallait de plus proclamer Ie grand prin
cl~e qUI preserve l'Eglise du schisme et de l'heresie. C'est sur ce 
pomt que les epHres de saint Ignace 00& nne importance capitale. 

1. M~gn" VIII, 8. 
2. Ib,d., XIII,!. 

3. Ibid., VIII, 2. Voir d'autres citations, dans TruROl'IT Histoire d s d t I p.135-r36, , e ogmes, •.• 

4. Smyrn., 1,1-2. 

5. Smyrn., III, 1-3, 
6. Phi/ad., VI, E. 

,. Magnes., IX, I; x, 3, 
d 8., ~e dogme ?e la redemption est expressement ens eigne en lusieurs androi's 
d~ S~~~:~:~::~~~Jgnhace: (t!IUtRONT, op. cit., p. 139.) La presen~e reella de lao chair 

uc ans Ie as neUement affirmee. Smyrn., vn. 
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Comme Clement de Rome, Ignace d'Antioche ne comiah 
aarantie de l' orthodoxie, c' est l' obeissance it la hierarchie. Mais il o 
cherche pas senlement, comme Ie pontife romain, it prouver la 
timite de cette merarcme par son institution apostolique. Ignace 
un mystique. Pour lui « l' eveque est la grace de Dieu, et Ie 
presbyteral est la loi de Jesus-Christ i )), « Les prMres doivent 
accordes a l'eveque com me les cordes d'une lyre, afin que 
l'Eglise chante d'accord, comme un choour et d'une seule voix 2. 
Les fideles sont membres du Christ ; qu'ils se maintiennent 
« l'unite immaeuiee, pour participer it Dieu meme 3 n. « .c:UW(;'l.1e: 
vous it r eveque, s' eerie-t-H, et au corps des pretres, at aux diacres 4., 

« Les eveques sont Ia pensee de Jesus-Christ comme Jesus-Christ 
la pensee du Pere 5. )) Pour la premiere fois, iei, se rencontre, 
Ia litterature chretienne Ie nom d'Eglise catholique 6, 

Mais de cette Eglise catholique, Ie saint eveque d' Antioche 
nait-il un chef supreme ~ La rt3pOnse affirmative n' est pas UU'U"ju~,e. 
Les deux principes fondamentaux de son ecdesiologie, la 
et l'unite, supposent l' existence d'une autorite unique; et Ie 
de son epitre aux Romains montre que c'est it Rome qu'it voit 
siege de cette supreme autorite. 

Le debut de sa leUre aux Romains. ou plutot a l'Eglise Hjj.U/llLUIl .• 

est significatif. n l'adresse (( a l'Eglise aimee €It illuminee », a 
qui « preside dans Ie pays des Romains )}, a celIe qui « preside it 
charite'1 ». Si ron pese ces expressions, si on les compare a 
qu'Ignace emploie dans ses lettrElS aux autres Eglises, Ie doute 
pas possible; il y est question de Ia primaute de l'Eglise de 
sur l'Eglise catholique tout entiere. L'Eglise de Rome « preside 
Ie pays des Romains », eUe « preside It 1a charite». « Si Ie 
s' eta it adresse a l' eveque de Rome, eerit Mgr Duchesne, ces 
dences pourraient etre interpretees comme locales: dans son 
c'est toujours l'ev~que qui preside. Mais iei il ne s'agit pas de 
que, i1 s' agit de l'Eglise. A quoi preside l'Eglise romaine r A 
tres Eglises dans une circonscription determinee? Mais Ignace 

L Magn., II et ill. 
2. Ephes., IV. 

3. Ephes., IV, 2. 
4. Philad., IV. 

5. Ephes., III, 2. 
6, BATtFFOL, I'Eglise naissante, p. 166-167. 
7. FUN It, Palres aposlo/ki, t. I, p. 152. 
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pas ridee d'une delimitation de ce genre. D'ailleurs y ayait-il alors 
en Italie des communautes chretiennes distinctes, dans leur organi
sation, de Ia communaute romaine? Le sens naturel de ce langage. 
c'est que l'Eglise romaine preside a l'ensemble des Eglises 1. » 

III 

Ce siege de Rome, dont Ie martyr parle avec une tene magnifi
cence, etait alors occupe par Ie second successeur de saint Clement, 
saint Alexandre. Son premier successeur avait ete saint EVARISTE. Sur 
ces deux papes, nous n' aVOilS aucun document contemporain. Le 
Libel' pontijicalis, redige au Vie siede 2, fait naitre saint Evariste a 
Bethleem, d'un pere juif. Ce pape aurait or-donne quinzeeveques, 
dix-sept pretres, deux diacres, et aurait divise administrativement la 
vine de Rome en titres ou paroisses. n ne faudrait pas s'imaginer, 
d'apres ces expressions, que Ie succes.seur de saint Clement ait fait 
construire ou consacre dans Rome des eglises paroissiales propre
ment dites. Ii s'agissait probablement de maisons particulieres, telles 
que celle du senateur Pudens, dont saint Pierre avait fait, dit-on, Ie 
centre de reunion des premiers fideles, ou celles de quelques autres 

1. DUCHESNE, Eglises slparees, p. 127-128. Cf. Dom CHAPA!AN, Saint Ianace d'An
tioche ~t I'Egl!se romaine, dans la Revue benedictine, t. XIII, 18g6, p. 385-400. NOli 
est dubWln, dlt Fu,:k, Ignatium, hoc loco de Ecclesire primatu logui. Patres apos!., 
1. I, p. 253. Plusleurs protestants admettent cette interpretation. entre autres 
Lightfoot, Julicher etHarnack. Harnack assaie seulement de prouver que la preemi
nence de l'Eglise de Rome viendrait uniquement de la preeminence de sa charite. 
(Voir la refutation de cette explication dans BATiFFOL, l'Eglise naissante 2e edition 
~. 16,8- 170.) L.a nettete de~ affirrr:ations de saint Ignace sur les dogmes'essentiels d~ 
I Eghse cathohque a porte depms longtemps les protestants et les rationalistes Ii 
suspecter l'authenticite de ses lettres. Bardenhewer, apres avoir fait l'histoire des 
controverses qui se sont elevees Ii ce sujet, conclut ainsi : « L'authenticite des sept 
leth'es de saint Ignace! attestee par une chaine ininterrompue de temoignages qui 
rem?nte~t au~ premlere~ annees du n e siecle, ne saurait, pour un esprit im
parbal, etre mIse en questIon. » (BARDENHEWER,les Peres de l'Eglise, trad. Godet et 
Verschaffel, t. I, p. IOg-IIO.) 

:2. Les trois premiers siecles sont les plus pauvres de documents sur les papes. 
Les quelques lignes que Ie Liber pontificalis consacre Ii chaeun d'eux ne sont pas Ii 
l'abri de toute critique. La derniere persecution de Diocletien detruisit systemati
quement les lines des chretiens, leurs registres, les actes des martyrs et ce fut une 
perte irreparable. Il ne reste de ces documents que quelques debris sa~s suite et sans 
ordre. Dans CGS conditions, Ie champ des conjectures et. des vraisElmblances est 
forcement plus vaste que celui de la verite pleinement demon tree. Nous reeueille
rol~S neanmoi.ns avec soin" par respect pour la part de verite qu'elles peuvent con
temr, ees conjectures precleuses ; et les donnant comme telles, nous Rurons conscience. 
de ne rien trahir de la verite historique. 
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chretiens dont l'Ecriture ou la traditiori nous ont conserve les noms :; 
Prisque et Aquila, Lucine, Eudoxie, Pammachius, Fasciola t. ,Par 
Ie fait qu'une maison ou une piece de la maison etait consacFee all 
culte liturgique, on Ia marquait par un signe ou titre (tituius). ana
logue aux signes ou titres par .lesquels les agents du fisc marquaient 
les domaines reserves au service de l'empereur. TeHe est l'explication 
1a plus vraisemblable de ce terme, destine a passer dans la langue de, 
l'Eglise at aujourd'hui reserve aux eglises dont les cardinaux sont 
titulaires 2. Selon Ie Liber pontificalis, on devrait encore au pape 
Evariste Ia loi d'apres laquelle l'eveque devait etre, dans sa predi
cation, assiste de sept diacres, charges d'attester Ia formule authen
tique de sa parole contre les allegations possibles des heretiques 3. 

O~ a conjecture que Ia predication dont il est ici question ne serait 
autre chose que Ia recitation de Ia Preface et du Canon. Les Pre
faces, en eITet, variaient alors a chaque messe ; on y introduisait par
fois, outre Ie souvenir de Ia fete, des exhortations adapt6es aux 
circonstances ... Evariste aurah occupe Ie siege de saint Pierre pen
dant huh ans at serait mort martyr; mais Ia tradition, pas plus que 
l'histoire eerite, ne donne auenn detail sur son martyre.5• 

Son successeur, ALEXANDRE, aumit gouverne l'Eglise pendant dix 
ans. de I05 a 115. Le Liber pontificalis lui attribue l'insertion dans 
la liturgie 6 de la formule Qui pridie quam paierelur qui precede les 
paroles commemoratives de I'iustitution de l'Eucharistie,et fait 
remonter jusqu'a lui l'usage de Mnir reau melee au sel pour en 
asperger les maisons 7. La notice officielle qui lui donne Ie titre de 
martyr paraitdependre d'une Passio Alexandri, qui n'est pascontem
poraine des evenements et ne merite qu'une con fiance relative. 
D'apres ce document, Alexandre aurait6te decapit6 et enseveli dans 
llne catacombe de Ia voie salarienne 8, Ce pape put ~tre temoin des 

, I. l\lARTIGNY, Diet. des antigllites chretiennes, au mot titre. " 
2 C'est Ie sens vraisemblable de l'expression obscure: propter stY/llrn veritati$. (Lib. 

p()n!., I, I116.) . 
3. DUCHESNE, LIb, POllt., I, u6, note 4. 
4. DUCHESNE, Lib. pont., I, 126, note 4. 
5. JAFFE, Regesta pontijicam, t. I, p. 4-5. 
6. In pr83dicatione sacerdotum, L. P., I, 127. 
7. Ibid., Sur ce rite, voir Ie Sawamentaire gelasien dans MUR.!.TORI, Lit. ram. I'et., 

to I, p. 738-741, et les C011$tit. apo!t., VIII, 2g. 
8. Voir ActaSanctorum, mai, t. I, p. 371 et s. Sur la valeur de ce document" voir 

TILLEMONT, ~Umoires, t. II, p. 590, et DUCHESNE, Lib. pant., t. I, IntroductIon, 
p. XCI-xcn. « II parait tras probable, ecrit Dom Chamard, que Ie rEldacteur du 
Libel" poritificalis a cOllfondu Ie pape Alexandre avec un martyr celebre du meme 
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trilomplllalElS donnees a Rome pendant cent vingt-trois jouI's, 
u 107, pour celebreI' Ia victoire de Trajan sur les Daces. 

raconte que dix mille Mtes feroces y perirent et que dix mille 
y comhattirent en J'honneur de celui qui fut appele « Ie plus 
des empereurs i n. Plus d'un chretien, sans doute, y suhif 

supplice. 
les ann~es suivantes, Ie chef de l'Eglise de Rome put 

grands travaux executes pour l' embellissement de Ia Ville 
: les thermes de Titus agrandis ; de nouvelles caux, les 

trajanm, amenees a Rome par un gigantesque aqueduc; les 
ent soixante mille places du cirque augmentees de cinq mille 
nouvelles; et enfin, sur un nouveau Forum, orne d'un arc 

et d'une riche colonnade, la fameuse colonne trajane, 
de 42 metres, au sommet de laquelle se dressait Ia statue de 

en habit de guerre et Ie javelot a Ia main. Trajan ne se 
pas qu'il trayaillait pour Ia Rome chretienne, et qu'un jour 

serah remplacee par Ia statue de saint Pierre, l'humble 
de Galilee, plus grand conquerant que lui, puisqu'il avait 
non des corps, mais des ames. 

IV 

Les derniel'8 
evenements 

du regne 
de Trajan. 

La colonne 
trajane. 

chef de l'Eglise, elu pour sllcceder a saint Alexandre, s'appe-
SIXTE. n etait romain. Le peuple et Ie clerge de 1a ville concou

sans doute a son election. A prendre a Ia leUre les expres
d'Eusebe, 1es quatre premiers papes apres saint Pierre auraient 

.. U\I!1i.UH'" par leur predecesseur, savoir Lin par saint Pierre. Clet 

Sixte Ie' 
(u5 l-u5 iI). 

Lin, Clement par Clet, et Evariste par Clement !ii, Si ce mode 
. Ii prevalu pendant un demi-siecle, il ne parah pas 

longtemps continue. II est etabli, en efi'et, par un ensemble 

enterre sur la voie Nomentane ... Neanmoins, il cst egalement probable qu'il 
sous les yc?-x un autre document ou it a puise la notion plus certaine du 

du pontIfe. )} Dom CHAMARD, les Origines de !'Eglise romaine, ch. VII. 

que la plupart des papes des trois premiers siacles sont qualifies de 
Mats lorsque cette qualification n'est pasexpliquec par des details precis, 
avoir un sens tras large. Voir'S. CTPRmN, P. L., t. III, col. 774-775, 

Memo!res, t. IV, p. 364 ; DB ROlllSl, Roma. sotternmea, t. il, preface. 
ClUMAltD, lac. Cit. 

PLINE, Epist. VIII, 4. DWN, XV. 
EUSEBE, H. E., l. III, ch. XIII at Xx:uv. 

Mode 
<I'election 

des premiers 
pllpes. 



L'empereur 
Hadrien 

(U7-x38). 

Sou caractere. 

Son rescrit 
de 124 

fait esperer 
une ere 

de tolerance 
religieuse. 

de documents certains, qu' au m" slede, les elections des 
Rome, bien que leur primaute flit universellement reconnue, 
soumises aux memes reglements que celIe des autres eveques, 
canons des conciles d'Arles, en 314, et d'Antioche, en 341 
entendre qu'ils ratifient une coutu me antique quand ils 
que Ie choix de l' eveque releve « de l' assembIee et du . ~"'vUJ'''H 
ses collegues 1 )). n est certain, d' autre part, que les pretres 
peuple prenaient part a l' « assemblee ») dont il est ici parle 2. 

L' election de Sixte Ier dut se faire it la fin du regne de 
Ie Liber pontijicalis se contente de dire qu'il gouverna 1 
temps de l'empereur Hadrien 3. 

Hadden, petit-neveu et fils adoptif de Trajan, a qui il 
II 7, devait presider aux destinees de l' empire pendant vingl; 
ans. n yeut deux hommes dans Hadrien. Ce fut d'abord Ie 
que avise, plus sage que son predecesseur, qui sut renoncer a 
ambition de conquetes en Asie, pour se renfermer dans un 
d' administrateur attentif et diligent, qui se fit son propre 
des finances, de Ia justice, de la guerre et de l'interieur, 
remplit chacune de ces fonctions avec une incontestable 
II y cut aussi en lui l'artiste, Ie voyageur curieux de toute 
qui ne craignit point d' offenser les dieux de son pays en se 
inilier a tous les mysteres des religions orientales. Sous ces 
aspects, semhle-t-il, Hadrien devait, moins que Trajan, 
Ie ehristianisme. L'homme d'Etat qui avait resolument fait Ie 
fiee de toute entreprise ambitieuse a la tranquillite de l' 
philosophe sceptique a regard de toute confession religieuse, n 
il pas laisser la religion chretienne se developper librement 
et dans les provinces P Un rescrit important, publie par 
vel'S 124 4 sembla donner raison a ces previsions. Un 
d'Asie, Lucinius Granianus, s'etait plaint de ce que les fureurs 
laires amenaient souvent les magistrats 11 condamnel' a 
hommes dont tout Ie crime etait dans Ie nom qu'ils portaient 

I. Cone. Antioch., can. 23, HEFELE-LECLEIl.cQ, Histaire des conciles, t. I, 
2. R. PARAYRll, Comment on devient pope, dans Z'Universite catholique du 

cembre 1912, p. 332·334. cr. Canones Hippolyti, can. 7-28, ap. DGCRESNE, 

do calle chretien, 2 0 edit., p. 505. 
3. L. P., I, 128. . 
4. La critique est unanime aujourd'hui a reconnaltre l'authenticite de ce 

reprodllit par saint Justin a la suite de sa premiere Apologie. Voir W 
Fastes des provinces asiatiques, 1872, p. 11)7-199; ALLARD, Hist. de$ pel'S" 
RENAN, I'Eglisechretienne, p. 32, note 2. 

religiellse a laquelle ils appartenaient. n y avait la, sinon une 
de revision du rescrit de Trajan, du moins une plainte sur 

de son application. La reponse de l'empereur philosophe 
II interdit « les petitions et les cl!lmeurs )) tumul

padesquelles les foules hostiles aux chretiens assiegeaient 
flllL[!"'OlClln ; mais i1 ne se prononQa point sur la question de savoit 
nom seul de chreLlen elait un crime punissable, ou s'il fallait, 
encourir la rigueur des tribunaux, s'etre rendu coupable d'un 
specialement qualifie. « Qu'on punisse les personnes accusees, 

ordonnez meme des supplices si quelqu'un prouve qu'eIles 
.t;UllHUL·", quelque infraction aux lois 1. » 

somme, en un langage moins ferme que Trajan, Hadrien 
nait a la consideration de l' ordre exterieur. Ses decisions sem
plus liherales que celles de son pr6decesseur ; elIes ne furent 

oins funestes aux chretiens. En eJ:Iet, de la jurisprudence qui, 
Neron, considerait Ie seul nom de cluetien comme un oulraO'e 

. 0 

institutions nationales, il n'abolissait rien ; des fureur.s popu-
qui, depuis Domitien, fletrissaient de l'accusation d'atheisme 

'immoralite les disciples du Christ, il ne bIamait rien ; de la 
posee par Trajan, qui ordonnait aux magistrats de condamner 

chretien qui refuserait de sacrifier aux dieux de I'empire, il ne 
rien. Les accusations populaires devinrent moins hruyantes. 

elles se multiplierent ; et, si les magistrats se montrerent un 
plus exigeants sur la valeur des accusations, its continuerent it 

sans piLie les accuses denonces comme chretiens et con
de l' etre. 

C'est ainsi que Ie regne d'Hadrien ne fut pas moins funeste aUK 
. que celui de Trajan. Les actes de saint Faustin et de ses 

ImIJlI~:u,"mtj, des saints Alexandre, Hermes et Quirinus, de saint 
des saintes Sophia, Pistis, Elpis et Agape, des. saintes 

et Serapie, des saints esclaves Hesperus et Zoe, de l' esclave 
Marie, de sainte Symphorose et de ses fils, temOlgnent du 

verse sous Ie gouvernement de cet empereur. Pour retrouver 
verite historique qui. fait Ie fond des Actes de ces martyrs. il est 

necessaire de les degager de multiples legendes brodees par 
UW."lJJli:l.U·Uil populaire; mais des monuments archeologiques d\me 

absolue ne permettent pas de douter de leur subs tan-

8, JeSTlll, I Apol., 68. 
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tielle veracite et de 1a realite de certains details CIII'II('t.""·" 

L' escla ve Marie, au service d'un decurion, fut 
chretienne. Un peuple fremissant demandait sa mort en 
« Qu'un feu terrible la devore touts vive! » Le juge 
({ Pourquoi, etant escIave. ne suis-tu pas la religion de ton 
« Question bien romaine )), ajoute l'historien des persecuti 
est ridee que les Romains S6 faisaient de la conscience d'un 
« L'escIave, avah ecrit Seneque. n'ajamais Ie droit de dire 

Symphorose etait la veuve du mart!r ?etuli,u~" mis a. 
debut du regne d'Hadrien, pour aVOlr evangelise Ie 
« Sacrifie aux dieux tout-puissants, lui dit l'empereur, ouje te 
fierai avec tes enfants. - D'ou me vient ce bonheur. 
que je sois digne d'etre offerte en hostie a. .Dieu, avec n:e~ 
Choisis,de sacrifier a. nos dieux ou de mourir. - Je n~ desIre, 
Symphorose, que me reposer avec m?n epou~ Get.ulms: Tl:6 
tue pour Ie nom du Christ. » Hadne,n,. apres 1m ,avo.lr faIt 
plusieurs tortures, ordonn.a de, la preClplter ~~ns 1 Amo aVec 
pierre au cou. Le lendemam, I ernpereur fit penr, par des 
varies, ses sept enfants ", 

v 

Sur un point, Ie sceptique empereur semble avoir rendu 
dition des chretiens meilleme. Illes poursuivit et le8 fit 
aux demiers supplices, mais il les laissa parler. Sous son 
plaidoyers en faveur de Ia religion chretienne se 
plaidoyers ou apologies etaient adresses tantot a.l'empereur, 
au sen at, tantot a l'opinion publique. Eusebe nous a 
fragment de l'apologie qu'un disciple des apotres en Asie 
Quadratus, presenta a l'empereur Hadrien: « Les rouvres de 
Sauvem n'ont jamais cesse d'etre visibles, parce qu'elles 
vrales. Les malades qu'il a gueris, les morts qu'il a 

L Voir la critique de chactln de ces Aetes dana P. ALLARD, 
202-234. 266-280. . 

2. Serous non habet negandi potestater,n, SENE,?UIll, l!e benefici!s, III, 1,9· 
thenticite substantielle des Aetes de samte Mane, YOU' Ed. LE BLA.u; tes 
Martyrs, p. 184. I 

3. RUIlU.RT, Acta sinceI'll, p. 18-!!O; Dom LECLERCQ, les Martyrs, t. , 1" 
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sont pas montres seulement au moment de leur guerison ou de 
resurrection. Bien longtemps apres son passage sur cette t~ITe, 

vivaient encore; plusieurs meme ont vecu jusqu'a nosjours i. » 
Quelques annees plus tard, peu de temps apres 135, parut une 
autre apologie, plus celebre parmi les Peres. et qui semble 
merne avoir servi de base a. l'rouvre apologetique de saint Justin. 
G'est Ie Dialogue de Jason et de Papiskos, par Ariston de Pella. 
L'auteur, personnifiant dans un juif, Jason, toute la serie des objec
tions que les palens faisaient a. la religion chretienne, parait avoir 
conliu Ie plan d'une apologetique complete. Eusebe. Origene, CeIse 
et saint Jerome parlent de cette rouvre importante d'Ariston. Mal
heureusement ni r original grec du livre ni aucune traduction ne 
Bont parvenus jusqu'a nous 2. 

L'artifice qui consistait a mettre dans Ill. bouche d'un juif toutes 
les calomnies colportees par Ie peuple contre Ie christianisme se 
comprend a cette epoque. Les chretiens se souvenaient que les plus 
terribles des persecutions contre leur foi avaient ete dechainees par 
les denonciations des Juifs. D'autre part, les Israelites venaient de 
se rendre odieux a. r empire, et les montrer comme les ennemis jures 
du nom chretien pouvait etre une heureuse tactique. En 132, un 
r!louvement de fanatisme desespere avait soul eve Ill. Judee. Un cer
tain Bar-Cozbad (fils du menteur), qui changea son nom peu glo
rieux en celui de Bar-Cochebas, ou fils de l' etoile, pn3tendit etre 
l'etoile annoncee par Baham, c'est-a.-dire Ie Messie. Les quatre
vingt-cinq jubiIes d'Elie, suivant Ie caleul des rahbins, touchaient a. 
leur terme. Le plus illustre de ceux-d, Ie savant Akiba, depuis 
venere parmi les Juifs comme un second MoYse, donna l'onction 
royale a Bar-Cochebas et Ie plaQa surun cheval dont lui-meme tint 
retrier. Toute Ill. race juive, en dehors de ceux qui avaient reconnu 
Ie vrai Messie en Jesus, bondit d'esperance. Le danger de l'empire 
apparnt si grave, qu'Hadrien appela du fond de Ill. Bretagne Ie plus 
habile de ses generaux, Julius Severns. La repression de Ill. revolte 
fut sans pitie. La Palestine fut soumise et dev3.Stee avec une froide 

i. EusrmE, Rist. eccles., 1. III, cli.. III; FUNK, Patres apostolici, Tubingue, 1901 , 

p. 371 . Funk, lac. cit., fixe la date de la composition de cetta apologia en 125 ou 
129. II est evident que les mots « jusqu'a nos jours » ne visent pas la date merna de 
I'apologie, mais l'epoque de I'enfanee de l'auteut, les annees de 8011. 100, par 
exemple. Cf. DUCHESNE, Hist. anc. de I'Eglise, t. I, p. 203. -

.2. Sur Ariston, voir B.~TIFFOL. Anciennes litteratures chrt.ltiennes, la litterature 
grecque, p. 89-90 . 
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et inexorable rigueur. Tout ce qui avait echappe a 1a mort sur les 
champs de bataille fut mis en vente comme esclave aux marches de 
Terebinthe et de Gaza. L'homme, dit-on, s'y vendit au prix du 
cheval. Ceux qui ne trouverent pas d'acheteurs furent emmenes en 
Egypte comme esclaves 1. Ce qui restait de Jerusalem fut detruit ; 
l'emplacement du temple, laboure a 1a charrue et seme de sel, ea 
signe de malediction et de sterilite. A 1a place de 1a Ville sainte 
s' eleva 1a ville toute palenne d'Hadrien, LElia Capitolina, portant 
sur Ie sol meme jadis occupe par Ie temple 1& statue de l'empereur 

a cote de cene de Jupiter 2. 

Pendant cette terrible campagne, de nombreux 'chretiens convertis 
du juda'isme avaient subi Ie martyre de la part de leurs compatriotes 
pour avoir refuse de prendre part a leur revolte. Ces ~~pitoyables 
rigueurs avaient profondement emu leurs freres issus de 1a gentilite, 
et ron comprend que leur malediction se soit un moment reIl
con tree avec celle des paIens de Rome a regard du peuple 
deicide et fratricide qui les poursuivait depuis si longtemps de sa 

haine. 

VI 

Les uns et les autres se seraient trompes cependant s'ils avaient 
cru que 1a Synagogue etait morte. Au lendemain meme de Ia grande 
catastrophe, eUe allait faire preuve de vitalite. Le savant Aquila, eu 
livrant a ses compatriotes une traduction nouvelle de 1a Bible, desti· 
nee a rem placer celle des Septante, allait donner un nouvel elan a 
l'etude de 1a loi juive ; et l'union de l'esprit juif avec l'esprit grec 
allait determiner Ie gigantesque mouvement de la Gnose. 

La nation juive vena it d'etre cruellement chatiee, mais la syna
gogue juive etait libre. Sa foi n'etait pas proscrite dans l'em
pire romain, ses Heux de priere restaient debout, ses assemblees 

licites 3. 

Parmi les paYens qui avaient travaille, so us Hadrien, a 1a cons~ 

I. Saint JEft(nlE, In Zachariam, II; ORlGENE, contra Celsum, VII, in fine. 
2. Comt.e DE CRAMPAGNY, les Antonins, t. II, p 71 -74. 
3. CIUMPAGNY, op. cit. n. 85. Des sepultures judeo-romaines de ceUe epoque 

nous sont res tees, avec Ia palme, Ie candelabre, les titres de « pere » et de « mere 
de Ia synagogue ». 
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d'~-Elia Capitolina, se-trouvait, dit-on, un Grec, originaire 
province du Pont,. et parent de l'empereur. II s'appelait 
.L'etendue de sa SCIence et l'energie de son caractere l'avaient 

au choix de l' empereur pour Ia direction des immenses 
projetes. La vue des vertus et des miracles qui se produi

parmi les chretiens Ie frappa. n demanda et reyut Ie bap-
1. Mais son ernul' n' etait point purifie par l'humilite. La 

semblait restee son dieu supreme. On Ie reprit de 1a pas
u'il avait pour l'astrologie. II s'irrita. On l'excommunia. 

, il ne voulait plus l'etre; palen, il aurait eu honte de Ie 
; i1 se fit juif; et il reva d'un judalsme qui, brisant tous 
~ui rat:acha~ent 1a religion de MOIse a Ia religion du Christ, 

. 1a 101 a~clenne a Ia loi nouvelle. C'est pour cela, rut 
Eplphane, qu .11 composa une version grecque de la Bible, « en 

des samtes Lettres les temoignages favorables a J esus
, L~ ~avant rabbin Akiba l' aida dans son entreprise 3. 

IOrI?"me de 1a fameuse Bible grecque d'Aquila, muvre 
SOIgnee, ingenieuse, denotant une connaissance appro

de. 1a langue hChralque, mais d'une litteralite generalement 
rvde, et ouvertement tendancieuse dans les passages messia
comme I'ont remarque saint Justin saint Ire'ne'e 0" , , rIgene 
Jerome 4. Les Juifs l' opposerent a ia traduction des Sen

et s' en servirent pour repandre leurs doctrines dans Ie m ~ 
II r '1' onae 

s uti lserent aussl pour corrompre Ie christianisme et ali-
dans rEglise, cet esprit judaYsant, qui, sous les formes de 
.. et de i'elkesalsme, ne tendait a rien de moins qu'a rame-

rehglOn du Christ a une interpretation tres grossiere de l' Ancien 

secte e~ioni~e, que nous avons vue naitre des Ie debut du chris
, avalt pns, par sa fusion avec Ia secte essenienne, vers ran 

un no~veau developpement. On trouve l' expose de sa doctrine 
la 813:16 de,S homelies et des recits d'aventures publies sous Ie 

de samt Clement de Rome 5. Suivant l'ebionitisme essenien. 

Saint EPIPHANE D . t d' 
!;: • t E ,e me;<surlS e pon el'lbus, €lb. XIV P G. t XLIII col 36 
Utun ~PIPHANE loc cit ' . ,. ,., 1., 

~ai.nt JEROME, in Is~ia~. 49. P. L., t. XXIV col. 466 
OIr B~TH'FOL, au mot Aquila. dans Ie Diet de la Bibl; I 

a fali figurer la traduction d'A 'j d. H • t. • col. 8Il-8u, R . . qUI a ans ses exaples 
.ecogUltwnes sont un vrai roman pl' 0 . dans les d .', I opu alre, n trouve les O'lI1vres pseudo. 

eUlI: pI ernIers vo umes de la Patr%gie grecque de i\1;gne. 
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Dien a une- forme, et il possede des membres, car tout etre 
et limite. Les etres crees se divisent en bons et mauvais; 
meme de bons et de mauvais prophetes. Ceux-d descendent 
l' element feminin et mauvais du monde. Les bons 
cendent d' Adam. Jesus est Ie plus grand d' entre eux. nest 
Dieu, mais il n'est pas Dieu, car Dien, c'est l'Inengendre, 
cible, et Jesus est l'engendre et Ie fils t. 

Les elkesaltes, dont les idees et les pratiques nous sont 
par Origene, saint Epiphane et les Philosophoamena, 
doctrine du livre d'Elkesal, revele la troisieme annee de 
!0O, par un ange gigantesque, appele Ie Fils de Dieu, ayant 
cotes une epouse de dimensions analogues, l'Esprit-Saint. Un 
bapteme, accompagne de formules magiques et d" 
bizarres, donnait !'initiation a cette secte. Toutes les lois 
juives etaient maintenues. I.e Christ, ne de Marie comme 
sent les autres hommes, n'avait fait, disait-on, que se 
car il avait deja passe par plusieurs corps et porte plusieurs 
Les PhilosophoLlmena ajoutent que les elkesaltes avaient 
croyances et des pratiques secretes. 

Ces sectes etranges devaient occuper peu de place dans Ie 
ment religienx de l'humanite. Elles ne tarderent pas a 
Leur singularite les signale surtout a l'attention. Elles ont 
une signification symbolique. L' ebionite, comme l' elkesalte, 
Juif orgueilleux, inconsolable de la perte de sa nationalite, de 
de son grossier messianisme, et cherchant a se faire une 
tion dans un reve grandiose ou il ten te d' en trainer les nations 
suite 2, 

VII 

Un succes moins ephemere devait couronner les entreprises de 
qui chercherent a revivifier l'esprit juif par son union avec ' 
hellenique. Ce fut l' origine de la Gnose. La Gnose, dit Mgr 
n' est que « l' evolution de Ill. pensee juive sous I'excitation 

I. TUERONT, Histoire des dogmes, t. I, p. 179-184. 
:.I. TUEROtlT, op. cit., p. 185-187' 
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curiosite philosophique des Grees f )). Cela est vrai particuliere
ment de la premiere phase de l'heresie gnostique ; car si ron prend 
la Gnose dans l' ensemble de son his to ire, on doh y voir aussi bien 
un effort de la pensee grecque pour absorber en soi Ie judaIsme et 
Ie christianisme, qu 'un effort de la pensee juive pour s' assimiler, sans 
,e transformer, la pen see chretienne et la pensee grecque. Ne peut-on 
pas y decouvrir aussi, d'un troisieme point de vue, un effort de l' esprit 
chretien lui-meme, effort legitime dans son principe, mais devoye 
dans sa marche, pour donner aux dogmes et aux pratiques du chris

ctianisme une expression philosophique, ou, si ron veut, pour trans
poser dans Ie langage de la philosophie antique Ie dogme et Ia morale 
des Livres saints jl Tertullien remarque que, sous la bizarrerie de 
ses formules et de ses symboles, la Gnose abordait, au fond, les 
plus grands problemes quipuissent passionner l' esprit humain : 
Queis sont les rapports qui peuvent exister entre Dieu et Ie monde jl 
Comment Ie Pur Esprit, rEtre infini peut-il connaitre, produire at 
gouverner Ie materiel et Ie fini? QueUe est I'origine du mal, et com
ment, une fois commis, peut-il se reparer \l jl 

I,'histoire du mouvement gnostique comprend, d'ailleurs, deux 
phases distinctes. C' est surtout pendant la seconde phase, vers la 
fin du UO siede et au dela, que nous renconlrerons cette pullulation 
de systemes, aux noms etranges, aux rites mysterieux et parfois 
infames, aux theories nuageuses, ou la theurgie, la pretendue illumi
nation et la magie ont plus de place que Ill. philosophie. La premiere 
phase, qui apparait sous Hadrien et se prolongera sous Antonin Ie 
Pieux, est caracterisee, au contraire, par la valeur intellectuelle et la 
tenue morale relative des chefs du mouvement. 

L'idee inspiratrice de la Gnose a quelque chose de grandiose. Le 
monotheisme juif en est visihlement Ie point de depart. On veut 
avant tout, se faire de la, Divinite une idee tres pure et tres elevee. 
Pour Ill. rendre aussi pure que possible, on la debarrassera de tout 
concept applicahle a la nature humaine. et l' on arrivera a ne plus 
pouvoir en parler, sinon pour l'appeler 113 Grand Silence, Sight:. 
Pour rendre cette idee aussi elevee que possible, on concevra Dieu 
comme un Etre infiniment eloigne, infiniment separe de l'homme 
et de Ia nature, et on l'appellera l'Abtme, Bathos. Un eternel silence-

1; DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, t. I, p. 154. 
2. TERTULLIEN. Prtescript., VII. cr. CLEMENT D'ALEXANDRlE. Excerpta a Theodotll, 

78. 
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dans les profondeurs d'nn abime infini : tel est, dira-t-on, 1e 

concept diane de la Divinite. 
<:> ., 

Mais la matiere est la, palpable et grosslere ; 
sible et dechirant ; Ie CalliI' de l'homme est la, aspirant a la 
fication, an degagement de la matiere, a l'nnion avec Dien .•• 
Commentn)sondre l'effrayant dnalisme P C'est ici que les ecoles se 

nartagent. . 
L Deja, an temps de Trajan, un certain. Satur~il ,d' A~tioche, d~nt 
parlent Hegesippe 1 et saint Justin 2, a~alt enselgne qu entre Ie 

, 1 ne peut connaitre ill nommer, et Ie monde V1S1-supreme, que nu . " 
b1e etaient des esnrits intermediaires, crees par Dleu, D apres une 
. ' '- b 'n nte fuO'itive comme nn eclair, qui leur vint de Dien, 1ma1:Se n a '<:> " " . 

. " t ou plutot essayerent de creer 1 homme. Us ne ceux-Cl creeren, . , 
d ... t 'une cre'~t'1re l'Ylcornplete, rampante. Telfut Ihomrne pro UlSlren qu d ~ < • • h 

.. 'ff l\ffc;s Dl'eu y reconnaissant quelque image de 1m-me me, pnuIlLl. L,h , .,. 

t ·t·'· 1'1 lui envoy a une etincelle de VIe, qm acheva de en en pi 18 , • • . • . . • 

Ie constituer et fut destinee a reJollldre un JOur Ie prInCipe 

divino 
. Ce n' etait Iii que l' ebauche des grands systellles qu' elaborerent, SOllS 

Hadrien, Basilide, Carpocrate et Valentin. 
. . d t' " 1 d p

' e 3 11 1a Basilide, ne en Syne, enselgna sa oc nne a Alexan d • . 

donna comme un enseignementtraditionnel remontant aux apotres ; 
il se recommandait de saint Pierre par l'interrnediaire d'un certain 
Glaucias, et invoquait anssi r autorite de saint Matthieu'. ~~ theorie 
ne fut guere autre chose qu'une amplification et une eXpoSltIOn plus 

systematique de 1a doctrine ~e Sat~rnil ,: l'~dee d'~~e. Divinite in~~
~ssible d'un monde mauvalS, et d espnts mtermedlalres dont Dleu 
ve , '1 h' 
se servirait pour agir sur Ie monde, forme 1a base ~e sa phl osop Ie 
religieuse. II y ajoute l'idee d'une divisi~n d:,s espl'lts .en anges bons 
et mauvais, et il donne un, role partlculierement Important aux 

operations magiques 5. 

1. EusimE,Ii. E., 1. IV, ch. XXII, n. 5. 
2. Saint JUSTIN, Dial., 35. . ' 
3. Basilide enseigna vers 133-155. HARlfACK, Chronologie, p. 29C:-2 9 I • 

I Ou de saint Mathias, suivant les diverses le~ons des manuscnts. _ 5: Telle est 1& description donnee par saint IRENEE, Haeres .. P. G.,t VII, ~o!. ~7a-
680. L'auteur des Philosophoumena, 1. Vnt c. XIV et s., donne une autre lfi~e,pre
tation, rna;, tout porte a croire qu'iJ s'agit J'une evolut~on de la doctn~w. de 
Basilide, i<;lle lIu'elle eiait au me siecle. Voir DUFouRcQ, Samt lreTliJe, I vol. Ill-lO, 

Paris, 1903, p. 62-64. 
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Carpocrate, d'Alexandrie, contemporain de Basilide, est franche
platonicien. Selon lui, Ie principe premier de toutes choses 

est Ja Manade, ou tout esprit ira un jour s'absorber dans la parfaite 
felicite. Toutes les ames, avant leur existence terrestre, ont contem-
pIe les verites eternelles ; mais les unes en ont conserve une memoire 

'live que les autres. Les grands hommes sont ceux chez qui ces 
souvenirs ljiont plus parfaits. Ceux-Ia possedent la Science, Gnosis, 
IaqueHe est Ie bien supreme. La lignee des grands hommes COill

Pythagore, Platon, Aristote, et cntin Ie plus eminent de tous, 
Jesus. en qui les idees eternelles, jadis per<;ues dans Ie sein du Pere, 
furent si presentes et si vivantes. La vertu, selon Carpocrate, est une 
ascension vers Ia Monade, ou vers Ie Pere par une liberation pro
g'ressive des conventions humaines et des lois. On voit Ii queIs exces 
pouvait conduire une teHe doctrine. Les disciples de Carpocrate 
firent de l'immaralite un moyen de saIut 1, 

Valentin, de Rome, fut un esprit vraiment puissant. Metaphysi
cien, psychologue et poete, il se praposa de donner de Dieu, de 
J'homme, de la nature, des diverses forces qui meuvent les etres et 
de leurs antiDomies les plus profondes, une explication totale, capa
hIe de satisfaire Ie philo sop he par .. sa logique fortement lice, et de 
parler au peuple par des images vivantes 2. 

Pour lui Buthos et Sighe, l'Abtme et Ie Silence, ne sont point 
deux noms du premier Etre, mais Ie Couple divin, la supreme 
Syzygie d' OU tout emane. Pas plus que ses predecesseurs, Valentin 
ne se dissimule l' antinomie fondamentale qui existerait entre l' esprit 
et 1a matiere, Dieu et Ie monde visible. Tout son effort consiste pre
cisement a montrer comment cette infinie distance est comblee par 
une infinite d'etrcs intermediaires inegalement parfaits, comment 
cette opposition radicale est corrigee par un assouplissement graduel 
des forces ascendantes et descendantes, et par !'intervention de cer
tains etres de pacification et d'harmonie, mis dans Ie monde par Ie 
Couple supreme qui regne au sommet de toutes choses. 

De l'Abime et du Silenqe sont nes l'Esprit et 1a Verite. C'est la 
Tetrade ou Quaternite premiere : Buthos, Sighe, Nous, A lethe . 
Mais l'Esprit, uni a la Verite, a donne naissance au Verbe, Logos, 
et a 1" Vie, Zoe; et ceux-ci ont communique l'existence a I'Homme 

L S. hEInlE, P. G., VII, 680-686; DUFouRcQ, op. cit., p. 64-66. 
2. La propagand\l des idees de Valentin a Rome a du commencer veI'll 135. 

H.l.RMCK, Chronologie, p. 29 1 • 
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et a l'Eglise. La bienheureuse Ogdoade est ainsi constituee. 
Sans doute, a mesure que les etres vont s'eloignant du Principe 

premier, ils perdent, par une degradation insensible, quelque chose 
du divin ; ils restent feconds neanmoins, et leurs generations for
ment une serie d'etres superieurs ou Eons, dont l'ensemble constitue 
III. Plenitude, ou Plerome. Dans ce Plerome, tout Eon aspire a III. 
comprehension complete de l' Abime; et cette aspiration fait sa vie 

et sa joie. 
Elle a fait, he1a8! aussi, Ie malheur du monde. Car les 

inferieurs, ceux qui etaient descendus jusqu'aux confins du Plerome, 
ont Me jaloux de l'Esprit parfait, ou du Nous. En vain les genies 
des Confins ont essaye de retablir l'harmonie dans Ie Plerome ; une 
Sagesse inferieure, une Raison degradee, est nee au milieu de cOs 
luttes. C'est Achamoth. Exilee du Plerome, Achamoth s'est unie au 
Chaos; d' elle et de lui est ne Ie Demiurge, ou Createur du monde 
materiel, et l' ensemble du monde materiel a constitue Ie Kenome, 
ou Ie Vide, Ie Bien. La decadence ne s'est plus arretee, elle est alIee 
jusqu'au Mal supreme, a Satan, a Belzebuth, au Maitre du monde 

inferieur. 
C'est entre CGS deux mondes qv.<.'; se trouve l'homme, Le Demiurge 

l' a fait materiel, mais Ill. Sagesse lui a infuse l' esprit. Sur les limites 
du IHnome, mais aspirant au PIerome, l'homme est comme ecar
tele entre deux mondes. Qui Ie sauveI'll. ? Un etre superieur, Jesus 
de Nazareth, que l'Esprit epure peu a peu et qui parviendra a entrai
ner avec lui l' elite de l'hurnanite dans Ie PIerome. 

II s' est produit, en effet, par suite de tous ces troubles, une division 
dans l'humanite. Elle comprend desormais les Materiels ou Hyli
ques, les Animaux ou Psychiques, et les Spirituels ou Pneumatiques. 
Ces derniers n' ont plus besoin de bonnes amvres ni de vertus ; its 
ont III. Science, III. Gnose. Qui conna1t les mysteres, possMe Ie saIut; 
qui sait l'enigrne du monde, est libere. de toute regIe; qui a III. 
~cience, n'a plus besoin de foi ni de loi t. 

1. S. lREIOlE. Hawes., P. G., t. VII, col. 560-576; DUFouRCQ, Saint [renee, 
p. 48-53. 
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VIn 

devine les consequences immorales qui devaient resulter d'une 
doctrine. On ne les aperQut pas au premier abOI'd. Le saint 
. occupait . alors Ie siege de Rome, saint TELESPHORE, semble 

s'etre vivement preoccupe de maintenir parmi les chretiens 
de III. vie. 

Mait Grec; nous dit Ie Liber pontijicalis, et avait, avant 
" .. "nh. I'J>! mene Ia vie d'anachorete. Faut-il entendre par la 
avaIt, ~ecu de ,la vie eremitique et que Ie peuple et Ie clerge 
. etaIent alles ~e c~ercher' au desert ? Doit-on croire qu'il 

slmplement partie d un groupe de pretres vivant d'une vie 
plus p~rfaite que celle des autres membres du clerge? n 

du mOl~s ~e, par sa vie anterieure, Ie Pape qui prit Ie 
UOJ.U''''U de 1 Eghse vers ran 125, etait prepare a se faire Ie 

de III. regularite des mamrs parmi les chretiens. Le Liber 
lui attribue !'institution du jeune du careme i. II faut 

par ces mots la reglementation de III. penitence quadrage
: car nous savons, par un temoignage formel de saint henee 
observances du careme etaient bien anterieures a cette epo~ 

n .y eu.t" du reste, meme apres Ie pape saint Telesphore, une 
dlverslte dans III. duree du jeune comme dans III. mesure des 

qu' on s'imposait pour imiter Ie jeune du Sauveur et 
de ces observances ne fut u~iversellement obtenue ~ue 

debut du Iv" siede par Ie cinquieme canon du concile de 

Liber pontijicalis aUribue encore a saint Telesphore l'institu
Is. messe de minuit a Noel et !'introduction du Gloria in 
a cette messe. La celebre lettre de Pline a Trajan 3 citee 

nous apprend que les chretiens avaient l'habitude d~ s'as
avant Ie jour pour celebreI' Ie saint Sacrifice. Le derge 
a conserve l'usage de dire III. messe aux premieres Iueurs 

. En Occident, des que l'Eglise eut reconquis III. paix, l'heure 

,1, 129. 
d ~f E., 1. V, C. UI~. Sur les origines du jeftne du Carllme voir une 
;.: gr DUCHESNE, Lib. pontij., t. I, p. 129-130, note 2. ' 

plS/., X, 97. 
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de tieroe! fut rheure rE3g1ementaire du saint Sacrifice. 
pontificalis fait allusion ~ cet usage, et. suppo~e ,qu'il. exis~it 

temps de saint Telesphore. Samt Irenee nous drt au . 2 
pape termina sa vie par un « glorwux n:artyre )}; 
detail ne nous est parvenu sur ses dermers moments. 
d'Occident l'honore au 5 janvier et celle d'Orient au 

vrier. 

~. ~ '" Y'" r~ 1. 11 
I On ~~it [f11e les anch~ng appelalent ne~re de p>-lme Inr,e~a~J<e 

. 'd ", t' 'n houres ' heure de twrce, Ie lemps qm S0 passe de 6 heures u rna In a " . ' . ' . • 3' t h d 
• 'd' J d'e sexte eebl qUI va de muli a ueures, e eure e none, a ml I; leure , 
va de 3 heure. Ii 6 heure~. 

2. E""bm, n. E.,!. V, eh. VI. 

CHAPITRE II 

L'A,VENEMENT D'ANTONIN LE PIEUX A LA PERSECUTION DE SEPTlME

SEvERE (138-202). 

SOUS Trajan at Hadrien, les chretiens aVfl.ient surtout su mounr : 
intn3pidite devant les tourments et davant Ill. mort avait Me leur 

apologetique; si plusieurs d'entre eux avaient puhlie des 
lJVl.U.".l""', leur hut avait ete principalement de se defendre contre des 

et des injustices. D'Antonin Ie Pieux a Septime-Severe, 
courage ne faillira pas devant les supplices; mais leur apologe
prendra une plus grande envergure. Non contents de refuter 

accusations de leurs adversaires, ils travailleront Ii les conqw3rir; 
chercheront aussi a defendre 1a purete de leur foi contre les alte

de l'heresie, et, dans Ie feu meme du combat, Us inaugureront 
premiere synthese theologique de leurs croyances. 

De l'avenement d'Antonin Ie Pieux au milieu du regne de Corn
Ia situation legale des chretiens resta ce que l'avaient faite les 
de Trajan et d'Hadrien. L'Eglise eut presque toujours a subir 

persecution en quelque endroit, tantot en vertu d'accusations regu
conformes aux rescrits imperiaux, tanto! a Ill. suite d' emeutes 

negligemri1ent reprimees, parfois meme encouragees ou 
par des magistrats. Du milieu du regne de Commode au 

de celui de Severe, les chretiens purent enfin jouir d'environ 
annees de paix, qui formerent comme une transition entre Ie 
de Ill. persecution par rescrit, en vigueur pendant tout Ie 

siede, et celui de Ill. persecution par edit, qui sevit avec intermit-
Hist. gen. de l' Eglis6. _ I 
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tence pendant Ie me i.Saint Polycarpe, sainte Felicite et ses fils, 
saint Justin, sainte Cecile, les martyrs de Lyon et les martyrs scyUi_ 
tains furent les plus illustres victimes des persecutions' de celt., 

periode. 
Nous savons malheureusement peu de chose des pontifes qui gou

vernerent l'Eglise pendant ce temps. La destruction de tous las 
registres de l'Eglise romaine qui eut lieu so us Diocletien est, pour 
l'histoire du pontificat romain, une perte irreparable. Le Liber ponti
ficalis, redige au vre siecle, d'apres des traditions ora1es at sans. 
aussi d'apres quelques documents ecrits echappes aux investigations 
des persecuteurs, nous dit du successeur de sai.nt Telesphore, 
saint HYGIN, qu'on n'a pas trouve de trace de sa genealogie 2. On 
suppose qu'il etait philosophe et natif d' Athenes. La tradition lui 
attribuait « l'organisation du clerge 3 I), On. a conjecture que cette' 
mention yiserait l'institution des ordres mineurs 4. Son successeur, 
saint PIE Ier, est donne comme Ie frere d'Hermas, dont nous aurons 
a parler plus loin. La note qui lui attribue l'usage de ce16brer Ill. fete 
de Paques Ie dimanche 5 est certainemeut en defaut, car Hygin, 
Telesphore et Sixte sont cites par saint Irenee comme ayant observe 
cette coutume 6. De saint ANlcET, successeur de saint Pie nous De . 

savons a peu pres rien, sinon qu'it naquit it Emese, vine de Syrie, et . 
qu'il fit des reglements sur 111. vie des clercs, a qui il interdit les . 
excessifs de leur chevelure 7, Saint SOTER, qui lui succeda, serait 
en Campanie et aurait montre un grand zele pour l'observation . 
regies liturgiques. n aurait interdit aux femmes de toucher aux linges 
sacres 8. Une precieuse lettre de Denys de Corinthe, eonservee 
Eusebe, nous montre aussi que ce pape, continuant 100 traditions 
genereuses de ses prMecesseum. l:l.Yait l'habitude de secourir abon..,.. 
damment les Eglises pauvres. Le temoignage de l'ev~que de Corinthe 
merite d'etre note, comme un hommage de ce temps a l'Eglise Mere, 
qui meritait toujours, comme a l'epoque de saint Ignace, Ie glorieux 
Burnom de « Presidente de Ia charite )). Void ce que Denys ecrivait 

Jr. P. ALLARD, Hist. des pel'S •• t. 1. Introduction, p. m, 
2. Lib. pont. I, 131. 
3. Clerum oompO$uit, 100. cit. 
4. lbid.~ note 3. 
5. Ibid. 
6. EUsEBE, H. E .• I. V, eb.. xuv. 
7. « Ii ne peut etre question d.e la tonsure, qui etait encore au VIe 

insigne episoopaL » (DUCHESNE, LIb. pont., Y, 134, note 3.) 
8. Lib. pont., 1, 135. 
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Romains: ( Depuis Ie commencement, vous avez coutume de 
toutes sortes de secours a tous les freres. Vous envoyez aux 

Eglises, dans chaque ville, des provisions de bouche 
soutenez les confesseurs qui sont aux mines. Romains, vous 

les, traditions que YOUS ont laissees vos peres les Romains ; et, 
seulement votre bienheureux eveque, Soter, les maintient, mais 

ies developpe i. » La fin de cette lettre montre Ill. veneration avec 
on recevait toujours it Corinthe les documents venus du 

apostolique: « Aujomd'hui, continue l'eveque, nous avons 
Ie saint jour du dimanche, pendant lequel nous avons Iu 

leUre. Nous continuerons it III. lire toujours, comme un avertis
, ainsi. du resie que la premiere que Clement nous a adressee 2. » 

ELEuTuimE, qui fut 6lu it la suite de saint Soter, est donne par 
Liber pontificalis comme ayant negocie avec un roi anglo-saxon, 
plutot avec un certain chef de clan 3, nomme Lucius, Ill. conver

de Ill. Grande-Bretagne. On a mis en doute l'historicite de ce 
4. Une correspondance plus authentique est cene qu'il eut avec 
Eglises de Lyon et de Vienna a l'occasion du martyre de 

Po thin et de ses compagnons. 
C'est pendant Ie pontificat d'Eleuthere qu'!renee mit Ill. main a son 

ouvrage, ou il deYait reconnaitre l'Eglise romai.ne comme la 
principale gardienne de Ill. tradition apostolique » • Ayec Ie pape 

VICTOR, qui succeda a saint Eleuthere, et qui gouverna l'Eglise 
'it la fin du u· siede, l'histoire ponti.ficale s'eclaire de doeu
plus nombreux. A vee lui nous verrons se derouler les phases 

Ill. grande controverse baptismale et commencer les premiers d6bats 
Ill. conttoverse trinitaire. 

II 

La tradition fait de chacun de CGS papes un martyr. nest vrai que 
titre etait parfois donne, dans les premiers siecIes, non seulement 

ceux qui avaient donne leur vie pour Ill. foi, mais aussi a ceux qui 

I. Eus/mE,H. E., l. IV, ~h. XXIII, u. io. 
2. Ibid., n. II. 

.3. La Gran~e-Bretagne etait alors province romaine, et ne pouvait avoir de roi 
~rO!}re!Ilellt d,t. 

DUCHESNE, Lib. pont., t. I, Introduction, p. ell-CIV. 
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avaient affronte les risques d'une situation perilleUS8 i ; mais 
n'est plus vraisemblable que 180 mise a mort des pontifes de Rome 
un temps ou Ie glaive de la persecution menactait quiconque ne 
quait pas la religion des empereurs, et Ie silence des 
bcrits n'est point une raison de denier, au nom de l'histoire, it 
pontifes veneres de l'Eglise romaine, Ie titre glorieux que l'Eglise 
catholique leur donne dans sa liturgie. 

La Providence a, du moins, laisse parvenir jusqu'a nous les 
authentiques ~ du martyre de saint Polycarpe, eveque de . 
disciple de saint Jean l'apotre. Ce venerable temoin de~ temps 
toliques fut victime, en 155, sous Ie proconsulat de Statms 
et sous Ie gouvernement d' Antonin Ie Pieux, d'une de ces 
populaires que provoquaient les ennemis des chretiens. II avait 
rage de quatre-vingt-six ans. La foule l'escorta jusqu'au stade, ou 
tenait ie proconsul, avec un tumulte indescriplible, au milieu 
on distinguait surtout ce cri : « Mort aux athees I )) Mais 
ici la parole au precieux document. . 

« Polycarpe, dit Ie proconsul, au Rom du respect que tu dois 
ton age, repens-toi. Jure par Ie genie de Cesar, et crie : « 
d'athees!» Polycarpe alms, promenant un regard grave sur 
foule qui couvrait les gradins, Ia montra de la main: « Oui, 
dit-il, plus d'athees I » Et it leva les yeux au ciel, en poussant 
profond soupir. Statius Quadratus lui dit: « Jure, et je te 
Insulte Ie Christ. » Polycarpe repondit: « n y a 
six ans que je Ie sers, et il ne m'a jamais fait de mal. 
pourrais-je insulter mon Sauveur et mon Roi P - Jure par Ie 
de Cesar. - Tu feins d'oublier qui je suis. Ecoute : Je suis 
tien. - J'ai des betes feroces ... - Fais-Ies venir. II m'est bon 
passer des maux de cette vie a la justice supreme. - Puis,que 
meprises les betes, je te ferai bruler. - Tu me menaces dun 
qui dure une heure. Ne sais-tu pas qu'il y a Ie feu de Ia 
eterneUe, reserve aux impies ? )) 

« Pendant que Polycarpe disait ces choses et d'autres 
grace divine m~minait son visage. On remarqua alors que celui 

I. Saini Cyprien donne au pape Corneille ~e nom de I?artyr pour Ie seul 
d'avoir « accepte de sieger it Rome dans la charre apostohque, au moment 
tyran lan,(ait les plus terribles menaces )). (P. L., t. HI, col. 774-775:) . 

2. « Gas actes, rut Dom Leclercq, defien~ la critique. Ils furent eents mOlllS 
e.n apres l'evenement. » DOM LECLERCQ, les Martyrs, I, 66. 
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Ie plus trouble par l'interrogatoire, ce n'etait pas l'accuse, 
Ie proconsul. 

Au feu I )) criait Ia foule, qui se repandit dans les boutiques et Sa mort. 

bains, pour y chercher des fagots. Le bucher fut prepare ... On 
polycarpe a un poteau, debout. et les mains derriere Ie dos. Il 

les yeux au ciel et dit: « Seigneur. je te benis et te rends 
pour tous les bienfaits que rai rectus de toi, par Ie Pontife 

Jesus-Christ, ton Fils bien-aime, par lequel a Toi avec LlA 
iHJl<-... n,,·,ut, soit Ia gloire, maintenant et dans les sicdes futur§, 

« Apres qu'il eut dit Amen, les valets du bouneau mirent Ie feu 
bois. Et no us fUmes alors temoins d'un prodige. La flamme, en 

t, gembia s'arrondir en voute au-dessus de la tete du mar-
et presenter l'aspect d'une voile de navire gonflee par Ie vent. 

« Un houneau s'avanQa et frappa Ie saint vieilIard d'un coup de 
. Puis on brula son cadavre. 

(I Onze chr<3tiens perirent martyrs comme lui. Daigne Ie Seigneur 
faire les compagnons de leur sort et de leur felicitc t. )) 

Rien, on Ie voit, n' avah ete change dans Ia politique religieuse 
l'empire sous Antonin Ie Pieux. n avait succede a l'empereur 

en 138 et devait garder lepouvoir jus qu' en 161. Le surnom 
Ie peuple romain lui donna et que l'histoire lui a conserve est 

sur Ia veneration qu'il montra pour son pere adoptif Hadrien, 
Ie culte qu'it professa pour les vieux souvenirs de Rome et sur 

moderation dont il fit preuve dans Ie gouv~rnement de l'empire. 
Ie Pieux conduisit la civilisation et la puissance de Rome 

apogee; mais i1 partagea malheureusement Ie prejuge funeste 

AntoniI'!. 
Ie Pieul!: 

(I38-Ith). 

ses predecesseurs, voyant dans Ia religion chretienne l'ennemiede Son attitude 

civilisation romaine, et se borna a prescrire, sans les obtenir 11 regard 
. l' d l' I ., d I des chretien!. ours, or re et a regu ante ans es poursuites exercees contre 
disciples du Christ 2. 

1. FUNK, Patres apostoUai, t. I, p. 314-345. Sur l'authenticite de ce recit, voir 
,p. CI-CV. 

EUS~BE, H. E., 1. IY, ch. XIII, ?ite un edit par lequel Antonin auraH interdit 
et de pumr un chretien sous la seule inculpation de christianisme 

pas hesile it admattre l'authenticite de ceHe piece' mais elle etait 
. abandonnee de nos jours. et M. Paul Allard croyait po~voir ecrire, en 

H!st. des pers., 1'.2.93: « Le caractere apocryphe de cette piece n'a pas besoin 
demontre. n est eVIdent. » M. Harnack, an 1895. a soumis Ie documeut 11 un 
enmen, .at, de son etude, iI a crn pouvoir conclura que Ie document ast 

de plusleurs fragments, les uns authentiques et les autres interpoles. LEI 



Marc-Aurele 
(161-.80). 

Son earactilre. 
Causes 
de la 

recrudescence 
des 

persecu tioDS 
sous 

len regne: 

10 La peril 
l'empire ; 

20 La rhame 
philosophique 

de la 
doctrine 

roretienne ; 

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

Son successeur, Marc-AurilIe, plus digne dans sa vie 
publique que ses trois predecesseurs, fut un esprit Eileve, un 
bon jusqu'a Ill. faiblesse et tendre jusqu'a l'iUusion. Il ne fit 
dant qu'aggraver la situation des chretiens dans l'empire. ({ 
dix-neuf annees de son regne furent les plus troublees et les 
cruelles que l'E..,glise eut traversees i. )) Cette anomalie 
s'explique, si ron refhkhit II trois faits, constates par tous les 
riens. Le premier, c'est la desagregation du monde antique 
s'opera sous Ie gouvernement du nouvel empereur. Des 
nouveaux, des aventuriers venus on ne sait d' ou et subitement 
laires, menaQaient a chaque instant cette succession hereditaire 
trone, qui, par Ill. filiation naturelle ou adoptive 2, semblait etre 
plus solide fondement du gouvernement imperial. En meme 
Ie lien Ie plus puissant de l'unite de fempire. Ie vieux: culte 
naI, paraissait se detendre et se dissoudre au contact des 
orientaux, de plus en plus envahissants. Un pouvoir en 
devient facilement un pouvoir tyrannique. Rien n'est plus 
dans l'histoire que les s012hresauts de violence des institutions 
vont perir. L'empire romain n'echappait point a cette loi. La 
societe se souleva par une sorte d'instinct de conservation 
toutes les puissances ou eUe crut apercevoir un ennemi. Ce ne 
pas tout. Marc-AureIe n'etait pas seulement un empereur, c' 
philosophe. De toutes les forces religieuses amhiantes, du vienx 
national de Rome. si austere et si fort, de ce besoin de purifica 
qui penetrait les cultes d'Orient, de ce christianisme lui-meme, 
detestait, en subissant en secret l'influence de sa morale pure, 
s'etait fait une philosophie tres noble et tres haute, tou.te 
d'emprunts, plus ou moins conscients, mais qu'it croyait 
et qu'it voulait defendre jalousement contre toute autre 
comme son bien propre. Le christianisme, a qui ses 
commen<;aient precisement a donner Ill. forme d'une philosophie, 
apparut comme Ill. plus redoutable de ces concurrences. 

savant critique s'est applique ensuite a. reconstituer 1e tcxte authentique SOliS 

remaniements que nous possedons. II en resulterait que Tempereur ne 
pas de po:ursuivre un ch;etie',l sous I'inculpation .de christi~nisme, .mais qu'o?
vait Ie falre sous celle d athelsme, laquelle auralt ete une InCUlpatIOn de drOlt 
mun. Sur cette epiniondu savant allemand, voir Louis SALTET, l'Edit d'Antollin, 
Ia Revue d'hist. et de lit. re!., t. I, 18g6, p. 383-3g2. 

I. P. ALL&RD, op. cit., I, illig. 
2. Le pouvoir imperial, transmis par l'heredit6 SOllS les Cesars 

sa transmettait par adoption sous les Antonins. 

LA LUTTE ~.u5 

annn: des inondations, des disettes, des epidemies, des HellUX de 
serres s'etaient abattus sur Rome et sur rItalie des les premiers 

du regne de Marc-Aurele. Quatre ans plus tard, Ill. peste tra
l'emph·.e dans toute sa longueur. Dans de pareilles conjonc

Ie premIer mouvement du peuple romain fut de chercher des 
responsables de ces calamites, pour les immoler aux dieux. 

victimesetaient tontes trouvees. « Les chretiens n'etaient-ils pas 
cause de. tous les desastres ? Si Ie Tibre inondait Rome, si Ie Nil 

... pas les campagnes,s'il survenait une famine, une guerre, 
peste, un cri s' eIevait aussitot: « Les chretiens aux lions! A mort 

chretiens 1 ! )) Marc-Aurele etru.t lui-meme superstitieux. De plus, 
etait faible. Ce n'etait pas sur lui qu'on pouvait compter pour 

de pareils soulevements de la foule. II devait les laisser 
produire et alier jusqu'a leurs extremes consequences. 

HI 

Une. des pl~s touchantes victimes de Ill. superstition romaine fut 
;tine samte ~t llIust~e .veuve, sacrifiee a Rome. en 162, avec sas sept 

samte FeliCIte. « Demeuree veuve, racontent les Acres de 
m~rtyre 'I.:, elle avai; c?nsacre a Dieu sa chastete. Nuit at jour 

Vfl3e a Ia pnere, elle etalt un grand objet d'Mification pour les 
pures. Les pontifes, voyant que, grace a elle, Ill. bonne renom

du :orr: chretien s'etait accrue, parlerent d'elle a Antonin 
Auguste , dlsant: « Cette veuve at ses fils outragant nos dieux. Si 

ne venere pas nos dieux, ils s'irriteront tenement qu'il n'y aura 
moyen. de l~s.ap~iser. )) L'empereur manda Publius, prefet de la 

et 1m enJolgmt de contraindre Felicite Q uerifier aux dieux. 

I. TERTULLlIlN, Ad Nat., I. g; Apol., 40. 
2; Ces aetes ne sont point les actes originaux, c'est-a-rure la transcri tion ure 

et slipl: des proce~-verbaux j!,-diciaires dresses par les paiena et vendus Paux fiaelas 
es a"ents du tnbunal (VOIr, sur cas aetes originaux E LE SLANT les Aetes 

dansJes lIft!moires de Z'Academie des [TIller.' et . Bell.-Lett.,' t. XXX, 
lis en dependent etreitement et ont db. etre rediges un an apras 

« Cas Aetas, dit Tillemont, n'ont den que de hon. » TILLEMONT. 
tino 863 to II, p. 352. cr. P. ALLJ..RD, Hist. des per,., I, 342 et s. ; Rossi, Bollet& 

3' ~I "p. Ig; Dom LE~LERcQ,. les Martyrs, I, 210 et s. 
d:'A.· t ~ aglt .de Mare-Aurele. VOIr ROSSI, ALL.l.RD et LECLERCQ, lac. cit. Le nom 

n emn etalt donne 11. tous les princes de la dynastie des Antonius. 
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Aux premieres sollicitations du prefet, la courageuse matrone 
dit: « Tes menaces ne sauraient m'ebranler, ni tes promesses 
sMuire. J'ai en moi l'Esprit-Saint, qui ne permettra pas que je 
vaincue par Ie demon. - Malheureuse I s' ecria Publius ; s'il t' est 
de mourir, laisse au moins vivre tes fils. - Je sais que mes 
vivront s'ils consentent a sacrifier aux idoles; mais s'ils commettent 
ce crime, ils iront a la mort eternelle. » Le lendemain, Ie prefet 
convoqua avec ses sept fils: {( Prends pitie de tes enfants », lui dit-il 
Alors la chretienne, se tournant vers ses fils: « Levez les yeux, 
enfants, s'ecria-t-eHe. Regardez Ie cie!. Jesus-Christ vous y 
avec ses saints. )) La mere et les enfants furent courageux . 
bout. Une sentence de mort fut portee contre eux. L'alne des j 
gens fut assomme a coups de fouets gamis de plomb ; Ie second 
Ie troisieme succomberent sous les coups de baton qu'on leur assena; 
Ie quatrieme fut precipite dans Ie Tibre. Les trois derniers et la mere 
eurent la tete tranchee f. 

Felicite et ses fils etaient morts victimes de la superstition 
laire; l'annee suivante, Justin fut immole a la jalousie des 
sophes paIens. 

Justin etait ne dans les premieres annees du II" siede, 
Palestine, a Sichem, la Naplouse modeme. Son pere Priscus et 
grand-pere Bacchius etaient Grecs d'origine et paYens. Il avait 
eleve lui-meme dans Ie paganisme. D'une maturite precoce, il avai 
de bonne heure, frequente les diverses ecoles de philosophie. 
de 1a soif de la verite, il la demanda tour a tour au Portique, 
l'Academie, a 1'ecole de Pythagore .. La doctrine de Platon, 
aborda ensuite, Ie retint plus longtemps. mais sans contenter 
ment son esprit et son crnur. Un vieillard, qu'il rencontra un 
dans une promenade solitaire, au bord de la mer, lui fit 
au dela des clartes que lui donnait l'etude des philosophes, 
qu'il trouverait dans la lecture des prophetes. n lut la Bible. 
nourrissant des saintes Lettres, il comprit mieux comment Ia 

. humaine lui avait pam si fade et si pauvre lorsqu'illui 
demande une raison de vivre. C' est lui-meme qui nous a 
ces choses dans des Hvres pleins de son experience personnelle. Ii 
aussi raconte comment la vue des chretiens, persecutes pour leur 
et bravant tous les perils pour rester fideles a leur religion. 

D. LECLERcQ,les Martyrs, I, 210-.214. 
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tous les prejuges que son education palenne lui avait donnas 
les disciples du < Christ l.. Vers 135, il embrassa Ie christianisme. 

n'abandonna point pour cela la philosophie ; il chercha seu
a Ia penetrer d' esprit chretien. Ou plutot il s' efi'orQIl de 

la· doctrine chretienne sur Dieu, sur l'homme et sur Ie 
comme une philosophie nouvelle, «( la seule, disait-il, qui 

sure et utile 2 ». Il continua a porter a travers Ie monde Ie man
des philosophes 3, defendant sa foi, par la parole et par 1a 

contre tous venants, heretiques, juifs et paIens. n etait per
que « pouvoir dire Is. verite et la taire, c'est meriter la colere 

Dieu 4 n. 

Une de ses plus vigoureuses campagnes fut celle qu'it mena con
Ie philosophe cynique Crescent, qui, « pour plaire a une mul

egaree. traitait les chretiens d'athees et d'impies;; », Non 
de Ie poursuivre partout ou il semait ses calomnies, de Ie 

a des discnssions publiques, de Ie confondre devant Ie 
illui proposa, sans l'obtenir, une conference contradictoire 
l'empereur 6, Au cours de sa campagne, il avait convaincu 

adversaire de «ne pas savoir Ie premier mot des sujets qu'il 
7 ». Le cynique devait ne jamais pardonner au philosophe 

les humiliations publiques qu'it recevait de lui. 
Justin ne se faisait pas d'illusions. « Je m'attends, ecrivait-il, a 

poursuivi et attache au bois du supplice par quelqu'un de ceux 
j'ai nommes, ou par Crescent, cet ami du bruit et de la pa-
8. » Cette attente se realisa. Denonce a 1a justice romaine par 

...tit",,,t,.a ou a !'instigation de Crescent 9, avec six autres chretiens, 
fut, apres un bref interrogatoire., baUu de verges et decapite. Le 

verbal officiel de son interrogatoire est parvenu jusqu'a nous. 
voici quelques fragments: {( Le prefet Rusticus: « QueUe 

etudies-tu P )) - Justin: J'ai successivement etudie toutes 
sciences. J erne suis arrete a la doctrine des chretiens. - QueUe 
cettedoctrine P - La void: Croire en un seul Dieu, createur 

I. II Apo!., ch. XII. 

2, Dial., ch. VIII. 

3. EUSEBl~, H. E., l. IV, eh. :u; JUSTIN, Dial., eh, I. 

4. Dial., eh. LXXXII. 

5, II Apol., eh. m, n. 2. 
ll. II Apol., ch. m, n. 5. 
7· Ibid., n. 4. 
8, Tou ,lA04ocpol) x!)t( cp&Aox6/L'ltou. (Ibid., n. 1.) 
9· TUIEII, Drat. ad GraBe., XIX; EusilBE, H. E., 1. IV, eh. XVI, n. a. 
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de OOutes choses, et confesser Jesus-Christ, Fils de Dieu. juge 
du genre humain. Moi, hom me dehile, je ne puis parler 
faut de sa divinite infinie. C'est l'amvre des prophete~. qui I 
annonce depuis des siecles, par une inspiration d'en haut. _ 
les chretiens s'assemhlent-ils ? - La OU ils peuvent Ie faire ; car 
Dieu qu' adorent les chretiens est partout. - Tu es done 
- Je Ie suis. - On dit que tu es un philosophe eloquent. Si j 
fais fouetter et deeapiter, penses-tu que tu monteras ensuite au 
- Je ne Ie pense pas, je Ie sais. J'en suis si assure que jen'en 
d'aucune fayon. - Sael'Hie aux diem:. - Un homme sense n 
donne pas Ia piete pour l' erreur. » 

Les compagnons de Justin, Evelpiste, Hierax, Preon, 
Chariton. et une chretienne, Charita, firent des reponses 3ellll}latJles. 

Evelpiste etait un esclave. « Et toi, lui dit avee dedain 
qu'es-tu? -Je suis un esclave de Cesar, repondit Evelpiste ; maia 
chretien, j'ai rec,;u du Christ la liberte. at j'ai la meme esperance 
ceux-ci. » C'etait la premiere fois qu'un esclave osait 1't"r"Yl,Ni,~ .. ,_ 

en public, devant un magistrat romain, sa dignite d'homme. 
Le prefet rendit la sentence suivante: « Que ceux qui n' ont 

voulu sacrifier am. dieux soien! foueUes et emmenes pour subir 
peine capitale i. » 

La sentence fut executee sur-Ie-champ. 
C'etait en 163 2. Les corps dessupplicies purent etre enleves 

les chretien:; et places (( en lieu convenable », disent les Actes, 
pouvoir etre honores dignement par leurs freres. 

Quelques annees plus tard, une sentence de mort atteignait, 
Ie meme pretendu crime, une jeune Romaine, de race 
Cecile, epouse du patricien Valerien. Par egard pour son rang, 
pitie pour sa jeunesse, ou peut-etre pour eviter de causer dans 
une emotion tropviv6. Ie juge ordonna que Ia sentence serait 
iec dans Ia maison merna de Ia condamnee. Tacite, Suetone et 
historiens posterieurs ont mentionne de flombreux exemples de 
executions a domicile. On commandait au condamne de s· ouvrir 
veines, de se laisser mourir de faim, d' absorber du poison. La 

I. LECLERCQ, op. cit., I, 86-89. 
2. Renan a fait de vains efforts pour disculper Marc-Aurele, l'empereur 

sophe, de la mise it mort de Justin, Ie premier philosophe chretisR. Sa Um.tatlln· 

pour reculer Ie martyrs de saint Justin jusqu'au regne d'Antonin Ie Pieux, n'a 
convaincu les savants. Voir ALLA.RD, Hist. des perl •• I, 265-266. 
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qui condamna Cecile a mourir, ordonna qu'elle serait asphyxiee 
Ia salle de bains de sa maison t. Mais 1& sainte survecut a ce 

Un licteur, envoye pour lui couper Ia tete, lui entailla Ie 
par trois fois, et Ia laissa respirant encore. Ene agonisa pendant 
jours. Les chretiens l' enterrerent dans un domaine funeraire de 

voie Appienne. 
Les Actes de sainte Cecile, rediges apres Ia pai'x de l'Eglise, dans 
hut d'edification, n'ont pas Ia meme valeur historique, dans 

leurs parties, que ceux de saint Justin. Mais Ie savant Jean
v~ ...... -.- de Rossi a pu, en effac,;ant quelques longs discours, evidem-

t amplifies, et quelques circonstances qui lui ont pam legen
daires, reconstituer historiquement Ie recit de l'arrestation, du prod,s 
at de Ia mort de sainte Cecile, et des decouvertes archeologiques ont 

de tous points l'histoire de cette jeune martyre, si chere a 
piete chretienne 2. 

Pendant que Ie plus pur sang romain etait verse a Rome meme 
pour!a ?,loire du nom chretien, Ie sang gaulois, grec, asiatique, 
coulmt a flots, pour Ia meme cause, dans la capitale de Ia Gaule 
lyonnaise. 

La Providence a permis que rune des plus belles scenes de mar
tyre dont l'Eglise puisse se glorifier nous ait ete conservee par une 
piece dont l'authenticite defie toute serieuse controverse : la JeUre 
ecrite en 177 .aux Eglises d'Asie et de Phrygie par les Eglises de 
Lyon et de Vlenne 3. Renan lui-meme, en presence de ce memo-

I. Voir dans l\hRTIGNY, p,ict. ~·arche~l. chret .•. lI.': mot Balneum, une figure faisant 
"comprendre de queUe mamere 1 asphyXle POUValt etre determinee oar un de"a"e
men: de vapeur brulante dans une salle de bains de l'ancienne Ro~e. Cf. AL~A~D 
op. Cit., 423-424. ' 

2. Sur Ie marty~e de sainte Cecile, voir P. ALLA.RD, op. cit., I, 419-430; HOSSI, 

t. n, p. XXXIII, 1:J0, 155, 161 ; Dom GUERANGER Sainte Cecile Paris 1874 On 
place la date du martyre de sainte Cecile de 177 it ~80. ' , . 

3. A,1'6.'wep:ion d'Ernest .Have.t, dont o~ co~malt les e~traordinaires partis pris, 
to.us Ie. histOrIens des premIers SleeleS de I Eghse, lea anCIens comme les modernes. 
Tille.m?nt, Renan, Harnack, A?be, ~aston Boissier, Mgr Duchesne, etc., 8nt 
eonslder~ c~tte ~e~tre comz;ne etant dune authenticite incontestable. Un profes
seur de 1 Umverlilte de ChICago, James Westfall TOMPSOll, vient d'essayer de con
tester ceUe authenticite dans The American Journal a/Theology, t. XVI, juillet 1912, 
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rable document, n'a pu retenir un cri d'emotion profonde. «C'~st, 
dit-il, un des morceaux les plus extraordinaires que possede aucune 
litterature. Jamais on n'a trace un plus frappant tableaudu degre 
d' enthousiasme et de devouement ou peut arriver Ia nature humaine. 
C'est l'ideal du martyre, avec aussi peu d'orgueil que possible de la 
part du martyr 1. )) 

La ville de Lyon etait alors la metropole administrative des trois 
provinces des Gaules. Les deIegues de soixante-quatre peuples y 
sejournaient, comme dans une ville federale 2. Le culte de MV'U"J,,,,,,,,,, 

d' Auguste, desservi par un grand pretre, qui representait les trois 
provinces gauloises 3, y etait celebre avec la plus grande solennite, 
On elit dit qu'au moment ou, dans 1a ville eternelle, la religion 
romaine semblait reculer devant la philo sophie envahissante, elle se', 
reconstituait dans la grande ville gauloise un centre puissant 4, D' 
tre part, Ie grand courant commercial etabli depuis longtemps entre 
les ports de l' Asie Mineure et les villes gauloises de Ia vallee du 
Rhone etait devenu, par la force meme des choses, comme un 
Ion de fecond apostolat. Les chretientes de Lyon et de Vienne se 
grossissaient d' elements syriens et phrygiens, qui leur apportaient, 
avec les traditions chretiennes de l'Orient, un incessant regain de 
vitalite. Le venerable vieillard qui gouvernait, au milieu duu· sieclej 
l'Eglise de Lyon, Pothin, et son principal auxiliaire, son bras 
henee, etaient, l'un et l' autre, originaires d' Asie ; l'un et I 
avaient ete disciples de Papias et de Polycarpe, lesquels etaient 
ciples de saint Jean. L'Eglise lyonnaise. non contente de se 
de 1a plus pure doctrine par une correspondance active avec 
Eglises d'Asie, avait rayonne a son tour. Les monuments 
giques semblent indiquer entre les Eglises d' Autun, de Langres, 
Chalon, de Tournus, de Dijon, d'une part, et l'Eglise de 

p. 359-384. Son ~rinc!pal arpum.~nt es~ qu'~y.ant ~usebe" c'est-a~dire avant 
IV. siede aucun historlan, SOlt palen, SOlt chretien, n a parle des fideles ""'" ,,, •• '. 
a Lyon ~n 177. M. Paul AI,LA.RD, dans 1a Revue des quest. hist. du Ier janvier 
P. 53-67, refute cette tMoI"ie paradoxale en mon~ra~t, apras Ie P. de SMEDT 

~ipes de la crit. hist., ch. lUll et XIV), HARNACK. (MlSszon, I, 381), at BOISSIER 

pagan., 1,24:1-247), que l'argument negatif ue saurait etre par lui-merne une 
historique. 

I RENAN, Marc-Aurele, p. 340. 2: A. DE BARTHELEMY, les Assemblees nationales dans les Gaules, dans la Reu. 
quest. hist., de juillet 1868, p .. 14-22•• • • 

3. n etait appe16 sacerdos trmm prOlJlncrorum GallllB. ORELL!, 184. 
4. BOISSIEU, Inscriptions antiques de -Lyon, p. 467; Aug. BERNARD, Ie 

If Auguste 6/ la nationalite gauloise, Lyon, 1863, p. 30. 
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d'autre part, des rapports, sinon de filiation proprement dite, au 
mains de quelque dependance religieuse f. 

La colonie romaine avait son centre a Fourvieres; Ie fameux au
tel au se ce1ebrait Ie grand culte de Rome et d' Auguste se trouvait 
au confluent du RhOne et de Ill. Saone 2. Le centre de Ia population 

. chretienne etait probablement dans les Hes du confluent, vel'S Atha
nacum, aujourd'hui Ainai. Entre les deux (mItes, chretien et palen, 
Ie choc etait inevitable. n paraissait d'autant plus imminent, qu'une 

flottante d'ouvriers, d'employes, de gens tour a tour 
riches et indigents, oisifs et affaires, suivant les fluCtuations du com
merce, s' agitait dans Ill. grande ville, toujours prete it soulever des 
emeutes. En 177, une cause inconnue, peut-etre un mot d'ordre, 
venu on ne sait d'ou, tourna t.out it coup contre les chretiens cette 

. agitation populaire. On les insulta. Dans les rues, dans les chemins, 
dans tous les Iieux publics, on les assaillait, on leur jetait des pierres. 
La population d' origine lyonnaise confondit aussi peut-etre les chre
tiens et leur mysterieuse liturgie, avec ces sectateurs d'un grossier 
gnosticisme, que Ie mouvement commercial de l'Asie avait jetes en 
grand nombre dans 1a grande ville des Gaules. Malheureusement. 
l'autorite romaine ne se preoccupa ni de reprimer ces haines ni de 
dissiper ces malentendus. En l'absence du leg-at imperial, Ie tribun 
et les duumvirs chercherent seulement a mettre fin it l'agitation, en 
arri~tant un certain nombre de ceux que Ia voix publique designait 
comme chretiens. 

Cest ainsi que furent emprisonnes Ie venerable eveque Pothin, Ie 
pnltre Zacharie, Ie diacre Sanctus, Ie neophyte Maturus, Attale, de 
Pergame, lajeune esclave Blandine, et plusieurs autres chretiens. 
L'un d'eux fut mis en etat d'arrestation it Ia premiere seance du tri
bunal. C'etait un jeune homme de noble famille et de grande vertu, 
Vettius Epagathus. Indigne des tortures que l'on faisait subir aux 
accuses, il s'avan<;a vel'S Ie juge. « Je demande, s'ecria-t-il, a plai
del' Ia cause de mes freres. J e prouverai qu'ils ne sont ni athees ni 
impies. » Le juge se contenta de lui dire: « Es-tu chretien ~ )), et, 
sur sa reponse affirmative, il Ie fit saisir et mettre au nombre des 
accuses. 

I.,TILLEMONT, ,~!emoil'es: t. III, p. 35 et s., 38 et s. Cf. BULLIOT, Essai histonqus 
sur I abbaye de Samt-Martm d'Autun, p. 47.50. 
T 2 •• A l'endroit ou la pente de 1a Croix-Rousse devient abrupte, vers l'ancien 
nrdm des Plantes. 
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Le legat imperial revint a Lyon sur ces entrefaites. L 
se poursuivit. On fit d' abord comparaitre les esclaves des accuses 
on les mit a Ia torture. On leur fit declarer, presque sous la 
que les chretiens commettaient. dans leur~ reunions, les cr~mes 
dUB infames, « les repas de Thyeste, dlt 1a lettre des Eghses, 
incestes d'OEdipe, et d' autres choses qu'it ne nous est permis ill 
dire ni de penser t ». 

Ces abominables mensonges porterent a son comhle la fureur 
pulaire. Mais il s'agissait d'ohtenir des accuses em::-memes 
de ces crimes. . 

Les hourreaux se surpasserent. Dans l'amphithMtre, en 
d'une foule immense, indignee, furieuse, avide d'emotioos 
naires, les chretiens furent battus a coups de fouet, assis sur 
chaises de fer rougi, livres aux morsures de betes feroces, qui 
trainerent dans l'arene, livres a tous les supplices que les ""-I-'HCes 

d'une foule insensee reclamait par ses cris. Le diacre Sanctus, a 
l' on voulait arracher 1a revelation des' secrets de l'Eglise, se 
tenta de dire: « Je suis chretien. )) On n'obtint pas de lui une 
parole. Les hourreaux s'acha:nerent alors sur l'es~l~ve 
Elle etait petite de taille et falble de corps. Les chretlens ses 
et en particulier sa maitresse, arretee comme eUe, tremblaient de 
voir faiblir. Ene fut herolque. Pendant une journee entiere, 
hrava les tortures les plus atroces, en disant: ({ J e suis chretienne. 
On ne fait den de mal parmi nous. )) 

La plus g~ande angoisse des accuses n' etait pas la pensea 
supplices, c'etait Ia crainte que quelques-uns, trop faibles, ne 
laissassent aIler a renier Ie Christ. Une dizaine de malheureux 
rent cette faiblesse. Mais les arrestations continuaient tous les . 
Des chretiens plus fideles venaient prendre les places vides 
par les apostats. « Ceux qui resistaient, dit 1a lettre des DI';UO"'~. 

etaient sans hauteur, sans dedain a regard de ces pauvres freres. 
lIs ne condamnaient personne. Us se contentaient de pleurer et 
prier. Hs s'humiliaient, sous la main.de Dieu, a. qui ils ~evaient 
constance, et si quelqu un les appelalt martyrs, lIs refusawnt ce 
disant : « Ceux-Ia seuls sont martyrs qui ont confesse Ie 
jusqu'au bout. » 

L'attitude du venerable chef de l'Eglise de Lyon, Pothil1, 

L EusiiBE, 1. V, ch. I, n. 13. 
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La legat lui demanda quel etait Ie Dieu des chretieus. 
leconnaitras si tu en es digne b, repondit Ie vieiI 6vcque. On 

de coups, 1a populace lui lan<;;a tout ee qui lui tombait 
Ia main. II fut jete demi-mort dans un cachot, ou il expira 
jours plus tard. 

ceux qui se trouvaient ~tre eitoyens romains furent 
a avoir Ia tete tranchee ; les autres furent destines aux 

reserva pour etre immoIes les demiers un jeune homme de 
ans, nomme Ponticus, et l'esclave Blandine. On esperait 
avoir ete temoins de tous les supplices de leurs freres, leur 
fIechirait. lIs furent run et l'autre admirahles d'energie. 

epuisa sur l'enfant toute la serie des supplices les plus raffines. 
douce parole de sa soour Blandine l'aida, avec Ia grace de Dieu, 
. fermejusqu'au bout. 

Bla~dine restait seule. « Apres avoir souffert les fouets, les betes, 
chalse de feu, elle fut enfermee dans un filet, et on amena un 

. La bete 1a lauQa plusieurs fois en r air avec ses comes. Elle 
parais.sait. ri:n. sentir, tout entiere a son espoir, et poursuivant 
entre:re~ mteneur ay~c Ie Christ. Pour finir, on l'egorgea. « En 

, dlsarent les GaulOls en sortant, on n' avait jamais \'li, dans nos 
tant souffrir une femme f. » 

Quarante-huit martyrs perirent ainsi dans Ill. metropole des 
2. 

v 

La IeUre des Eglises de Lyon et de Vienne 3, a laqueHe nous avons 
tons les details de ce martyre, se termine par ces mots: 

La 
C{}ndamnation. 

L'execution. 

Saint 
Ponticus. 

Sainte 
Blandine • 

Situation 
respective d" 

l'Eglise La grace divine ne manquait pas aux martyrs; l'Esprit-Saint 
et de l' empire 

Ida fin 
1. EU~EBE, H. E., t V, ch. E, n. 56. 
:. VOlr leurs noms dans Ie Martyrologe hieronymim, edit. ROSSI-DuCHESNE p ~3 

ans LECLBIICQ, les Martyrs, I, 106-107. On remarque que 1a moitie enviF:o~ ~e~ 
~ortent ~es noms g.rees, la ~?itie des noms latins; ce qui permet de con

,,3. una p~n:llle. proporhon. numenque dans la chretienM lyonnaise. 
uur la dlshnch~~ des Eghses de Lyon et de Vienne, admise par HA.Rl'U.CK, Die 

n. 327, et nlee par Mgr DUCHESlIE, Pastes epi3copau:c 2e edit p !.x voir 
'A.C:ANI)ARD. dans Ie Bulletin d'allcienne litterature et d'arch;ol{)gie, 19 1 :;, p: 128. 

du n e siecia. 
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habitait au milieu d'eux.» Les actes du martyre de sainte 
ceux du martyre de saint Justin, presque tous les autres 
cette epoque, se terminent par une doxologie triomphante : « 
a Dieu dans tous les siecles. )) Des deux puissances qui 
rencontrees dans 1a grande ville gauloise comme dans la 
l'empire, c'Mait 1a puissance chretienne qui triomphait. L 
touchait, de plus en plus, visiblement, a sa mine. Marc-AurMe 
rendait compte. Le philosophe qui etait en lui avait beau se 
par pur devoir, en se disant : ({ Offre a Dieu, qui est au 
toi, un etre viril, pret a quitter Ia vie, quand rheure 
« Si ce meciitatif, transforme pendant une partie de son 
homme d'action, avait pu percer l'avenir, il 61Jt prononce avec 
d'amertume encore Ia parole qu'il dit au tribun, venu pour la 
niere fois dans sa tente lui demander un mot d' ordre : ({ V 
soleillevant, moi je me couche. » De tous cotes, des peuples 
bares pesaient sur les frontieres romaines. Derriere eux, la 
nation des Goths commenQait a s' ebranler. Et sur tous ces 
qui allaient donner Ie coup de grace au colo sse romain, Ie 
vant de l'Evangile jetait ses clartes. Peut-etre l' empereur 
eut- il quelque pressentiment de l' avenir du monde, quand, 
niere heure, d'un geste plus desespere que stolque, il se rli>tmll'n 

son fils Commode, et se voila Ia tete, pou. ne plus voir 
et mourir seul 2. » 

Commode devait etre l'antithese absolue de son pere. « Nul 
de la patrie, nulle politique, si ce n' est celJe de tous les tyrans, 
consiste a confisquer et it proscrire, par haine, par peur et par 
rice. Cependant, de ce despote niais et san guinaire , les 
eurent moins it souffrir que de ses honnetes et intelligents 
seurs. Incapable d'une idee suivie, il fut it la merci des 
Tantot il semble que Ie genie paternelI' emporte, que I 
donnee par Marc-Aurele se continue: Ie sang des martyrs 
Tant6t une influence plus douce, celIe des serviteurs 
son palais ou 1a priere toute-puissante d'une femme aimee, fait 
cher vel'S Ia clemence son ame mobile 3. » 

L'episode Ie plus connu des persecutions qui sevirent sous 
regne est celui des martyrs scillitains, dont les Actes « sont 

I. MARc-AURELE, Pensees, III, 5. 
2. P. ALLARD, op. cit., I, 433 et I, 

3 Ibid., 435. 
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a bo~ dr?it . ~armi, .les monuments les plus anciens et les plus 
de 1 antlqTIlte chrehenne {» En voici de 1a t . 

d 
. . rges ex raIts, tex-

'''H'L~'V~. tra TIlts: 
« Le seize des calendes d'aout (17 J'uillet 180) S t N I . . ' pera us, artza us 
Clttmus, Donata, Secunda, Vestia comparurent £r' , au gretie a 

«( Le proconsul Saturninus dit: « Vous pOuvez obt' A • , emr grace, s! 
revenez a Ia sagesse. » 

{( Speratus. - Jamais nous n'avons fait de mal l\Ka' d 
• UJ. IS nous ren ons 

du mal qu' on nous fait, parce que nous obeissons a notre em-

« Le proconsul. - Nous aussi, nous sommes religieux, et notre 
. . on est simple .. , 

« ~perat~s. - Si ~u veux bien me preteI' une creine attentive, ie 
exphqueral Ie mystere de la vraie simplicite. v 

« Le proconsul. - Je ne preterai pas 1'ore1'lIe '-
<t tes imperti-

{( Puis, s'adressant aux autres accuses' Abandonn tt . . ez ce e vame 

({ Cittinus. - Nous ne craignons qu'un Seigneur notre D' . 
t dans Ie ciel. ' leu qm 

« Speratus. - Je suis chretien. 
« Tous les accuses se joignent a lui. 

« Le proconsuL - Qu~ gardez-vous dans vos archives P 
« Speratus. - Nos livres sacres et les epltres de Paul I . 
LIP , lOmmeJuste. 

( e proconsu . - renez un deIai de trente J' ours et refl' h' 
S t J

. ec Issez. 
« . pera us. - e sms chretien. 
« Tous les accuses se joignent a lui. 

. «. Le proconsul lit Ie decret sur Ia tablette : (t Speratus, Nartzalus 
Clttmus, Donata, Vestia, Secunda et d' autres ont ·de'cl ,. 'I' 
e , . _ ' are Vlvre a a 
LaQon des chretwns ... Nous les avons condamne's ' . 1 
1 . a mounr par e 

g alve. I) 

« Speratus. - Rendons graces aDieu. 

• « Nartzalus. - Aujourd'hui meme, martyrs, nous serons dans Ie 
cIel. Graces it Dieu 3, » 

I. P. ALLARD, op. cit., 436. cr. LECLERCQ, op. cit., 108 et 8 • Analecta boll d 
XI, p. 102. • • an • 

3' ta colonie rom~ine de SciUium, en Afrique, dependait de Carthage 
• ECLERCQ, op. Cit., p. 109-1 n. • 

Higt. gen. de l'Eglise. - I 
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On cite encore, parmi les chretiens qui subirent Ie martyre 
Commode, Ie philosophe Apollonius t, Ie senateur Jules 2, et 
grand nombre d' autres confesseurs de la foi 3. Mais Ies chictiens, 
plus en plus repandus dans tous les rangs de la societe, 
nombreux a Ia cour imperiale. On connait parmi eux 1e 
eunuque Hyacinthe, pretre de l'Eglise de Rome. II fut Ie pere 
rider de ceUe Marcia qui, ancienne esclave d'un neveu de 
Aurele, entra dans Ie palais de Commode au meme titre, en 183, 
suite de la confiscation des biens de son maitre. Ene devint 
ment la favorite de l'empereur, qui l'eleva au rang et aux 
d'une veritable epouse, a l'exception du titre d'imperatrice. « 
raconte, dit Ie contemporain Dion Cassius, que Marcia eut 
sympathie pour les chretiens, et se servit de sa toute-puissance 
Commode pour leur faire beaucoup de bien 4. )) 

L'auteur des Philosophoumena rapporte qu'un jour M 
« vouIant faire une bonne omvre n, appela pres d'elle lepape 
et lui demanda Ie nom des martyrs qui travaillaient aux mines 
Sardaigne. Elle obtint alors des lettres de grace, et les confia a 
vieil ami, Ie pretre Hyacinthe, en lui donnant de pleins 
pour les faire executeI'. . 

n y avait quelque chose de change dans les relations 
avec l'Eglise. Sans doute, ce n'etait pas encore la uu, ... c·",""" .... "" 

officielle du christianisme, rna is ce pape, mande au Palatin pour 
recevoir une communication relative a son Eglise, cette mission 
donnee a un pretre chretien aupres du Procurateur de Sardaigne. 
sont des faits qui montrent !'importance socia Ie acquise par l'Eglise 
et Ie cas que les pouvoirs publics etaient amenes a faire d'elle et 
son organisation hierarchique. 

VI 

Les chretiens pendant Ia seconde moitie du ue siede, 
s' etaient pas con;entes de mourir avec courage. La, si~ple 
de leurs interrogatoires no us montre en eux un proselyttsme confiant 

I. DUCHESNE, Hist. ane. de l'Eglise, t. I, p. 251~252 et note. 
2. ALLARD, op. eit., p. 442; Aeta Sanetaram, aout, HI, 700. 

3. Saint IRENEE, Hreres., Iv,33. 
4. DION, LXXII, 4. 

LA LUTTS 

Parmi eux, et a cote d'eux, des apologistes, des theolo-
catechistes, s' etaient efi'orces, non seulement de disculper 

des accusations qu' on lui jetait a 1a face, mais encore 
connaitre l'harmonie, la heaute, Ia valeur morale, de Ie 

des sectes heretiques dont Ie mauvais renom Ie compromet-
d'en promouvoir l'action bienfaisante et sanctificatrice. Ce fut 

d'un groupe de chretiens instruits, dont les plus ilIustres 
Ie martyr Justin, Ies philosophes Aristide, Tatien, Theophile 

Athenagore, l'illustre eveque de Lyon, Irenee, l'auteur du 
Hermas, l'auteur inconnu de l'EpUre a Diognete, et en fin 
poIemiste dont Ie lIe siecle ne devait connaitre que les 
luttes pour la defense de la foi. et que Ie siecle suivant 

voir tomher dans les pieges de l'erreur, Tertullien. 
JU.lv''''L .. " par Ie style, par Ie temperament, par l' education, par Ie 

de vue particuIier 011 les circonstances les ont places, tous ces 
de la foi chretienne sont mus par une meme inspiration. 
que la lutte qui se livre entre Ie monde paYen et Ie monde 

n'est pas seulement une iutte entre deux puissances qui se 
mais qu'elJe est surtout une Iuite entre deux pen sees qui se 

entre deux attitudes morales qui s'opposent. C'est pOUl." 
Ia pen see et l'attitude morale des chretiens, c'est pour les 

triompher parmi leurs contemporains, qu'ils prennent la parole. 
plan de l'apologie d'Aristide, philosophe athenien, est bien 
n est en meme temps tres hardi. L'injure que la populace 

aux disciples de Jesus, c'est Ie nom d'athees ; Ie grief que les 
relevent contre eux est celui d'atheisme et d'impiete. 

. veut prouver, a l'encontre de oes accusations, que seuis les 
se font une juste idee de Ia Divinite et lui rendent des 

n ..... "w:;>,,,,, dignes d'eHe. Les hommes, dit-il, se partagent, au point 
vue reHgieux, en quatre classes: les Barbares, les Grecs, les Juifs 
les chretiens. Les Barbares adorent les forces de la nature, Ie soleil 
les vents. Les Grecs ont divinise les energies et les passions de 

. Les Juifs ont Ie culte des esprits superieurs, des anges, 
11s ont Ie tort de les honorer plus que Dieu lui-meme et de 
se confiner dans des pratiques rituelles tout exterieures. Les 

seuls adorent Dieu en esprit et en verite, non seulement 
la IJurete de leur foi, mais encore par 1a purete de leur vie. L'ecrit 

Aristide se termine, comme la Didache, par un tableau touchant de 
vie des chretief' s. 

Inspiration 
commune 

de taus 
eElS apologistes 

Arisiide. 

Idee de SOil 

Apologie. 
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Cette apologie, qui parut sous Antonin Ie Pieux i, produi~it 
doute chez les esprits droits une impression profonde i., 
gravite des accusations contre les fausses religions, Ie ton de 
wage etait calme et digne, respectueux des philosophes et des 
de la Grece. Tout autre fut l'apologie que Ie philosophe 
Tatien, publia peu apres, On a appete Tatien « Ie <V<lutl,teIll' 

l' apologMique virulente:3 )), {( Tatien, dit Bardenhewer, monh'e 
une raidem, une partialite, qui vont jusqu'a la passion. n ne 
voir aucun des bons cotes de la culture hellenique. Toutes les 
gaires calomnies qui courent c~ntre les philosophes grecs, il 
repete sans examen, Autant il entraine par la chaleur du d1S,C01J.I'&' 

par la force de la conviction, autant il repousse par l'amertume 
l'attaque 4, )) Le fougueux apologiste, precurseur de TertuHien, 
comme lui, par se separer brusquement de l'Eglise. Vel's 
retourna en Orient, pour y fonder la secte gnostiqua des LIJlcrl!ltil 
qui interdisaient Ie mariage, ainsi que l'usage du vin at de la 
et qui, dans la celebration de l'Eucharistie, substituaient l' eau au 
d'ou Ie nom d'Aquariens qu'onleur donna, 

Athenagore, philosophe chretien d'AthEmes, repudie 
l'apologetique d'invectives, pour revenir a l'apologetique de 
exposition, (( Ce qu'it faut, dit-H, a to us ceux qui ont souci 
verite et de leur propre salut, c'est l'expose direct de la verite 5, » 

convient, d'ailleurs, que cette exposition ne peut convertir que 
ames bien disposees 6, L'apologiste aborde un grand nombre 
preuves : innocence des chretiens, perfection de leurs doctrines 
leur morale, inferiorite dogmatique et morale du 
admet la possibilit6 pour toute intelligence de trouver en vWG->J"OLl 

des vestiges de connaissance qui la rendront docile a l'ta"'vl>,U~"Ut 
chretien, Athenagore est familier avec les poetes grecs, qu'il 
citeI'. Par la purete et 1a beaute de la langue, il est bien au 

I. EusilBE place cette apologie au temps d'Hadrien, On n'en n" •• ,INoit 

:;:889, qu'un fragment armenien, A cette epoque, un Americain, Rende! 
a decouvert, au couvent de Sainte-Catherine du Sinai, une fidele traduction 
qui a conduit les savants 11 placer sa composition 11 l'epoque d' Antonin, 

2. L'apologie d' Aristide a laisse des traces dans l'ancienne litterature arunenIeD1 
elle a ete reproduitedans Is fameuse Vie de Barlaam etJaasaph. Voir D""'KU"l\,,,,'" 
res Peres de l' li:glise, I, p. 142. 

3. DucHEs~E, Hist. anc, de l'Eglise, I, 212. 
4. B,,"RDENHEWER, les Peres de l'Eglise, trad. Godet et Verschaffel, t, I, p. t 69· 
5. ATluiliA.GORE, De la resurrection, n. u. 
6. Ibid., n, I. 
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et de Tatien ; rna is it n'a pas encore cet'e p' t ' • L Ulssan e OrI-

quI groupe les arguments en un corps bien ardon ' t 1 . ne e eur 
comme une nouvelle vie. 

, palen converti a l'age d'homme par lIt d 
t d ' A a ec ure es 

e ev~nu eveque d'Antioche, oppose aussi Ia perfection 
et la samtete du christianisme aux jano 

:t I" 1.'" " " rances, aux con-
et ii mrerlOnte morale du paganisme ' . 'I' . . I" ' mals 1 mSlste 

partIcu Ierement sur les dispositions de 1" d . S I' . arne e ses contradlC-
on apo ogebqu,e est plus psychologique. « Vous me dites : 

nfT,,,.7._._rn •. ni votl:e DIeu. Moi, je vous dis: Montrez-moi l'homme 
vons etes, et Je vous montrerai mon Dieu, Montrez-moi les ve -
tr a t "I ' J ux vo erne, e qu IS sOlent clairvoyants; montrez-moi les oreille" 

votre ?o:ur',et qu'elles soient capables d'ecouter 2, )) « C'est san: 
dit-II allleurs, parce que vous ne pratiquez pas Ie service de 

que vous portez sur lui un si faux J' ugement 3 » «( l\1r • . 
'. • ' 'J.0l aussl 

Je refusals de croire, Mais maintenant apre's d 'II I . . , " . ,e mm eures 
, Je crOlS ... J aI en DIeu rna garantie Vo s d . I ' u onc, Sl vous 

vou ez, soumeUez-vous aussi aDieu 4 » The h'] I . ., " . op 1 e est e premIer 
~lt exprIm~ par Ie mot Tl'inite, Trias, la distinction personneli<> 

Pere, du FIls et du Saint-Esprit en Dieu 5, v 

Ters, la fin d,u u' siede parut encore un opuscule pi uant 
tres superficIeI, du philosophe chretien Hermias l'lrr' ~ , 

h'l h ' ISla gen-
p l o~op ~~um, On c?n~ait aussi les noms de trois autres 

. Mehton, ApollmaIre et Miltiade' mais de M'l't d no' I ,e 1 on e 
us n avons p us que quelques fragments . et d'A 11' . 

d rlfl" d 'I ' po malre e . 1 ,la e, 1 ne nous reste rien To t t' . • U pOI' e a crOlre que comme 
que n~us venons de nommer, Us ne composerent que des a 0-

d' de mrconstance, rapidement eerhes et, pour ainsi dire ~es 
ISCOurS de combat n. Avec Herlllils, saint Justin, saint Ir~nee 

•. nous nous trouvons en presence d'oouvres plus I : 
munes, ongue 

t, THlioPHILE, 1d Autalycum, 1. I, ch, IV. 

2. THllOPHlLE D AliTIOCHE Ad A utal I II h 
3. Ibid" 1. I, ch, I.' ., • ,C, I. 

4. Ibid" I. 1, ch, XIV. 

5, Ibid I II ch Th' hil I .,. , . xv. eop e appe Ie les trois personnes : Diau, leVerbe et III 

Theophib 
d'Antiocb, 

Hermi,,~ 
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VII 

Quatre grands problemes preoccupaient, pendant la seconde 
du ne siede, les ames qui appartenaient a l'Eglise et celles 
consideraient du dehors avec une curiosite religieuse: un 
moral, un probleme philosophique, un probleme dogmatiqu 
un probleme proprement apologetique. Hermas, saint Justin, 
Irenee et TertuUien aborderent successivement chacun de ces 
problemes. 

L'Eglise, en se repandant parmi les nations, en ouvrant 
ment ses bras aux convertis du paganisme, c'est-a.-dire aux 
d'une existence souvant voluptueuse ou frivole, s'etait assimile 
elements moins purs que ceux de ses dehuts. L'enthousiasme 
premiers jours soutenait moins Ia vertu des neophytes. Les 
mystiques, dont la Providence avait et,e d'ahord si prodigue a 
des chretiens, etaient plus rares et moins fories. Les 
chretiennes comptaient deja dans leur sein quelques grands 
pables, des homicides, des adulteres, des apostats. De te1s 
pouvaient-ils eire effaces par 1a Penitence ~ 

Deux opinions extremes se firent jour. Par une exageration 
excusable, heaucoup parmi. les premiers chretiens s' etaient 
que Ie bapteme et l'Eucharistie conferaient une sorte d HH!-,ClAA.IJ1U 

Le don de Dieu n'uvait-ilpas Ie pouvoir de communiqueI' 
incorruptihle P Etait-il possihle, du reste, qu'un homme ldl:eiUJ.HUll) 

admis a se nourrir de son Dieu, parvint a. cet exees d'ingratitu 
r offenser gravement desormais 1. il Aussi, lorsque ces chretiens 
temoins des premieres apostasies. ils ne virent qu'une s:mction 
sible a l' abominable defection : l' exclusion de l'Eglise, la 
tion, ou tout au moins l'abandon a 1a justice de Dieu. Ces 
prenaient strictement a la leUre les paroles de l'Epitre aux 
(! Il est impossible que ceux qui ont eM illumines (par Ie 
qui ont goute Ie don celeste (de l'Eucharistie), qui ont eu 
du Saint-Esprit, et qui sont tombes, soient une seconde fois 
et convertis ... Quand une terre est abreuvee par la pluie qui 
souvent sur elle, elle produit une herhe utile, elle participe ala 

J. Voir Acta Tho1nre, edit. Max BONi'iET, p. 73. 
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de Dieu ; mais si elle produit des epines et des ronees, elle 
reprouvee et pres d'8tre maudite, et sa fin est d'etre brulee 1. I) 

Mais la durete d'une pareille solution provoqua une reaction radi
en sens co~traire. ~e pretendus docteurs soutinrent que toute 

du chretien devalt 8tre tenue pour indifferente. A c6te de 
, les disciples de Carpocrate n'enseignaient-ils point que 

se sauve par la foi et par la chari.ta, et que Ie resle ne 
GUlltlJCO pas 2 ? Certains valentiniens n'affirmaient-ils pas qu'une fois 

on a fait Ia part de l'esprit, pour la donner a l'Esprit, 1a chair a 
a 1a chair 3 ? Ces doctrines, qui s'infiltraient lentement dans Ie 
des IidMes, paruren! etre Ii plusieurs 1a vraie solution. 

Comme il arrive d'ordinaire, las affirmations nettes, Ie ton tran
de l'une et de l'autre doctrine. faisaient des adeptes parmi Ie 

, ' toujours pret a preferer la doctrine, m8me choquante, qui 
.8 affirme avec force et nettete, a la doctrine sage, qui use de nuances 
pour se formuler. 

Les a:nes faibles et sinceres, qui avaient succomM au pecha, ou qui 
tremblalent de faiblir, souffraient d'indicibles angoisses. Saint Irenee 

a fait, d'apres ce qu'il avait vu de ses yeux, Ie tableau de ces 
pauvres ames « bruIees commeau cautere, les unes desesperant silen
cieusement de la vie de Dieu, d'autres renon<;iant au christianisme 
d'autres enIin, hesitant, se tenant entre deux, n'etant ni dedans ni 
dehors 4 )l. 

.Or, vers Ie. milieu du u· siede, entre ran 140 et ran 154, 
S~lvant l.es c~nJectures des meilleurs critiques 5, pam! Ii Rome un 
lIvre, qm avalt pour but de rendre Ia paix aux consciences troubIees 
de rerute~ les deux doctrines radicales, et de donner au problem; 
nne soiutlOn prudente, conforme a l'esprit de justice et de miseri

. de l'Evangile. Ce livre portait Ie titre de PO'imlm, Ie Pasteur. 
aVlllt ~our auteur Ie :rere meme du pape Pie Ier 6. Le style en etait 

:v •• ~.t'·.v, Image, populalre. L'auteur racontait d'abord son histoire. 

I. Hebr., VI, 4-8. 
2. Saint IaEl'ulE, l. I, ch. xxv, n. 5. 
~. Ibid., l. I, ch. VI, n. 3. 
4. Ibid •. l. I, ch. xm, n. 7. 
~. FUNK, Patres apostolici, t. I, p. cxxx. 
Ii. Qll'~ermas, frere de Pie Ier, soit l'auteur du Pl1$teur on ne Ie met pi 

M d d' I A ' us en ° a!s?n se et,nan e 81 e me me auteur ne s'y serait pas repris 11 plusieurs 
p ur eenre son livre. Cetle hypothese de redactions 8uccessives a eta defe d 
9IO, ,~.ar. M. G'!'ossE-Bful.UK1IUNN dans sa brochure De compositione P~t;'~ 

Gottmgen, m-8o. 
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Esclave de naissance, vendu par son maitre a une matrone 
nommee Rhode, puis afl'ranchi par elle et marie, il ayah 
dans Ie commerce une grande fortune, mais, helas I en merne 
perdu Ia foi et la vertu. Chatie par Dieu, privc de ses rl·lcll.esSl3S 
avait eu, disait-il, la grace de se soumettre sous la main du 
qui 1e frappait. Or, pendant qu'il cultivait un champ modeste, 
portes de la ville, un ange de Dieu lui apparut sous les traits 
berger. Cet ange lui donna les conseils de morale qu'it 

muniquer a ses freres. 
Ces conseils se trouvent repartis dans les trois livres qui {'.t\Tnn.,,~ 

son volume: Ie livre des Visions, Ie livre des Similitudes et Ie 

des Preceptes. 
Hermas n' est pas un controversiste, mais il est un apologiste, 

ce sens qu'il veut defendre l'Eglise at la faire aimer. Ce qu'it 
c'est confondre et rejeter, loin du peuple saint, les hypocrites et 
mechants, afin que « l'Eglise de Dieu, ainsi purifiee, ne soit 
corps, qu'une pensea et qu'un amour i )). Une inspiration 
tout l'ouvrage : randre l'espoir du salut au chretien tombe. Sa 
o'enerale est « Ie pardon des peches a Ill. suite d'une sincere 
~ance ». ({ Le Seigneur est magnanime, dit-il, il n'a point de 
timent contre ceux qui reconnaissent leurs fautes, et illeur est 
ricordieuxii!, )) Toute faute est n31l1issible, suivant l'vili,,,,',C\WOHl 

d'Rermas. Ni Ie meurtre, ni i'adultere, ni l'apostasie, ces trois 
que quelques-uns voudront plus tard exclure du pardon, ne 
reserves. L'auteur pose cependant au pardon deux conditions: 
faut que Ie penitent, une fois converti, fasse souffrir son arne, 
milie et se purifie 3 ; 2° Ie penitent ne pourra se convertir 
fois 4. Rermas paraH dire aussi que Ie pardon ofl'ert n' est 
grace exceptionnelle, accordee seulement en vue de la fin 
du monde s. Telle est Ia doctrine morale du Pasteur. Elle 
accueillie au milieu du u' siede comme une voix de ml:sel:lC()r 
Elle nous paraitrait severe aujourd'hui. Mais nous devons, 
l'apprecier. nous placer par 1a pensee au temps ou 'parut 

f. HERMAS, Simi/., lX, 18, 3-4. 
2. HERMAS, Simil., lX, 23. 
3, Ibid., IX, 23-5 ; VII, I, 

4" HERMAS, Preceptes, IV, 1-8. Cf. IV, 3-6. 
5. HERMAS, Visions, I-II, Cf. HI, 2-7; Simi!., VIII, 9-4; 
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t En une epoque ou Ie martyre menaQait tout chretien, on 
qu'une predication populaire, - car tel est bien Ie caractere 
d'Hermas, - sans viser a de trop gran des precisions' theolo
ait fait entendre aux fideles qu' on demandait a tous une arne 

a l'Mrolsme, 
precisions tMologiques, Rermas ne les a ni lorsqu'il parle de 
du monde, qu'il croit imminente, ni lorsqu'il disserte de 1a 

qu'il 'semble mal com prendre 2 ; mais il aime et -venere 
de tout son ernul'. L'Eglise, rut-iI, a e16 Ia premiere de toutes 

n~atures ; pour elle, Ie monde a ete fait:l ; elle est etablie sur Ie 
de Dieu comme sur un rocher et lui appartient comme a un 

4. Et cette Eglise, c'est bien i'Eglise hierarchisee, avec ses 
divers, eveques, pretres, diacres, apotres ou missionnaires Ii. 

mission est d' enseigner les fidHes, de former les elus 6. Cette 

I. Voir Adhemar D'ALi'is, La discipline penitentielle d'apres Ie Pasteur d'Hermas 
les Recherches de science religieuse, 19I I, p. xo5-r39 240-263. « L'ceuvr~ 

dit Ie P. d' Ales, n'est pas un document officiel, :nais c'est un document 
tres haute valeur, parce qu'il rellete avec une grande naivete les nreoccu

pasteurs de l'Eglise romaine au UO siecle et les expedients de le~r zille ... 
,eCJ~u'.neu'es, on comprend qu'elle juge~t inopportun de detailler toutes les 

qu'ils. pouvaient avoil', de se reconcilier avec Die~ s'ils venaient it pecher 
hapteme. Aux chretien! tomMs apres Ie bapteme, nommement am: 
et aux apostats (ou idol?t:'es), el~e offrait pour une fois, moyennant peni

seulement Ie pardon dlvm, ma1S encore, - tout Ie livre d'Hermas en 
la reconciliation ecclesiastique, En m~me temps, elle avait win de les 

cette gr~ce ne se renouvelait pas. A ceux qui, apres une premiere 
UllCHLd . .,V", venalent it r~tom~e~, on ne veit pas bien ce qu'elle offrait, mais sans 

elle ;,e les de~espera1t pas. Or, queUes que soient les seve rites du 
les at<¥'.l):'Ol, 51 ~me ch?se reSBort clairement de ce livre, c'est que 

a la volonte de fa1re pemtence, peut rentrer en grace avec Dieu » 
). 

« Hermas ne se sert jamais des noms de Verbe ou de Jesus-Christ pour desi
Ie SauveuT. Ii Ie designe toujours par Ie terme de Fils de Dieu ou encore de 

(Vis., III, 7-?); Ce Seigneur.est, pendant sa vie mortelle, cox'npose de deux 
une hurnamte ou une chair, et un Esprit-Saint qui habite en elle 

V, 6, 5, 6). Des lors, Ia question qui se pose est celle-ci : Hermas ne con
l:ele;neut div;n uni it Ia chair de Jesus-Christ, avec l'Esprit-Saint ? » 

HlStolre des dogmes,. I. 127-128. II par~lt bien n'y avoir l~ qu'une impre
. Dans la preface de sa traductIOn du Pasteur d Hermas, Paris 
Auguste LELONG pretend qu'avant Rarmas l'Eglise n'usait pas d~ 

envers les pecheurs, et que son changement d'attitude est du a Hermas • 
• ~oute~ gratuites, et contraires m~meaux inductions les plus sures. ont 

"'"'"'"''''' V1ctofleusement combattues par A. n' Ad~s, dans les Etudes, t, CXXXII 
87-93. Cf. A. n'ALEs, la Discipline penitentielle au Jle siecle en dehor; 

,. dans les Recherc.hes de science religieuse, de mai-juin 1913, p. 201-222. 
3. fls., II, 4, I. Cf. VIS., I, 1-6; III, 3-5. 
4, Simi/., IX, 12, E, 7, 8. 
5. l'is., II, 2-6; II, 4·3; 1Il, 1-8; III, 5, E. 
6. Vis .• III, 9, 7, 10. 
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Eglise uuique, catholique, se superpose aux Egli.ses ioeales 
comprend toutes. Cette Eglise a un chef supreme. Quand Ia ~ 
Agee qui figure l'Eglise apparait it Hermas, elle lui remel; un 
or, ce livre, Hermas a mission de Ie remettre it Clement, Ie 
l'Eglise de Rome, qui Ie fera parvenir « aux villes du dehors 

Le Pasteur d'Hermas se I'l3pandit rapidement parmi les 
Sa diffusion est attestee par saint henee, par .TertuHien, pa 
Cyprien, . par plusieurs versions latines et par une version 
pienne. Certaines Eglises allerent jusqu'it Ie faire figurer, 
l'Epitre de saint Clement aux Corinthiens, dans Ie canon 
livres sacres. 

VIII 

Les angoisses morales qui avaient torture les ~mes des 
calmerent peu it peu; mais les esprits cultives se posaient 
anxiete un autre probleme. Les contemporains letlI'es de 
AureIe se piquaient presque tous de philosophie. Quelques 
crurent pouvoir presenter hardiment Ie christianisme "Vtil"HH 

« philosophie nouvelle». Mais en quoi cette nouvelle tJUUU'''UIJUI 

rattachait-elle aux anciennes? En quoi s' en separait-eUe? Q 
etaient ses elements constitutifs et ses doctrines il Pouvait-on en 
senter une synthese intelligible a l'esprit d'un disciple des 
sophes grecs ? Donner une reponse it ces questions etait une 
redoutable. J ustinle Philosophe s'y donna comme it un devoir. 

Hermas etait probablement pretre. Justin n'etait pas 
rangs des lalques 2. Mais il avait approfondi les dogmes. On 
meme vu ouvrir it Rome une sorte d'ecole tbeologique. Son 
rable effort de synthese ne devait pas etre exempt d 
meme d'erreurs, mais ce premier essai de philosophie 

1. Vis., II, 3. Pourquoi cetta mention de Clement de Rome alors 
e~riv~it ~ous Ie pontifical de Pie, son frere ~ Les uns ont :uppose 
n avalt falt que reprendre et amplifier une ceuvre ancienne remontallt 
de ,~aint .Clement, et depuis plusieurs fois reeditee et reto~chee. 
qu II a sllnplement voulu donne; it. sO,n ceune un aspect archaYque. 
Rome, grand Pape,. ne person~!fialt-l.l pas la Papaute ~ On a remarque, 
part, (Iue la descnptIon de la hIerarchie romaine donnee dans Ie Pasteur se 
pareiliement it une epoque ancienne. 

2. BARDENHEWER, les Peres de l'Eglise, I, 147-

LA LUTTE 

exercer une immense influence sur les esprits de son temps 
ceux du siede suivant. 
place generalement vel'S ran 150 Ia publication de sa pre
apologie. La seconde pamt quelques annees apres, vers I 55 1, 

Dialogue avec Tryphon quelques annees plus tard, vel'S 160 2. 

ron degage Ia doctrine philosophique de ces documents de tout 
y est discussion proprement dite, argument ad hominem. 

droits actuels, on peut Ia reduire aced: Le chris
est la vraie religion, parce qu'il est 1a religion universelle 

absolue. Si Ie Verbe s' est manifeste pleinement dans Ie Christ, Ie 
ancien, en tout temps et partout, en a possede la semence 3. 

grand jour de l'Incarnation a ete precede d'une aurore immense 
gl'andissante. 
Justin preud pour base de sa these deux paroles sacrees. L'une 
de saint Paul: « Quand les Gentils, qui n'ont pas 111. loi, font 

les choses que Ia loi commande, ils sont a eux-memes 
loi..., car leur conscience leur rend temoignage 4. » L'autreparole 

de 'saint Jean: « (Le Verbe est) 111. lumiere qui eclaire tout 

« Tous les hommes, dit Justin, participent au Verbe divin, dont 
semence est implantee dans leur Arne 6, » « C'est en vertu de cette 

seminale derivant du Verbe que les anciens sages ont pu, de 
it autre, enseigner de belles verites... Car, tout ce que les 

et les Iegislateurs ont dit ou trouve de bon, ils Ie 
a une vue ou connaissance partielle du Verbe... Socrate, 

exemple, connaissait Ie Christ d'une certaine maniere, parce 
Ie V.erbe penetre toute chose de son influence .•. Voila pourquoi 

doctrmes de Platon ne sout pas tout it fait contraires it celles du 
. ; bien qu'eHes ne leur soient pas absolument semblables, non 

que celles des sto'iciens, des poetes et des historiens ... Aussi 

L PAUTIGNY, Justin, Ap?logies; texte et traduction, Paris, 1904, p. XII-xm. 
2. ARCHAMBAULT, Justm, Dialogue, texte et traduction Paris 1909 t I 
LXXXIV. ' , ,., 

3. C'est ce que saint Justin appelle AO,,(o, 0'7tEpp-c.mx6" O'7tSpp-a. 'tou M"(oo, 
Apol" VIII. 

4. Rom., II, 14-15. 
5. Jean, I, I, 

6, II Apol., VIII. Le resume que nous donnons ici de la doctrine de saint Justin 
Ie Verbe est emprunte It Mgr FREPPEL, les Apologistes chretiens du II' Eiecie, 

p. 327-328. Ce resume lui-merne est fait d'emprunts textuels a saini 
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nouS pouvons dire que tout ce que les anciens ont eu 
appartient, a nous chretiens ... Bien plus, tous ceux qui ont 
selon Ie Verba sont chretiens, quoiqu'ils aient ete regardes 
athees: tels etaient Socrate et Heraclite chez les Grecs, et, parmi 
etrangers, Abraham, Ananias, Azarias, Misael et Elie, ainsi 
beaucoupd'autres ... Toutefois comme Us n'ontconnu Ie Verbe 
partie, ils n' ont pas eu cette science elevee, a l' ahri de tout 
qui est notre partage. C'est pourquoi Ie Verbe s'est fait hom 
Autre est posse,der une semence du Verbe seulement, autre Ie V 
lui-meme, dont 1a communication nous est accordee par sa 

« Telle est, ajoute Mgr Frcppel, apres avoir ainsi resume 1a 
rie de saint Justin sur Ie Verbe, tene est cette doctrine lumineuse 
feconde qui va ouvrir a 1'ecole d'Alexandrie ces vastes 
ou Clement et Origene se piongeront avec hardiesse, et non 
quelque peril. Cest tout un programme de philosophie ChJl'etllen:nl!~ 
qui embrasse a la fois 1a theorie de 1a connaissance humaine, 1a 
tion intellectuelle de l'anden monde et ses rapports avec Ie 
tianisme 2. » 

Remarquons, .d'ailleurs, qu'en considerant l'humanite comme 
grand tout dont les difi'erentes parties sont ramenees it l'unite par 
Christ, qui en est l'ame et Ie centre 3, Justin est loin d'admettre 
suffisance de la raison naturelle, ou meme 1a suffisance absolue 
1a raison aidee par 1a gnlce interieure, it l' exclusion de toute 
tion exterieure, pour arriver a Ia foi qui sauve. Nul n'a montre 
plus de force Ie rOle capital de Ia revelation exterieure dans 1a 
de 1a foi. II va jusqu'a admettre une influence directe des livres 
MoIse sur l'enseignement des philosophes grecs et paraH attribuer 
la seule foi revelee tout ce que 1a sagesse hellenique a eu de 
En un mot, ses expressions n'ont pas toujours 1a precision 
hIe. Si telles d'entre elIes semblent pouvoir etre interpretees dans 
sens d'un « subjectivisme » heterodoxe, d' autres paraissent iil~'IJH' -tJt~,.-. 
au contraire, par un « extrinsecisme )) suspect. Qu' en 
sinon que Justin, ainsl que 1'a montre un de ses eloquents 
tateurs, ayant voulu embrasser, dans un effort dont on 

x. I Apo!., XLVI; II Apol., VlU, :nI, XIII, XIV. FRlIPPEL,les Apol. du II' 
3' edit., p. 327-328. 

2. FRBPPEL, ibid., p. 328. 
3. Conformement am: paroles de Ill. Sainte Ecriture : Christus heri, hodie et 

srecula (Hebr., xm, 8). In ipso omnia constant. (Coloss., E, !7.) 
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la grandeur, tous les elements objectifs et subjectifs 
croyance a laqueUe il voulait adherer avec toute Ia soumission 

fidele sans abdiquer aucun des droits de sa raison philosophique, 
plus d'une fois trahi var ses forces, ou du moins n'a pas su 

pour exposer Ia foi catholique, ces formules precises que 
assistee du Saint-Esprit, devait employer apres lui I. ? 

Des defaiHances d'expression et de pensee, plus frappantes encore 
non moins explicahles, se remarquent dans les ecrits de Justin 

'il parle de la Trinite, des anges, de la fin du monde. Nette
n professe l' existence d'un seul Dieu, Pere, Fils et Saint-Esprit. 

Les neophytes, dit-il, sont baptises au nom de Dieu, Ie Pere de 
tes choses, et de Jesus-Christ notre Sauveur, et du Saint-

2. ) « Dans toutes les offrandes que nous faisons, dit-il 
nous henissons Ie Createur de l'univers par son Fils Jesus

etpar l'Esprit-Saint. » Dans ces textes, Justin entend simple-
exprimer et professer 1a foi de l'Eglise ; et rien n' est plus 

orthOI:1Q)W. Mais lorsqu'il entreprend des essais d'explication philo
il s' exprime, com me Hermas, en des termes que les deci

posterieures de l'Eglise ne permettraient plus d'employer. 
ntre Ie Pere et Ie Fils, il semble admettre une certaine subordina

, difficiIe it comprendre, dans I'unite parfaite de volante et 
d'essence divine 3. n croit que les anges ont un corps aerien, et 
({ qu~ique des chnltiens orthodoxes pensent Ie contraire », il es~ 
convaincu que« la resurrection de la chair se prolongera pendant 

ans dans Jerusalem rebatie.l; ». En d'autres termes, il professe, 
. vv~uuv opinion particuliere, Ie milIenarisme. 

si les assertions de JustIll ne peuvent etre admi~es sans 
quand il parle comme philosophe 5, elles doiyent etre accueil-

1. Voir sur ce sujet FREPPEL, Saint Justin, p. 22 4-:127' 
2. Dial., 56, 60,61,126, I27; Apol., I, 13. 
3. Sur Ie suhordinationisme de saint Justin, voir TrxERONT Hisloire des dOC<ff,e' 
I, p. 237-23g. '.1 .. ", 

~. Dial., kad. ARCHAMBAULT, t. n, p. 37. 
. ~.~. A. PUE?H, dans son ~avant ouvraqB s.ur les A;pologistes grecs au II' siecle, 
.1 '01., m-8o, Pans, Ig12, a demontre que S1 samt Justm et les autres apologistes de 
~t~e cpoque ch~rchent Ii exp~imer Ie dogme chretien dans Ie langage phiIosophiqu6 
,Iv leur temps, lIs ne sont pomt pour cela des philosophes Ii la maniere des paiens. 
Co .Bont des chretien~ avant tout, des disciples de Jesus, aHant d'ahord chercher la 
:ent~ dans les Evanglles. M. Puech concIut ainsi son etude: « C'est une revelation 
l~te;rpr~tee par la raison qu'ils nous invitont Ii accepter; mais c'est d'ahord une 
revel~tlon. ». (PUECH, op. cit., p. 307.) Lo travail Ie plus important sur 1a theologie 

sa~nt ~ustm est celui du P. FEDER, S. J., Justins des Martyrers von Jesus Christus, 
dem lhessws und dam Menschgewordenen Sohne Gottes, Frihourg-en-Br., Herder, I!)oB. 
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lies avec la plus grande veneration lorsqu'U s' exprime en qualiti 
temoin de la foi de l'Eglise. A ce titre, son temoignage au sujet 
Sacrifice de l'Eucharistie est un des plus precieux que nous 
Iegues l'antiquite chretienne. 

Jusqu'a lui, nous rayons vu, la mesure de haute prudence 
a appeIee plus tard la « loi du secret» n'avait point permis la 
gation du plus saint des mysteres. Mais Justin ayant cru 
de montrer aux palens Ie christianisme avec toute l'economie d~ 
dogmes, de ses rites et de ses pratiques morales, ne pouvait 
muler que l'Eucharistie est Ie centre des uns comme des 
Trop longtemps d'ailleurs Ie peuple et les philosophes "'nr_~,"~ 
avaient eru ou feint de croire que Ie secret des chretiens cachait 
ignominies. Justin jugea que Ie moment emit venu de tout 
voiler. 

Voici, dans leur integrite, les deux celebres passages ou Ie 
Bophe chretien revela pour la premiere fois au grand public les 
sacres du sacrifice eucharistique. 

{( Quand les prieres sont terminees j nous nous donnons Ie 
de paix. Ensuite on apporte a celui qui preside l'assemblee 
freres du pain et une coupe de yin trempe d'eau. II les prend, 
glorifie Ie Pere de l'univers par Ie nom du Fils et du ;')almt·-t<,~ml'l 
puis il fait une longue eucharistie ou action de graces pour 
les biens que nous avons reQus de lui. Quand il a termine ces 
tout Ie peuple present s'ecrie: Amen. Lorsque celui qui 
fait l'eucharistie, et que tout Ie peuple a repondu, les 
que nous appelons diacres distribuent a tous les assistants Ie pain, 
yin et l'eau consacres, et its en portent aux absents. Nous 
cet aliment Eucharistie, et personne ne peut y prendre part s'il 
eroit a Ill. verite de notre doctrine, s'il n'a reQu dans Ie bapteme 
seconde naissance avec Ie pardon des fautes, et s'il ne vit pas 
les preceptes du Christ. Car nous ne prenons pas Ges dons 
un pain au comme un breuvage ordinaire; mais de meme que, 
la parole de Dieu, Jesus-Christ notre Sauveur a ete fait chair, a 
un corps et du sang pour notre saIut, ainsi l'aliment consacre 

A Ia suite de Petau, de Newman et de Mgr Duchesne, Ie R. P. Feder« ne peut 
refuser, nous dit-il, a voir dans les expressions de Justin des traces de ce 
nationisme moyen qui, tout en rejetant l'arianisme, apporte des restric:tiolas 
l'egalit<l parfaite de nature ou comporte une dependance de la personne 
silence relatif de Justin sur la nature de la troisieme personne de la 
~'explique, nous dit Ie P. Feder, par Ie but de ses ecrit!!. 

LA LUTTE 

fQrmee des paroles du Christ, eet aliment qui doit nourrir 
:!1l11ttktVU notre sang et notre chair, est Ill. chair et Ie sang de 

incarne. Telle est notre doctrine. En efi'et, les apotres, dans 
Mhnoires, qu'on appelle Evangiles, nous rapportent qne Jesus 

CBS recommandations : il prit du pain, et, ayant re~du gra-
leur dit : « Ceci est mon corps; il prit ensuite du yin et 

Ced est man sang. }) Et il les leur donna a eux seuIs. » Telle 
premiere description de Ill. sainte Messe que fait l'apolo

; mais, comme s'il craignait de ne pas avoir suffisamment 
cet acte capital de la religion, il revient, quelques lignes 

loin. sur Ie meme sujet : « Le jour qu' on est convenu d' appeler 
du soleH, dit-il, tous cenx qui habitent les villes ou les cam
se reunissent en un meme lieu. On lit les Memoires des apo

et les ecrits des. prophetes dans Ill. mesure que Ie temps permet. 
que Ie lecteur a termine, celui qui preside l'assemhIee adresse 
xhortation aux freres pour les porter it imiter ces belles choses. 

nous nous. levons t~us et nous faisons la priere; apres quoi 
Ie pam et Ie vm meM d'eau, comme je Ie disais tout it 

Le chef de l'assemblee adresse a Dieu des actions de graces 
l'ard.e~r de son ame, et Ie peuple repond Amen. Chaque 
partIClpe ~ux dons consacres que Ies diacres vont porter 

absents. ?n faIt une quete, a laquelle contribuent tous ceux qui 
Ie deSlr et les moyens. Cette collecte est remise au chef de 

qui vient au sec ours des veuves et des orphelins, des 
et ~es malades, des prisonniers et des etrangers ; en un mot, 
sam de tous l,es indig'ents: 0: nous nous reunissons Ie jour 
, parce que c est Ie premwr Jour de Ill. creation et celui ou 
. notre Sauveur est ressuscite d'.entre les morts i. }) 

n e~t facile d.e reconnaitre Ill. Ie sacrifice de la Messe dans toutes 
partres es&entwlles ou integrantes ; l' offertoire, la consecration 

ommunion. Un seul officiant avec des diacres, Ill. lecture d'un 
de l'Ancie~ et d'un fragment du Nouveau Testament, une 

aux fideles sur ce theme, l' oblation du pain et du Yin 
d'eau com~e n:atie,r~ du sacrifice, des actions de graces rendues 
,par celm qm presIde et des hymnes de louanges auxquelles 

I assemblee meIe sa voh, une longue priere faite par Ie ceM
seul et pendant laquelle il consacre les dons par les paroles 
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memes du Siuveur, Ie changement du pain et du vin au 
sang de Jesus-Christ, de nouvelles actions de graces. 
par l'acclamation du peuple, qui exprime d'un mot sa 
a r acte accompli par Ie celebrant, Ie baiser de paix, sit> 
de la fraternite chretienne, Ia communion distribuee aux 
at portee par les diacres aux infirmes et aux absents, une 
collecle faite au profit des pauvres : tout ce tableau de Ia 
chretienne au milieu du ue siecle est evidemment celui du 
la Messe tel qu'il est celebre aujourd'hui dans l'univers 
description de saint Justin n3pond trait pour trait a Ia grand 
qui fait Ie centre du culte catholique, et l' on imagin~rait 
ment une condamnation plus eclatante du protestantIsme 
temoignage d'un des premiers apologistes de Ill. religion V"".,O.'QUJ 

I FREPPEL les Apologistes chretiens du lIe sieele. Saint Justin, 3e edit., p. 
De ~avants tr~vaux sont venus completer la description donnae par saint 
comparant cette description soi,t avec les qu~lques indications don;:tees par I 
et l'EpHre de sai?t Cleme~t, SOl.t avec les dIvers mo~~ments archeologlqu 
"'iques que la SClence a mlS· au Jour, on a pu reconsntuer. dans se~ 
rhistoire de la formation des cenlmonies de la Messe. La court reClt 
gile, qui s'etend, au, rite ro;n,ain, des mot~.Qui pri~ie a.Hoc facite in 
morationem c'ast-a-dlra Ie reclt de la premlere consecratlOn falte par 
sa derniere' Cene, a forme ce qu'on pourrait appelel' Ie noyau de la 
Ie noyau de toute la liturgie. Pour S6 prepareI' a :enouvel~r Ie 
Sauveur, les premiers ch6tiens,.al'e~eI?'ple deNo~re-Se:gn~ur Im-meme, 
Ie rituel qui presidait aux reUnIons JUlves, et qm consistalt en lectures 
1a Bible chant de psaumes predication et priere finale. Ils y 
ia lectu;e des Epltres apost~liques et des Evangiles quand ils 
l'origine de Ia parti~ que les l~turgistes ~nt appelee l'Avant-Mess?, 
catechum€mes. Apres Ie renvOI de ceux-Cl, la Messe proprement d,te 
pretre louait d'ahord Dieu Ie ~ere, Cre~teur de tou~es cho~es. Ce fut 
PrMace at du Sanetus. La reClt de Ia Cene rappelalt ensmte f1[",rnHWJI 

Ie Fils et sa Passion suivie de sa Resurrection glorieuse. Une invocation 
sanctiflcateur ou Epiclese acheva Ie r,it,; d'hom;nag? a la Sa~n~e Trinite. 
communion des fideles. On la fit preceder de I Oralson dommieale 
action de graces. Toute Ia traI?e .~e Ia Messe ~ut ainsi fixee. 
remarquer que dans Ia messe prrmltive deux partIes seulement 
Ie recit de la Cene et Ie Pater. En dehors de ces deux parties, Ie 
aux improvisations de sa piete. eette liberte ne tarda pas a faire 
Eglise a des rites determines. Ces rites prirent en Orient un type 
presenta au contraire une grande variete, qui se manifesta par les 
naise africaine, hispa~o-gothique ou mozarabe, celtique et gallicane ; 
ceUe'variete liturgique, Ie l'ecit de Ia Cene restait toujours Ie noyau. ,." 
developpements que l~ li;urgie de l~ messe a pris a~ cours des ~ges,< s 11 
croire les liturgistes, 11 n y e!1 auralt J;as un seul qm n? se rattach~t a oe 
recit· en d'autres termes, sUlvant la plttoresque expresslOn de M. 
la co~plexite de la Messe se reduirait a projeter, agrandi sur I 
des elements de la photographie minuscule que nous offre Ie fecit 
CEme. » A. VIGOUREL, un Essai de synthese liturgiqne, dans la Revue du 
du 15 mai 1906, p. 579. cr. VIGOUREL, CO,urs synthetique de liturgie, I 

1904, et la Liturgie et la vie ehrtilienne, Pans, 1909. 

LA LUTTE 

sayons que Ie courageux plaidoyer de Justin n'arreta point 
de Ia persecution et ne Ie preserva pas lni-meme de 

mort. Son reuvre n'en fut pas moins tres fkonde, certaines 
ne purent plus etre repetees contre les chretiens que 

les gens de mauvIDse foi ; il fut aussi avere desormais que la 
chretienne pouvait sans crainte aoorder Ie terrain philosophi

et y figurer avec honneur 1. 

IX 

La philosophie paYenne, qui attaquait en face Ie christianisme, 
un des grands perils de l'Eglise it Ia fin du ne siede. Les 
gnostiques, qui, en empruntant les dehors et les formules 

l'esprit cbretien, ne tendaient it rien mains qu'a Ie dissoudre, 
pas un danger mains grave. Un nouvel apologiste vit Ie 

et Ie conjura. Ce fut l' eveque de Lyon, saint henee. 
qui avait ete choisi, en 177, pour succeder au glol'ieux 

saint Pothin sur Ie siege de Lyon, etait ne a Smyrne ou dans 
environs de cette ville, vers 130. Les relations qu'il avait €lues 

sajeunesse avec l'illustre eveque de Smyrne. Polycarpe, et avec 
venerable Papias, sa vaste culture litteraire, sa haute venu, lui 

fait de bonne heure, dans Ie clerge lyonnais, une situation 
en vue. Deja, sous Ie pontificat de saint Pothin, Ie clerge de Lyon 

de Vienne l'avait depnte a Rome, aupres du pape Eleuthere, pour 
de graves affaires, en Ie recommandant comme un « zelateur 

testament du Christ 2 »). Nous ne savons presque den de son 
episcopal et de sa mort. Saint Jerome lui donne une fois Ie 

de martyr. Sa mort dut avoir Heu pendant Ia persecution de 
Severe, en 202. Mais sa lutte contre la fausse Guose, objet 

de son zele, sumrait a Ie rendre illustre et venerable entre 
les eveques de Ia vieiHe Gaule. Son traite : Centre les heresies 

un monument imperissable a. Tout Ie mouvement heretique du 

I. J. ~1VIERE, Saint Justin et les apologistes du II" siecle, I vol. in-I6, Paris, 19 H. 
2. EUSEBE, H. E., 1. V, ch. IV, n. 2. 

3. Le v\'a~ ti~re de I'o,!vr~ge est cel?i;-ci : la F~usse science (9n05e) demasquee et 
; malS II est ordmalrement clte sous ce htre plus bref : Adversus h;ereses, 

de saint Irenee a etEl ecrit ell grec, mais nous ne rayons que dans uno, 
latine. 
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n' siecle revit dans ce livre, comme toute la revolution nl"r\t""~ii' 

revit dans l'Histoire des variations de Bossuet. 
La gnosticisme, en passant des ecoles de Basilide, de. 

et de Valentin a celles de' leurs premiers disciples, 8.vait hien 
nere. Ou plutot, ces derniers 8.vaient logiquement tire des 
primitives leurs consequences fatales. Les reveri~s .d'une, 
que imaginee a plaisir avaient enfante les excentncltes dune 
livree au caprice. Secundus, en cherchant l' origine du mal, ne 
pas arrete a Achamoth, il etait remonte jusqu'au sein mem~ 
Plerome. Marcus avait fait entrer dans son systeme les "''''';I'mn 
de la Kabbale, Les Ophites, en une doctrine complexe, qui 
absorber toutes les autres au m" siecIe, avaient pretendu 
tout Ie systeme du monde par 1a lutte d'un mystcrieux 
(Ophis),contre Ie Createur,Ialdabaoth,a reff~t de rapprocher 
du Dieu inaccessible et han. Les Calmtes, exaltant 
meme dans Ie mal, avaient compose leur Olympe de tous les 
qui avaient deshonore l'espece humaina, depuis CaIn jusqu'a 
Quelques gnostiques avaient essaye, il est vrai, d'arreter Ie 
ment qui emportait la nouvelle seete vers toutes les rev~ltes et 
les depravations. Mais les efforts tentes en ce sens, SOlt par 
mee, philosophe a l'esprit clair et precis, soit par Theodote et 
dre, ames vraiment eprises de purification morale et d' 
Il.vaient eM sans grand n\suHat. Une hranche importante de 
gnostique « s'etait montree, suivant l'expression de Mgr 
favorable aux plus degoutantes aberrations i I), 

Les anciens Peres, et saint lrenee tout Ie premier, raoorO(}hE 
des maitres du gnosticisme, un homme qui, parti d'un point 
vue tout oppose, etait venu rejoindre leurs theories et avait 
emis la pretention d'en degager un systeme plus precis et plus 
Cet homme, c' est Marcion. 

Marelon etait ne a Synope, 
navigation, iJ etait venu a Rome vers 140, et avait meme fait don 
l'Eglise romaine d'une assez forte somme, 200 sesterces 
ron 40.000 fr.) 2. La premiere idee de Mardon fut de reagir 
ce melange de christianisme et de grossier judalsme. que les 

1. DUGHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, I. 19~. La chapitre de.lV~gr D.uchcsne sur 
gnosticisme a elfi reproduit par l~ .R. p, d Ales dans son DrctwnnGlre 
de la fai catholiqlle, au mot GnostwlSme. 

lI, Ibid., p. 183. 
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du gnosticisme avaient professe. «( Mais, parce que la rectitude 
jugement etait loin d'cgalcr la chaleur de ses convictions. son 

au dela des limites de Ill, moderation at de la verite. 
Luther, dont il est une ebauche frappante, il finit par aUa

Ie dogme, sous pretexte de vouloir corriger un abus 1. » L' an-
signalee par saint Paul entre Ill, foi et 1a loi, entre l'Ancien 

et la Nouvelle Alliance, devint pour lui un antagonisme 
II resulte de cette opposition, disait Marcion dans un livre 

par lui sous Ie titre d'Antitheses, que Ie Dieu de l'Evangile. 
des misericordes, ne peut itre que l'ennemi du Dieu des Juifs, 

de Ia creation et de la loi. Ainsi, par une voie toute differente, 
aboutissait au dualisme des gnostiques. Sans doute, disait-il, 

a eu pour hut d' arracher les hommes de l' oouvre 
de Ill, creation; mais Ie Dieu bon qui s'est incarne n'a 

voulu devoir au Createur. Voila pourquoi iln'a eu qu'une 
d'humanite. Par cette seconde idee, Marcion, apres avoir 

Ie createur et Ia loi, arrivait, comme on I'a dit, « a volati
J'histoire evangelique en un docetisme ahsolu 2 )). 

sont les doctrines que l'eveque de Lyon entreprit de demas
et de refuter. Nous n'essaierons pas de suivre, dans tous les 

de ses investigations et de ses raisonnements, celui que Ter
a appele « un explorateur tres curieux de toutes les doctri-

3,». Contentons-nous de donner, d'apres un de ses plus sagaces 
un resume succinct de son grand traite. Avec une logi

a Ia fois tres souple et tres serree, Irenee montre que les gnosti
sont accuIes a deux explications supremes : Ie dualisme ou Ie 

« II les poursuit dans ces deux retranchements. Ou 
separez Dieu du monde, leur dit-il, ou vous confondez Dieu 
Ie monde, et, dans run et l'autre cas, vous detruisez Ill, vraie 

de Dieu, Si vous placez 1a creation hoI'S de Dieu, quelque 
que vous donniez a la matiere eternelle, Vide, Chaos ou Tene
peu importe, vous limitez l'etre divino Ce qui revient a Ie nier. 
avez heau dire que Ie monde a pu etre forme par des anges. 

ils ont agi c~ntre Ill, volonte du Dieu supreme, ou d'apres son 
iVUHUtUl(.Wl!ltJ.U~. Dans la premiere hypothese, vous accusez Diau 

t. FltEPPEL, Saint Irenee, 3' edit., p. lI8,. 
Ibid., p. r85. 
TERTULLIEN, Adv. Valent., 5. P. L., n, 548. 
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d'impuissance ; dans la seconde, vous etes amene~ malgre 
doctrine chretienne, qui voit dans les anges des Instruments 
volante divine. Que si, au contraire, YOUS placez 1a creation en 
de tene sorte qu' elle se reduise Ii un pur developpcment 
substance, vous entrez dans une voie encore plus inextricable. 
tout ce qu'il y a dans les creatures d'imperfectio~s et de 
retombe sur Dieu lui-meme, dont la substance deVIent la leur 
dites que Ie monde est Ie fruit de !'ignorance et du peche, Ie 
d'une decheance ou d'une chute du P16rome, une 

. d I'Etre ou suivant votre metaphore favorite, une gresslve e " 
sur Ia tunique de Dieu. Mais ne voyez-vous pas ~~e, dans cette 
fusion de l'Infini avec Ie fini, c'est la nature dlvme ~ne-meme 
dcchoit qui degenere, est entachee de vice ou d lIIlPllrIjBctu 

'. 1 . d D' 1:l Est-il possible d'alterer plus gravement a notwn e ~eu l)l 

Mais Ie saint eveque ne veut pas se contenter de refuter 1 
Le but de son reuvre va plus loin. II tient Ii donner a ses 
regle de foi par laquelle doit se juger to~te opinion parti~u 
exposera ensuite, dans une grande synthese, toute la doctrme 
lique. C'est par 13. qu'hence n'est ~int seule:n~nt u~ 
est aussi theologien. On a memo pu I appeler, a Juste titre, Ie 
la theologie catholique. ,. , 

La regie de foi Rien de plus net et de plus ferrne que Ia re~le de fm p?~ee 
catholique. saint Irenee. La verite religieuse se trouve dans Ia traditlOR 

l'Eglise: tel est Ie resume d~ sa doctrine. L:a~then.ticite L de III 
actuelle est prouvee par ce fart, que ceux qm 1 ensmgneuL 
ment l'ont reQue des apotres. Son infaillibilite absolue est 
par l' assistance indefectible de l'Esprit~Sai~t. V?ic! . , , 
des paroles memes du saint eveque : « L Eghse. dissenun~e a 
Ie monde. jusqu'aux extremites de la terre, profosse l~ fm . 
reQue des apotres ot de leurs disciples ~ ... C'est Ia regle mvanablo. 
no us acceptons au bapteme 3 ... Si nous Ia tenons des apotres. 

1. FREPPEL. Sain! lrhilJe, 3' edit., p. 357-358. « L'ou:rage de' . 
dit M. Dufourcq, ';.1 toujours a consulter. » !l?uFou~CQ, S.amt irenee, , 
{( Saints », p. 18g.) On peut, du reste, venfier I exactitude du resume 
IIi "I' Freppel en lisant ['Adversus halres., 1. II, c. xxx. lit Dufourcq a 
~r~duction fraul;aise de ce passage dans son Saint Irenee, collection de la« 
chrotienne Xl, p. 88-92. Ce demisI' ouvrage don~e ,la substance d~ tout Ie 
sa.int Irenee, dont les principaux passages sont httcralement trl!.dmts. 

2. firer., t I, oh. x, n. I. 
3. Ibid., 1. I, eh. IX, n. 4. 
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Ia tenons du Fils de Dieu, qui leut a donne Ia mission 
en son nom 1... L'Eglise est « l'Eglise de S )} ••• 

est l'Eglise. la est l'Esprit de Dieu 3. » Et Ie centre de cette 
est a Rome: Rome, « l'Eglise tres grande. tres antique, 
de tous, fondee et constituee par les ires glorieux ap6tres 

at Paul 4 ... ~ Rome, dont les pastaurs se rattachent au 
des apotres par une serie ininterrompue de pontifes legi-

5; Rome enfin « avec qui toute Eglise doh s'accorder Ii cause 
principauM superieure 6 ». 

avoil' ainsi etabli la regIe de foi de i'Eglise catholique, saint 
donne, dans une ample synthese, Ie contenu essen tiel de catte 

Toute la theologie du grand eveque s'inspire de cette parole de 
Jean: « La vie eternelle consiste a vous connaitl'e, vous, Ie seul 

Dieu, et celui que vous avez envoye, Jesus-Christ 7. » Certes. 
hon d'insister sur 1a distance infinie qui nous sepate de Dieu ; 
prenons garde, en exaltant son Essence supreme, de faire de 

la supreme Impuissance et la supreme Indifference. De quel 
interdire a l'Etre infini Ia faculte de produire, en dehors de Lui, 

monde qui, sans etre Lui, depende de Lui dans ses operations et 
sa substance ~ Qu'on s'en tienne plutot a ce dogme de la crea-

1. Hmr., m, preef. 
Ibid., 1. I, ch. VI, n. 3; ob. XIn, n. 5, 
Ibid., l. III, ch. I, n. I. 

Ibid.,1. III, ch. III, n. 2. 

Ibid. 1. IIr, ch. III, n.2-3. C'est par saint Irenee surtout que nous COll

I: liste des premiers pontifes romains. Ill'avait probablement empruntee 11 
Cf. Dom CH.~PMAN, la Chronologie des premieres listes episcopales de 

la Revue benedictine, XVIII, IgOl, p. 399-417; XIX, 1902, p. 13-17 et 
; MICHIELS, Origine de /'episcopal, p. 306-336. 
hanc enim Ecclesiam, propter potentiorem principalilalem necesse esl omnem 
Ecclesiam, Hmres., L III, ch. III, n. 2. Voir un excellent commentaire de 

dans BATIFFOL, ['Eglise naissante, 5. Mit., p. 250-253. « nest difficile de 
a ecri! Mgr Duchesne, une expression plus neUe: 10 de l'unite doctrinale 

universelle; !Ill de l'importance unique, souveraine de I'Eglise romaine, 
. gardienne et organe de la tradition apostolique; 30 de sa preemi-

superieure dans l'ensemble des chretientes. (DUCHESNE, Eglises separee$, 
Sur l' exegese de ee texte et surtout des mots qui sui vent, hoc est eos qui sunt 
fideles, in qua semper ab his qui sunt undique conservala est ea qUfB est ab apos-

. voir Dom MORIN, Revue benedictine, I908, p. 515-5!1O. Harnack, 
rapportent in qua non pas it l'Eglise romame, mais aux Eglises 

la romaine. Le savant benedictin met en pleine lumiere que aunt undique. 
est une arreur de copiste : ces deux mots tiennent la place d'autres 

''''O'''l1~''''.H les chefs de l'Eglise (prmsunt, sunt undecim ?) Des lors, den ne s'op
'on rattache in qua Ii l'Eglise romaine, et Ie texte ainsi compris rend un 
plus eclatant encore Ii Ia primaute du Siege apostolique. 

Jean, XVII, 3. 
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tion, qui, tout mysterieux qu'il est, renferme la seule solution 
sonnable, parce que, distinguant ce qui ne doit etre ni separe ni 
fondu, il echappe au double ecueil du dualisme et du pantheisme. 

Mais l'Etre infini n'a pas eu seulement Ie pouvoir de produire 
vraies creatures, il a eu celui de se faire connaitre d' elles, celui de 
racheter de leurs fautes et de leurs miseres, celui de les Hever 
Lui par une sorte de deification. Le Mediateur de tous ces 
divins est Ie Christ. Jesus-Christ, Sagesse de Dieu incarnee~ 
Dieu 1 et vraiment homme. est a la fois Ie Revelateur de Dieu 
Redempteur de l'homme 3, dechu en Adam 4,et Ie Deificateur de 
qui s'abandonne a sa grace 5. Ces trois idees resument la 
de saint Irenee. Cette revelation, cette redemption et cette uV.'UC'<UllQ 

ne produisent leurs pleins effets qu' apres cette vie, dans Ie regne 
la gloire, mais des ici-bas, l'Eucharistie, ou Dieu et l'homme 
rencontrent et s'unissent dans un epanchement d'amour . 
est Ie sceau divin de 1'muvre revelatrice, redemptrice et 

trice. 
Cet expose serait incomplet si nous omettions de mentionner 

1. On a relev6 dans saint lr<lnee quelques expressions subordmatiennes, c'es!
dire semblant favoriser la tMorie de la subordination du Fils au Pere, par 
I. III, ch. VI, n. I; 1. V, ch. XVUl, .n. :I at 3. Mais ~aint Irenee n,e fait guilre 
repeter dam ces ~1assages les expreSSIOns des EvangIles et de samt Pa~l. II 
reconnaltre d'aillcurs que ses expressions. comme celles d'Hermas et desamt 
n'ont point ia precisD~ qu'auront, celles de's Per~s aI;'res les d~finiti?n~ du 
Nicee. S'i1 peut etre dlsculpe de I erreur subordmatlenne, samt Iranee ne peut 
de I'erreur millenariste, due, sans doute, a sa deference excessive a regard de 
torite de Papias. (Hrel'es., 1. V, oh. XXVIII. FREPPEL, op. cit .• p. 486; 
op. cit., p. 260.) 

2. Hreres., 1. III, ch. v, n. 6. 
3. Ibid., 1. III, ch. XVI, n.9 ; ch. XVIII, n. 1-2. Sur l'explication de Ja . 

par saint I;cnee, voir RI.VIERE, ,His/Dire du ~ogme de. la R.e~empt!On. M. 
montre qu on a sou vent mterprete les expreSSIOns de samt Irenee dans un sens 
eiroitement litteraL « La relief qu'il donne 11 Satan est pour lui Ie moyen de 
ceyoir et d' exprimer les lois de la Providence divine que I' economie du salut 
11 la raison. )) J. RIVIERE, la Doctrine de saint IreMe SUI' Ie role du demon 
Redemption, dans Ie Bulletin d'ancienne lit/erature et d'al'cheologie chretienne, 
p. 16g-200. D'ailleurs, lors meme qu'on devrait prendre plus ala leUre la 
du rachat de l'homme des mains du demon, et admettre que, 8uivant 
ie demon a un folepositif dans Ie drame de la Redemption, ce role 
j)out 11 l'autre, celui de l'usurpateur et de l'imposteur. De Dieu 11 lui, on 
dire que la justice s'exerce, mais « comme elle s'exerce du justicier au 
demasque et force 11 rendre gorge ». Cette seconde interpretation est 
I'. GALTIER dans les Recherches de science religieuse, IglI, p. 1-24, 19I2, 
Cf. la. discussion qui s'est elevee 11 ce sujet entre J. Riviere et p, Galtier 
Recherches de science religieuse, mai-juin Ig13, p. 263 et s. 

4. Hrereses, L v,:, ch. XXXVI, n. 2. 

5, Ibid., 1. V, ell. H. 
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g~and~ place. reco~nue par s~int Ir.enee, d~ns l'economie redemp-' 
tnce, a la Samte Vlerge Mane. Samt Justm avait delft m t' 1-

., • J en lOnnlj 
la partICIpatIOn effective et volontaire de 1a Sal'nte 'Tl'er e • " , . , gal amvre 
de 1a RedemptlOn. Samt Irenee insiste avec force sur ce Al D 

A '. 1'0 e. e 
merne que samt Paul avalt oppose a l' ceuvre du premier Adam celle 
d~,second A~am, Jesus-Christ, l'ev~que de Lyon oppose a la pre-' 
nlIere Eve, quI a perdu Ie genre humain la seconde Eve l\/i'.' • , , '" ' , lY.I.ane, qUI 
1 ~ sauve: « Man~, d~t-:ll" a denoue les nmuds formes par la faute 
d Eve; L une avalt reslste aux ordres de Dieu, l'autre s'y soumet. 
Eve ecoule 1a parole du demon, Marie prete l'oreille a 1a voix de 
range. Le genre humain, voue a 1a mort par une vierge, a etc sauve 
par une autre Vierge i. )) 

.on ne saurait trop insister sur !'importance du role rempli par 
SaInt I.renee dans l'histoire de l'Eglise. Le premier des theologiens 
cath?hq~es e~t Ie dernier eleve des propres disciples des apotres ; 
celm qm a faIt 1a premiere synthese raisonnee de notre foi avait 
encore dans l' oreille les derniers echos de l' enseignement apostoli
~ue; s~n ~uvre est, comme l'anneau d'or qui retia l'esprit de 
1 Evanglle a Ill. doctrme des Peres 2. 

x 

Le .traite de saint Irenee avaH porte un coup mortel a l'heresie 
gnoshque. La valentinianisme, Ie mareionisme et l' ophitisme 
ne, surveeurent a une pareiHe attaque qu'en se transformant, Hera
~leon, ~ppelle et, pour ee qui regarde l' ophitisme, un theologien 
mconnu , furent les auteurs de ces transformations, qui retarderent 
quelque temps Ill. mine definitive de ces sectes. Mais l'Eglise avait 
enc?re en face d'elle Ie judalsmeet lepaganisme, toujours mena<;:ants, 
touJours prets ft lui. disputer les Ames, toujours prets a s'unir aux 
debris du gnosticisme pour leur communiqueI' une nouvelle vie. 

I. HIB,I'.,> 1. In, ch. XXI~; l. V, ch, lUX, Sur cette conception de Ia devotion a Marie 
et,les ol'lgmes de Ia devotiOn 11 la Sainte Vierge, voil' NEWMAN, du Gulte de la Saiute 
Vlerge, ~ettre au Dr Pusey, t;ad. Dupre de Saint-Maul', Paris, 1866, p. 36-51. 

~. VOIr A. PUFOURCQ, Samt Irenee, collection des II Saints », p. 184, et Saint 
Ire:ee, collectIon de la « Pensee chretienne ». 

,; . .DE FAYE, Introduction Ii l'e/ude du gnosticisme dans Ill. Revue de l'histoire du 
l'ebglOP.s, t. XLVI, 1902, p. 166-167. 
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Les defenseurs du christianisme se rendirent compte qu'il ne 
sait pas de repousser les attaques de l'adversaire. Dne t~che 
importante s'imposait it l' apologetique: ruiner a fond ia 
prejuges que Ie juif et Ie palen opposaient it l'Eglise vU'UV,"'l! 

penetrer sur Ie terrain de l' ennemi ; s'imposer aux masses par 
omvres fortes, alertes et vivantes ; employer ia langue de 
en merna temps que cene d'Homere ; viser Ie juriste et Ie lettre 
culture latina, aussi bien que Ie philosophe nouITi de Platon. 
un mot nouvelle devait etre conquerante, sous , 
de rester inefficace. TertuHien. Minutius Felix et r auteur grec 
l'Epitre a Diognete furent les principaux repnlsentanm de cene 
logetique. 

Tertullien. fils d'un centurion romain encore palen, etait ne 
Carthage vel'S 160. n re<;iut une education soignee, etudia a 
Ia langue grecque at Ie droit, at exerQa pendant quelques ann 
profession d' avocat i. Peu avant I 97, il se convertit au 
fut bientot apres ordonne pretre, et commen<;a aussitot a 
contre les ennemis de l'Eglise une activite incroyahle. 

Tertullien est avant tout un polemiste. Esprit vigoureux, 
eruditi.on peu commune, parfaitement maitre de sa langue, a ii;ltlue:Hfl 

H donne des mots et des tours nouveaux, it a Ia riposte 
la phrase incisive ; mais sa dialectique est plus eblouissante 
slire, et son arguJJ:l.entation est souveut inspiree par 1a 1l""''''IIJU. 

.< Malheureux, s'ecrie-t-il quelque part, je suis toujours domine 
1a fievre de l'impatience 2 ! » « Comme saint Justin, TertuUien 
eprouve Ie fort et Ie faihle de hien des philosophies avant de se 
dans Ill. foi chretienne 3. Mais, tandis que Justin se retournait 
quelque sympathie vers les systemes qu'il avait quittes, 
n'a point assez de sarcasmes pour les philosophes pa'iens, ces 
leurs, ces contempteurs de Dieu et des hommes 4, ces patriarches 
routes les heresies ", ces animaux de gloire 6. )) 

dernier historien de la philosophie de TertuHien 7 a pu, 

I. nest douteux qu'on daive lui o'ttrihuer les passages introduits danli les 
deci;» sous Ie nom de Tertuilien. 

2. '1'BRTULLlEN, De patientia, en. I. 

3 .. 4pol., XLVI. 

4. A.d nationes, 1. I, passim. 
5. De anima, III. 

G. De anima, I. Adhemu D'ALES, [,1 Theolo']le de Tertallien, 
1905, p. 2. 

7. A. D'ALEli, op. cit. 
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les travaux de M. Noeldechen et de M. Monceaux, fixer 
maniere a peu pres certaine la date des premieres amvres au 
pretre africain. H a du composer en 197 ses deux Livres ana:: 
et son Apologetique; en 197 et 200, son Temoignage de 

; vers 200, son traite de Ia Prescription t. Les Livrcsaux na
une apologie de Ia religi.on chretienne adressoo aux peuples 

; l'Apologetiqae est un plaidoyer adresseaux magistrats provin
de l' empire; Ie traite de Ia Prescription, son chef-d' amvre, est 
contre routes leg heresies. Deja, dans ces premiers ouvrages, 

devoile son triple but: confondre Ie paganisme, refuter 
judaXsme et poursuivre leg derniers restes de l'heresie gnostique. 
L'apologetique de TertuUien contient, parmi des beautes incom

des lacunes regrettables et des hardiessessuspectes. Lors-
cherche un iemoignage sincere sur l'homme, on peut trouver 
rejette avec un dedain trop absoln celui de Ia philosophie 2 ; 

queUe penetration et avec quelle vigueur il analyse les 
profondes de ce qn'i.l appelle n.me des simples I « Les 

d.e rAme sont d'autant plus vrais qu'ils sont simples" 
; d'autant plus simples qu'ils sont vulgaires; d'autant plus 

qu'its sont communs ; d'autant plus naturels qu'ils sont 
3 ••• Or ce qui vient de Dien n' est jamais aneanti, mais seule

ohscurci ; et Ie fond divin de l' arne edate en des temoignages 
cette sorte : Dieu bon ! Dieu voit cela , et Je me recommande a 

Donc, quand n,me parvient ala foL •. , elle ne fait qu'aperce
el1fin toute sa propre lumiere 4. » 

On se tromperait cependant en croyant que, dans Ia voie qu'a 
pour conduire les ames a Ia foi, Tertullien fait fi de 1'616-

rationnel Ii. Sur III. divinite du Christ~ dont il fait Ie centre de 
son argumentation, H invoque, en somme, trois preuves: Ie 

I6llJtOlI~nalge des propheties de l'Ancien Testament, Ie temoignage des 
evangeliques et Ie temoignage des annaIes de l'Eglise pri

". Sans doute, dans r exaltation paradoxale de sa verve hau-

1. A, D' Ad::s, oI', cit., p. nu. 
ll. De test. anim., I. 
3. Ibid., I. . 

4. De anima, XLI. 

5. Sur les assertions, en ce sens, de GUlsmmI!:RT, Tertullien, Paris, Igor, p. 256. 
de COUruUVEAUX, Revue de l'histoire des religions, t. XXIII, I8g1, p. 1-35, yoir 

ALEs, op. cit" p, 3~, et Dom CABROL, dans 10, Science catholiqlle, L V, I8gr. 
6. Vc>ir l'analyse de ces trois preuves dans A. n'Ar.E8. op. cit., p. 5-33. 
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taine on Ie verra se glorifier des bassesses de l'Evangile et du scan.,. 
dale de 1a raison, jusqu'a ecrire, sinon Ie Credo quia absurdum, « Je 
crois, parce que c' est absurde )), qui n' est ni d~ ~ui ni de s~i~t Augus~ 
tin, du moins une phraf!le equivalente : Cred~bde est guza meptum ; 
c~rtum est, quia impossibile i. n veut dire que l' objet ~e la foi est ce 
dont la raisonn'apercevrait pas meme, sans 1a HevelatlOn, la conve
nance ou la possibilite. 16 fougueux apologiste est d' ailleurs si, 
ardemment convaincu, et sent sa conviction avec une tene vivacite, 
qu'it ne suppose pas que la verite, si claire pour :ui,' ne se mani
feste point pareiUement aux autres. Il a cependant ecnt cette phrase 
digne d'un vrai psychologue: « La foi, destinee a. une grande 
recompense, ne s'acquiert qu'au prix ~'un grand tra~all 2. )) 

La superbe peroraison de l' Apologetzque de Tertulhen pe~t donner 
une idee de son eloquence nerveuse et entrainante: « Vos tnbunaux, 
dit-il en s'adressant aux magistrats romains, vos tribunaux sont des 
champs de bataille ou nous luttons pour la ver~te. Parfoi~ mort 
s' ensuit. C' est notre victoire a nous. Allez done, dlgnes maglstrats, 
immolez des chretiens ; la foule vous en saura gre. Tourmentez, 
torturez, condamnez, hroyez ; votre iniquite revelera no~re innocen~e; 
C'est pourquoi Dieu vous laisse faire. Quand.votre mam nous mOlS
sonne nous nous mllltiplions ; Ie sang chretien est une semence 3. 

Vos philosophes ont fait moins de disciples par leurs .ec~its que 
les chretiens par leurs exemples. On vient a. nou~ par CUflos:te ; on 
s'attache a nous par conviction; puis on souhlllte de souffnr pour 
laver ses fautes dans son sang ; car Ie martyre efface tout. Etrange 
contraste des choses divines et humaines : quand vous nous con
damnez Dieu nous absout. )) 

Dans'ses deux Livres aux nations, dans son traite du Temoignage 
de l' ame et dans son Apologetique, TertuUien avait eu en vue les: 
pai:ens et les juifs ; son traite de Ia Prescription s'adresse aux here-

tiques. . . 
Avec une merveilleuse penetration, Tertulhen conQolt deux ma-

nih-es de refuter les heresies : rune analytique, reposant sur une 

I. De carne Christi, v. 
2. Apal., XXI. • I ., S t 
3 Le texte exact de co mot, si souvent CIte, est ce Ul-CI: emen es , 

chr~tianol'Um. Apo!., IV. Une savante :raductio~ de YApologetique. de Tart?;!~~n~ 
accompagnee d'un commentaire analytlque at hlstonque et de trOIS aPI:endl'tA'd 
ete publieea Louvain, en 1910, par J.-P. VVUTZING, professeur a l'UtllVerSl, e. 

Liege. 
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discussion detailIee des textes et des points de doctrine; l'autre syn
thetique, tranchant Ia question d'ensemble par Ia simple constata
tion d'un fait. n emploiera plus tard Ia premiere manie;e, en defen
dant }'idee de Dieu contre Ie dualisme de Marcion et Ie pantheisme 
de Valentin, en defendantl'idee de creation contre Ia doctrine d'Her
mogene ; mais il tien! d'abord a montrer comment toute heresie. 
c'est-a.-dire toute doctrine reposant sur Ie choix individuel (a'lresis) , 
en d'autres termes sur Ie libre examen, peut etre ecartee par une 
question prealable. Tertullien fait appel a sa' science juridique. II 
sait qu'il est, devant les tribunaux, des fins de non-recevoir, des 
exceptions, comme les appeHe Ie droit romain, parmi lesquelles Ill. 
principale est Ia prescription, exception peremptoire par laquell~ 
un possesseur, place dans certaines conditions, ecarte, sans autre 
forme de proces, toute pretention d'un tiers a sa propriete. Ter
tullien plaidera Ia prescription contre toute heresie, queUe qu'elle 
soit. 

n pose son point de depart dans une serie de faits incontestables, 
a savoir que Jesus-Christ a confie sa doctrine a ses ap6tres, que 
ceux-ci. l' ont transmise aux Eglises qu'ils ont fondees, et que de ces 
Eglises apostoliques sont sorties toutes les autres, comme autant de 
yejetons inseparables de leur souche commune. En d'autres termes, 
Ie mode institue par Ie Christ pour Ia propagation de sa doctrine 
est Ia tradition, et l'organe authentique de cette tradition est l'Eglise. 
en tant qu'elle se rattache aux apotres parune chaine ininterrompue. 
De~ lors. nul n'est admis a venir invoquer contre elle son interpre
tatIon personneHe. Tertullien lui criera: « Qui etes-vous ~ Que 
faites-vous dans mon bien, vous qui n'etes pas des notres ~ Quand et 
d'ou etes-vous venu ? A quel titre, Marcion, coupez-vous ma foret jl 

Qui vous a permis, Valentin, de detourner mes canaux ~ C'est mon 
bien. Je suis en possession depuis longtemps. Je suis l'heritier des 
apotres 1. }) 

II est difficile d'imaginer une verve plus entrainante. Cette verve, 
il est vrai, a parfois un accent Apre et rude, ou Ia passion de 
l'homme se mele trop au zele du chretien. Dans son traiM Des spec
taCles, paru vers !WO, Ie « dur Africain)) ne peut reprimer un 
cri de satisfaction a Ill. pensee des futurs cMtiments des persecu
leurs. « Tu veux des spectacles, s' eerie-i-H. Pense a ceux que te 

x. De prrescr., XXXVIi. 
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montrera ravenir. Quel plus beau spectacle que l'arrivee 
phante, superhe, du Seigneur 1 QueUe plus helle scene que ceUe 
dernier jugement ! Quels sujets d'admiration, de sourire, de 
Voir tous ces rois expier dans les tenebres Ill. gloire de leur 
Voir tous ces proconsuls devon~s par des flammes plus crue 
celles des buchen, qu'ils ont anumes pour les chretiens ! ces 
ces philosophes, confondus! ces poetes frissonnant de terreu!." 
vant Ie tribunal de Jesus-Christ 1 ces tragediens, dont les uunemeillM 
seront autrement dramatiques 
histrions, si souples, dont les corps s'assoupliront encore en 
clant au milleu des Hammes i ! ... » 

L'apologetique chretienne faisait entendre une note plus 
l'Ociavius de Minutius Felix et l'Epitre a Diognete. 

La publication de l'Octavlus a-t-elle precede ou suivi 1a /1WJ!lt;;a

tion de l'Apologetique de Tertullien? La criti.que n'a point 
donne une reponse definitive a cette questi.on, mais elle a fixe 
composition de l' ouvrage aux dernieres annees du ue • 

L'auteur de cet opuscule, ecrit en forme de dialogue, etait 
comme Tertullien, et peut-etre aussi Africain. Mais Ie 
entre les deux apologistes est frappant. Minutius Felix evite 
qui pourrait choquer les prejuges des lettres parens a qui il s' 
II releve toutes les turpitudes du polytheisme et venge Ie vllUOU .... 

nisme des calomnies amassees contre lui; mais il fait appel, 
etablir ses arguments, aux sages de Ill. Grece et de Rome, 
qu'aux ecrivains sacres. Les mysteres de lafoi chretienne sont laisses, 
dans l'ombre. Le but de l'auteur n'est pas d'introduire son 
dans l'interieur du temple, mais d' en faciliter les abords. 
lorsqu'il critique Ie plus vivement les horreurs palennes, son 
respire une douceur communicative. L'art de Ill. composition 
l' elegance du style ant fait appeler ce petit dialogue « Ill. perle 
l' apologetique chretienne }). Les meilleurs ecrivains profanes 
ue siede, un Fronton, un Aulu-Gelle et un Apulee ne 
contester Ie premier flmg a l'auteur de l'Octavius 2. 

Le meme charme de style et la meme douceur de sentiment 
trouvent dans un autre opuscule. ecrit en grec, dont r auteur 
inconnu et dont Ill. dat.e ne peut etre fixee avec precision, 

I. De spectac., xxx. 
2. Une savante edition critique de l'Ociavius par P. WALTZING a paru a 

en 1912. Une traduction fran\?aise lit ete publiee par F. RECORD, Paris, Bloud, 
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peut "TaisembJablement placer, avec ZeUer et Funk, a Ill. fin 
ne siede ou aux premieres annees du m": l'Epttre Ii Dio-

1 

Le principal argument de l'auteur consiste a decrire Ill. vie touta 
.-"hlrplle que mEment les vrais chretiens, puis a montrer com

l'Eglise, depositaire du tresor de Ill. Revelation et dispensatrice 
Ia grace par le~ sacrements, n' est pas seulement l' « economie ») 

ent orgamsee pour Ill. sanctification d'une societe choisie 
qu'elle est aussi, soit par !'influence rayonnante de ses vertus' 

par les benedictions qu'eUe attire sur Ie monde, un instrumen; 
salut P?ur l'humanite tout :ntiere. Rien de plus profond que les 

SUlvantes: ({ Apader slmplement, ee que rAme est dans Ie 
les chretiens Ie sont dans Ie monde ... La chair deteste rame 

lui fait la ~~rre, parce qu'eHe est empechee par n.me de se 
aux plalslrs; Ie monde a son tour, et pour Ia meme raison, 

les ?hretiens... L'arne est enfermee dans Ie corps, et elle
contwnt Ie corps; les chretiens sont dans Ie monde comme 

une prison, et eux-memes contiennent Ie monde 2. )} 

1. Le manuscrit qui nou~ a con!erve I'Epitr~ a Diognete, et, que Ie bomharde_ 
de S.t:asbou~g a aetrmi en 1070, ne datalt que du xme siecle. Sur la date de 

composltren, VOir FUNK, Patres aposiolici, t. I, p. cxm. Cf BARDENHEWI!R t I 
130-138. ", •• 

:1. Ep. Ii Dio9nete, VI, I, 5-7. 
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eHAPITRE III 

LA 'nE ET LEt! INSTITUTiONS cHR1'hrENNEs AU COllB1EXCEMENT 

DU Ule SIEGLE. 

P d t l'apoloa6tique chretienne ,faisait entendre cas en an que D •• 

t l'E lise J' ouissait d'une liberte relative. Les SIX accen s, g f ., , 
, d l' mpereur Commode et les neu premIeres annees annees e e , 

Septime-Severe furent pour .eUe. une p~~iode ~e palX. Elle eil 
fita pour developper ses instItutwns l~18r~rchlques, ., , 
et liturgiques, pour completer l'orgamsatlOn de la ~ropr:ete 
. t' pour promouvoir les grandes etudes de theologw et Slas lque, d' ' 

donner une nouvelle impulsion a sonmouvement, expansIOn 

t 1· Le moment est venu de jeter un regard d ensemble sur o lque., . A 1 d 
. 't" t' 'eure de l'Eglise . nous aurons blentot i£ repren fe actin e 1n en , 

fecit de ses Iuites contre la persecution et l'heresie. 

I 

Les oouvres de Tertullien mettent en pleine lumier~ l' 
hierarchique de l'Eglise. Elles nous la montrent d aboI'd 
une societe essentieHement inegale. Les lalques sont "UJuV"~V 
aux diacres et aux pretres, et tous doivent l' obeissan~e a 1 
n n' est plus question de conseil presbyteral. L' episcopat 
chique est etabli partout. Les series episcop,ales donnees au 
du ue siede par l'historien Hegesippe ne lalssen:. aucun do 
ce point 2. L'autorite de l'eveque vient de ce qu 11 est Ie 

1. Pl'rescr., XXXII. • • b f't d I i 
:I NollS connaissons Hegesippe par les cItatIOns qu'Euse e lil e u 

pre~icrs livres de son l.li&tc;ire ecclesiasti!J.ue. 
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'allltolnte apostolique, Iaquelle lui a ete transmise par une serie 
d' eveques se rattachant aux. apotres 1. A Ia difference 

l'eveque a une circonscription determinee, a 
d'abord « paroisse», puis « diocese )). Les premiers eveques 
choisis et institues par les apotres; mais de bonne heme 

s'est etablie de les nommer par voie d'election. A la 
d'un siege episcopal, les elercs inferieurs du diocese se reu

et portent leur choix sur l'un d'entre eux, apres avoir toute
aeIUiJlliU,t> au peuple un bon temoignage en faveur de leur can. 

. lIs presentent ensuite ce candidat aux evequ'es du voisin age, 
Be sont reUliis au chef-lieu du diocese vacant pour presideI' 

etdonner it l'elu !'institution canonique 2. Les documents 
sIede et du debut du me sieele nous montrent l'eveque admi

son diocese avec une absolue independance a regard du 
inferieur. Dans plusieurs circonstances cependant. it preud 
de celui-ci, et parfois meme demaude l'avis du peuple lui-

3. 

simples pretres et les diacres ne sont promus a leurs ordres, 
les eveques, que sur Ie bon temoignage que Ie peuple leur 

lIs ne peuvent exercer aucune fonction sans l'approbation 
ev~que qui les a ordonnes 4 ; et, en cas de faute grave, irs peu-
~tre deposes par lui 5. Ils sont ses coadjuteurs dans l' enseigne
des fideles et dans l'administration des sacrements. Dans les 

de Ia communaute chretienne, ils se tiennent autour de 
comme sa couronne; et, en cas de vacance de siege, ils 
Ia charge de l'administration du diocese, dont irs reudront 

au futur ev~que 6. 

fonctions des diacres sont toujours tres importantes. A eux 
Ie soin de prechel'. de baptiser, d'administrer, sous Ie 

de l'eveque, les biens de l'Eglise, de servir l'eveque a rautel, 
les assembIees des fideles, d'y maintenir Ie bon ordre, de 

les oblations et de les repartir entre les fideIes indigents 7. 

IRENEE, Hreres., IIr, :l; TERTULLII!N. Pra:scr., XXXII. 

TERTULLIEN, Apol., XXXIX; SAINT enRIEN, Ep., 67 (alias 78), edit. Hartel, 
735 et s.; EusE:!m, H. E., 1. VI, ch. XLIII; S. enRIEN, Ep., 38-39, 

CURIEII', Ep., 14. p. 512; Ep., 34, p. 570; Ep., 3g, p. 572 • 
TERTULLIEN, De baptismo, c. XVII; S. IGNACE, A. Smyrn •• c. 'fIU. 
TllIITULLIEN, De baptismo, c. xvm. 
CnRIEN, Ep., 30-36, edit. Hartel, p. 549-572 • 
JUSTIN, Apel" I. 65 ; IGNACE, Ad Trail., Ii. 
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La virO'inite, que r apotre saint Paul a si vivement re(~O:r,tlmla] 
et dont 1; Sauveur, sa sainte Mere et l'apotre saint Jean ont 
l'exemple, est l'ideal duquelle~ fideIes et s~rtout, les deres. 
a se rapprocher; mais elle ~ est, e:core u~posee ,flUX deres 
aucune loi positive, Les lois Impenales, qUI prohlbent Ie 
mettraient une trop grande entrave au recruteme~t ?U cler~e si 

faisait une obligation stricte. On se contente d enger, SUIvant 
;:ecepte de l'apotre i, que Ie candidat ala clericature n'ait ete 
qu'une seule fois 2. 

n 

L'initiation a Ill. vie chretienne se fait par Ie bapt~me, nr,eC€:C!A 
catechumenat, immediatement suivi de 1a confirmation e~ de 1a 
ticipation a l'Eucharistie. Quand un palen, desenchante de~ 
teres de sa religion, touche par Ie courage des martyrs ou par: 
pie des vertus chretiennes, vient frapper a la derr;~ure d~ 1 

demander de participer aux mysthes chretwns, I 
pour . d' , 
soumet a une epreuve prealable, vaguement m lquee par . 
et saint Justin 4, nettement organisee a l'epoque de Ter

1
tulhen 5, 

ui s'appelle Ie catechumenat. Pendant bien des jours. Le 
~emeurera sur Ie seuil de l' assemblee chretienne au moment 
celebration des mysteres. car. les premieres prieres ache~ees, Ie 
exdut les catechumEmes. Mais l'Eglise lui donnera un~ 

rt 6. Elle exigera ensuite qu'il renonce « au demon, a ses « 
pa, ~ qu'il se prepare anfin a !'initiation solennelle et a sesanges . II, . 

I C V 12' IX 7 et 5.; Act., xx, 34. 
1. °Sr·b, It·" r'e r~nant une theorie deja soutenue par Renan at par 
:I Ii. a a ler, p , • h" h' mentel 
< ' • d' l'EO'jise catholiqua ne s'est conshtuee lerarc lque 

Pr"ten u que b • t 1 vement E r d' torite que par reactIOn con re e mou "''''-." .• ., ._-
une "9 :se 3;U rite et Iv. reli ion de I'Esprit, Paris, Ig04, pass!m, 

~~.f~i;~~':l'~i~~!~re des d?ux /remi~rs si~cles, t~lle q~:irnl:~~:~ti~:d~:ecte 
'roteste contre une paTerile assertIon. n peu en 
tUIFFOL, l'Eglise naissv.nte, p. 172-193, 253-260. 

3. HERMAS, Vis, III, 7-3. 

4. S. JUSTIN, I Appal., LXI. "'est aux catechumlmes "l16 iadfc~<c Ie l)e 5. Tl<RTULLIEN, rreser., XLI. \..< • 

tentia de Tertuni~n. 
6 ld. De baptlsma, I. i: ld.; De earona milit., m. 
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priere, lesjmlnes, les veiIles, 1a confession de ses peches {, Telleest, 
moins, la regIe du catechumenat a Carthage, telle que la decrit 

Tertullien. Si ron est si exigeant pouda candidat au bapt~me, c'est, 
:dit Ie pretre africain, pour avoir l'assurance qu'il ne retombera plus 

Ie peche une fois baptise 2. L'Eglise ne doit se composer que 
de saints I 

Vient Ie jour du bapt~me, de l' ( illumination », de la « recon
ciliation », de la « palingenesie », comme on l'appelle 3. En regIe 
ordinaire, l'initie est plonge trois fois dans reau, en memoire de 1a 

du Christ, et sa triple sortie du hain figure Ie mystere de 
Resurrection. A chaque immersion est prononce Ie nom d'une 

.des trois personnes divines 4, En cas de necessite cependant, surtout 
en cas de maladie, Ie bapMme peut se conferer par aspersion ou 
effusion; et quelques peintures du me siecle reproduisent peut-etre 
des rites remontant a Ia fin du ne siede, quand eUes represen
tent l'initie debout dans Ie baptistere, ayant de l'eau jusqu'aux 
genoux seulement et recevant une aspersion sur la t~te s. 

Les jours specialement reserves pour !'initiation des cahkhumenes 
sont Ie samedi qui precMe la fete de Paques et celui qui precede la 
fete de 1a Pentecote, mais TertuHien declare qu'a la dgueur eHe peut 
etre conferee un simple dimanche ou meme un simple jour ordi
naire 6. 

Le rite baptismal acheve, 1e nouveau chretien est rev~tu d'une 
blanche et introduit dans l'assembIee des fideles .. L'eveque, 

assis, preside Ia reunion. Les pretres, places a ses cotes, et les dia
cres, charges de maintenir l'ordre, occupent seuls une place d'hon
neur, I,e dche y coudoie Ie pauvre, et l'homme libre l'esclave. Le 
nouvel initie s'approche de l'eveque. Le chef de l'Eglise lui confere, 
par l'imposition des mains et l'onction du saint chr~me, Ie sacre
ment de confirmation, qui Ie fait parfait chretien et qui est regarcie 
comme Ie complement du bapt~me 7. 

1. TERTULLIEN, De oaptismo, xx. 
:I,. !d., De prenit., VI; De baptismo, xx. 
3. CLllMENT D'ALEXA.NDRIE, Predag., I, 6. 
4. Sur la triple immersion, voir TERTULLIEN, Adv. Prax., XXVI. 

5. ROSSI, Roma sotter,.., n, 334. Sur les rites primitifs du hapteme(admission au 
catechumenat, rites preparatoires at hapteme), voir VILLlEN, la Discipline des sacre
ments, dans la Revue du clerge f,.an~ais du 15 seprembre 1909, p, 641-664 et du 
15 janvier IglO, p. 385-405. 

6. TERTULLIEN, De baptismo, lUX. 

,. Sut' la confirmation, voir saint IRENEE, Beer .. , t~ IV, ch. XXXVIII, n .. !II j 

Rist. gen. de l'Eglise. - I 
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Enfin, Ie baptise est admis a participer au sacrifice de 
ristie. Nous en connaissons deja les principales ceremonies 
description donnee par saint Justin. Des textes precieux de 
lien, de saint Cyprien et des canons d'Hippolyte f nous 
d'en completer Ie tableau. Depuis Ie milieu du siee1e, Ia « 
du pain }) est definitivement separee du repas fraternel qui 
pagnait. L'office sacre se deroule ~ans toute Ia 'p~ret~ de Son 
exempt desormais des ahus qui avalent tant affh~e samt Paul. 
imagine facilement remotion du neophyte lorsqu tl se trouve 
Ia premiere lois en presence du mystere. s~ longt.emp~ atte~du.' 

Un mouvement des diacres et des mmlstres mfeneurs mdlltue 
Ie moment du sacrifice approche. Les uns se repandent dans 
bIee pour y maintenir chacun a son rang ~t diriger les, 
ments liturgiques ; les autres apportent et dlSposent sur 1 autel 
pains et les calices prepares pour Ie repas~acr~. A 

« Que Ie Seigneur soit avec vous tous, dlt I eveque. -:- Et 
votre esprit. - En haut les crnurs I - lIs sont avec Ie SeIgneur. 
C'estconvenable et juste. » 

Apres plusieurs prieres, dont Ill. principale est une in:ocation 
Dieu trois fois saint, l'eveque, au milieu d'un profond SIlence, 
nonce lentement sur Ie pain et sur Ie yin les mysterieuses' ~n~~t~o,; 
prononcees d'abord par Ie Sauveur Ill. veille de sa mort. Le 
est consomme. Le Christ est Ill, sur l'autel, au milieu de ses fideles, 
sous les voiles mystiques des aliments consacres. La ~rier: r?~om-

,1 rdente adressee au Dieu present, qUOlque mVlslble. menee, p us a, . . 
Tout a coup 111. vob. d'un diacre retenht: « ,Sancta sancils, 
choses saintes sont pour les saints ». - Amen: repond Ie, peupl~. 
communion a lieu alors. L'eveque commume Ie premIer, pms 
pretres, les diacres, enfin toute l'assistance. L'eveque depose Ie 

D b t VIX VIII' Saint CYIIRIEN, ep., i3, p. 785. La I!3.Crelllent IEl\TU~LI::;tio: e~r p~rfoi; appeie consignation. Ce dernier m~t est ~mploYGe par Ie 
e con r t . '1 'en Sur l'origine et Ia nature de ce rIte, VOIr P. ALTHla, Sacramen aire go:: aSI . h h d' /..' 19

rI la Consignation a Carthage at Ii Rome, dans les Ree ere es e sCIence r6 IgI6USII, , 

p. 3500-383:t ll~ est l'autorite de Tel'tullien et de saint Cyprien. Quant alllt 
l: n sal que ~ . M B fffi I d d ription C' d'Hippolyte <I nons n'avons pas, eent gr a 1 0., e esc 
anO~t t Ius e~pHcite des institutions de l'ancienne E~hse : oe .. 

d~m~e~~e~ ;I'dre. II BUIlI'FOL, Anciennes. litteratures ehretzennes, p. I5~. ,<I 01' t~ 
) to ches facHes 11 reconnaitre d1t Mgr Duchesne, les canons d R1pP 'Y 

q:ue.qudes rtea~irablement avec tout ce' que nous sayons de la liturgie en vigu&ul' 
eon~or en C' 'b'd 
&u commencement du IUe sieda, Jj) 1te It. 
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main droite du fidele, ouverte et sup portee par Ia gauche. 
tien! Ie calice ; on y boit directement. A ehaque commu

dit: « Le corps du Christ ), at Ie diaere: II Le sang 
» Chacun reponil Amen. 

tl010ClIl!1U111On finie, Ie diacre donne Ie signal de Ia priere. Tous 
tanto! agenouilles at meme prostarnes, en signa d.'humiliation 

penitence, tan tot debout, Ies bras etendus et les mains ou
camme Jesus sur Ill. croix, pour temoigner qu'ils sont prets it 

tous les supplices. « Le chretien pda en :regardant Ie ciel, 
, ouvrant les mains parce qu'elles sont innocentes, Ill. 

parce qu'il n'a pas a rougir. Ainsi dehout, devant Dieu et 
Quverts, que les ongies de fer nous dechirent, que les croix 
levent, que III. flamme leche notre chair, que Ie glaive nous 

III. gorge : par son attitude meme, Ie chretien se montre pr~t 
souffrir 1. » 

HI 

telles paroles expriment bien Ies sentiments qui. doivent animer 
lorsque, au jour de son initiation, il a reQu Ie triple 

Est-il maintenant possible que cet homme, prepare d'a-
par tant de jeunes et de prieres, puis comble de tant de graces. 

jamais Ie Seigneur? 

savons que, du temps d'Hermas. plusieurs chretiens repon
par Ia negative. Leurs erreurs, a peine adoucies, ne tarderont 

renaltre. Mais l'experience continue a leur donner un lamen
dementi. 

precisement en vue de ces tristes rechutes que Ie Sauveur a 
un autre sacrement, une « penitence seconde », un « bapt~me 

)), comme on l'appelle quelquefois, Ie sacrement de Peni
n 1'a institue Ie jour Oll il a donne a ses apotres et a leurs suc

Ie pouvoir « de remettre et de rerenir Ies peches ». Au 
du me siede, Ie sacrement de Penitence nous apparait comme 

institution partout reconnue, mail> diversement organisee dans 
difi'erentes Eglises. 

• T~RTULLIEN, Apol., xxx. Pour plus de details, voir Dom CABll,OE" Ie Liure de 
antique, ch. VIII. : «Une messe II. Rome all. commencement du rue sieda " 

18. 
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Les Canons d' Hippolyte mettent dans Ill. bouche 
consacre un nouvel eveque ces paroles significatives : « 

Seigneur, l'episcopat, l'esprit de clemence et Ie pouvoir de 
les peches 1. » D'autre part, Tertullien, dans son traite De 
tia, enseigne formellement 'que cetre remise des peches se fait 
moyen d'une confession. « L' acte par lequel nous confessons 
faute, dit-il, s'appelle, d'un nom grec, l'exomologese. Cette 
sion opere Ill. repentance et Ill. repentance apaise Dieu 2. » Ce 
des peches est applicable d'ailleurs it toutes les fautes sans 
« QueUe que so it Ill. faute, dit encore Tertullien, que ce 
faute de 1a: chair ou une faute de volonte, Celui qui lui a 
peine pour Ie jour du jugement en a promis Ie pardon pa.r Ill. 
tence, car il a dit: Faites penitence, et je YOUS sauverai 3.» 

Si main tenant no us cherchons queUes etaient les regles 
dans Ill. pratique de Ill. confession et des ceuvres 
l'accompagnent, nous nows trouverons en presence de 
divergentes. Certaines Eglises se montrent extremement 
regard des grandes fautes, particulierement de l'homicide, de 
tere et de l'idolatrie. Quiconque a commis, fUt-ce une seule 
run de ces trois crimes, est exclu pour toujours de Ill. 
chretienne. DoH-on conclure de ce simple fait que cas 
siderent ces trois peches comme irremissibles? Nullement. 
decision est purement canonique et exterieure. Le failli, s'il n' 
u attendre son retour dans Ia communion chretienne, peut 
Dieu Ia remission de son peche, L'Eglise se refuse seulement 
darner exterieurement ce pardon 4. 

La confession est-elle publique ou 
d'un texte de Sozomene que, primitivement, la confession etait 
que, au moins dans certaines Eglises 5. En toute 
usage a ete vite supprime 6. Ce qui est certain, c'est que Ill. 
sion recommandee a 1& fin du ne siecle et au 

I. Canones Hippolyti, can. XVII, 

2. TERTULLIEN, De pam!t., IX, 1-2. 
3, Ibid., VI, Telle est l'affirmation de Tertullien catholique, Apr~s son 

au montanisme, il declal'era certains peches irnlmissibles, 
4, C'est ce que Mgr Batilfol nous paraH avoir demontre dans ses Etudes 

et de theologie positive, I'e serie, p. 73-89. 
5, SOZO>lENE, H. E.,1. VII, ch, XVI, P. G., t. LXVn, col. 1460. 
6. VACA.I'!DA.II.D, an mot Confession, dans Ie Dict, de tllI!ologie catholiqllc, 

1)01. 855; J. BA.INVEL, Note sur la conI sacrament. dans les 1 ers siecles 
Recherches de science reI. de mai-aoM 1920, p, 21:.1-224. 
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par Clement d'Alexandrie, TertuHien et saint Cyprien .. , ' ~. 
:Oltlt"""'UU secrete 1, 

regIe 0.rdinaire, l'amvre satisfactoireou III penitence doit prece
rahsolutl~n. Souv~nt cette ceuvre sa.tisfactoiren'est autre chose 
III confessIOn pubhque; d' autres fois elle consl'ste e . • ., ' n Jeunes, en 

et en prIeres. Ne nous plaignons pas de Ia rude sse de cett 
: c'est elle qui a arrache nos peres aux tentations d'u= 
,sensuel ~t sanguinaire, quiles a fixes dans ia foi au Christ. 

en a fmt des heros et des martyrs 2, 

Saint CURIEN, De lapsis, ch, XXVIII' TERTULLIEw DA b [' h S , 'A' I Th' I ' ' ~" ~ ap lsmo c xx ur C6 
VOir D 'LES, a eo ogre de Tertullien p 332 not . C, .' 'A' , 

et Quis diyes s?,lvetur, passim. " , e, LlDIE':!T D LEXANDlUE, 

et, deaUls 1m, un certain nombre de savants rationalistes ont pretendu 
enos ,sacrements 0l! mysteres dans les mysteres 'orientaux en 
myster:s t'E g~os~l(~ues. Nous avons eu I'occasion de rappeler 

""""om.!"",. e uc anstre, de la peniteuce et du ba tem L 
peut r~ma~quer entre les mysteres chretiens et l~s m :~ter:: 

orientales « s exphquent toutes seuies soit parce qu'eIles t' ) t' 
tou te religion . t ' l!' lennen a 

r _ ?r SOl parce qu e es sout purement formelles et tiennent 
prolane, du mI, leu commun OU se recrutaient les adeptes des reli ions 

», (ALLO, I Evangzle en face du syncretismepaien p 68-69) « II ill' gd', 
sens histo i "t '" D h ,., SU 10 un 

, r que, eCrl, LUgr . uc esne, pour comprendre· ue les remieres 
composees . de gens qm sortawnt de la synagoO'ue devai~nt te!d ' 
sur celle-cr, et, gue les apotres missionnaires, ~ui' avaient veeu rfus

a 
;~ 

longte';llps au mIlieu des communautlis chretier.nes de Jerusalem!. d'A 
porta lent avec cux des habitudes, des traditions deja precises 0 . 0 't ni 

de demander a des institutions palennes Ie type d'une ' n? ~~aI nu, 
deja, Du reste, l'horreur profonde que j'on eprouv 't org~msa lOn, qm 
't t' t' d • a1 pour Ie pa rral1lsme 
a ou e mnova IOn e ce genre, » I DUCHESNE H' t ' d b, , 

) 
C ' d '\ ' \ ,LS. anczenne e I EglLse 

. e qu on 01 reconna1tre, c' est que « a l'heure ou' I'E I' t' h' e t' ' t t" g lse nomp a 
x ~ne,urs e pu ,paralt~e au grand solei!. .. , elle revela au monde tout 
nmre.~, sa purete .. doctru~ale, elle pouvait developper de puissance 
.. D~F' au III~ ~Iecle, saml Gregoire Ie Thaumaturge avail com ris 

le~ ha,b,lt;.rdes rehgleus,es des ?onvertis, beaucoup etaient en soi a t!s a 
la, vrale prete .. , ,La cO,m;nemor~tlOn de la naissance de Jesus fut cefebree 
meme du Natahs Invwtl. Ce faIt est admirablement symbo'ique (A 
P 148ar52)D I'" h 'I 1 ,j) LLO . ,.' ans eplgrap e ce ebre d' Abercius, eveque phr ien d~ 

Ie symbohsme du langage ~st :ellement semblable a celui d~~ cultes lue des savants ont cru POUVOll' mer Ie caractere chretien de finscription 
ECLERCQ, au mot Abercius, dans le Diet. d'archeol chret La ret d 1. 

des mysteres paTens. sur Ie culte chretien a eta etudi~6 ar 'M, ~ANG~:O~e 
IaReyu.educlergefran9alsdesI·ret r5avril I er etI5mai SretI5" 3' 
es o:tl?

f
mes du culte chretien, Ie caractere de son developpement se~~:p~~~t; 

JUl et aUlI cultes paiens, et fa portee de ces emprunts voir 'nom C 
ulte ehr1tien, dans Ie Diet. ap';l. de la foi cath" t, i, col. 832_85~BRO~ 
Ii la sulte de cette etude, une bibliographie tres complete du sujet •• 

LII p~nitenc<: 
precedant 

l' absolutiOQ 
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•• d £'t d ., nest vrai qu en meme temps, es Je es, es pneres HCun"Hl 

d'une douceur ineffable, attachent tendrement les ames a 
entretiennent en elles, a cote de la crainte, base de OOute 
famour, sommet de toute perfection. 

Le centre de OOutes ces fetes est l'Eucharistie. 
Nous avons vu comment, du simple recit de 1a Cene, la 

la Nlesse etait nee. Les ceremonies de la Messe, a. leur tour, 
. i'inspiration de toutes les prieres formant Ie cadre religieux de 
journee, de chaque semaine et de c~aque a~nee. . . 

Le Maitre avait dit : « II faut touJours pner et ne JamaIs 
ser. )} L'ideal de la vie chretienne est une perpetuelle co 
avec Dieu par la priere. Mais la nature et Ie ton d~ ces prieres 
rient suivant les heures, les circonstanc€s, les souvemrs .. 

C'est ainsi que, dans chaque journee, des heures sont 
la priere. Nous voyons dans les Actes, que le~ apotre~ .:t leurs 
ciples se reunissent pour prier, de preference a la trOlsleme 
ou a. la sixieme, ;u a. la neuvieme, c'est-a.-dire a. neuf heures 
matin, midi ou trois heures de l'apres-midi, a. tierce, se~te et 
On remarquera plus tard que tierce est rheure ou Ie 
Esprit descendit sur les apotres; sexte, celIe du 
du Sauveur ; none, ct'Ue de sa mort. Le matin et Ie soil' .Bont 
des heures natureUemen& indiqw3es pour la priere dans l' 
de taus les peupies. La journee chretienne est ainsi . 
L' office canonial n' en sera, alors, que la reglementatIOn 
developpement t. . . 

Dans 1a semaine chretienne, une place it part sera hlentot falta 
dimanche. Comment la substitution du dimanche au sabbat s' 
t-eUe il D'une maniere fort naturelle et fort simple, a. ee qu'il 
« La reunion ehretienne se tient d'abord Ie jour du sabhat au 
comme dans III. synagogue. On y prie, on y preche. Puis a lieu 
« fraction du pain ). La ceremonie s' acheve aI' aurore, Ie dimancha 

I. Dam F. CABRaL, le Livre de la priere antique, p. 204-234. 
~. Dam CABRaL, op. cit., p. 231, 
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cette fraction du pain, n' est-ee pas l' essen tiel P C' est done Ie cli
que s'accomplit la grande priere liturgique. On ne peut 

nnllr.llAT de Ie remarquer et de se souvenir en meme temps que Ie 
estle jour de la resurrection du Sauvaur, Ie jour du Sei

. Des lors, c' est ce jour qui devient un jour de priere special. 
par voie de consequence, Ie jour du repos, suhstitue au jour 

sabhat. La vieme coutume sabhatique lutte quelque temps en
On trouve des vestiges de sa persistance dans certains rites 

M'''''tifTllA>lrappeIes par Cassien et dans la celebre Peregrinatio Sil
Finalement Ie dimanche est universellement accepte comme Ie 

jour de fete de ]a semaine. Le mercredi et Ie vendredi, au 
sont des jours de penitence. Nous trouvons mention de ce 

dans les plus anciens lines, tels que la Didache 1 et Ie Pasteur 
2. Le vendredi est Ie jour de la mort du Seigneur et Ie 

merc:re(u celui de sa trahison. Le samedi finit par etre aussi consi
comme un jour de tristesse et de deuil. TeUe est l'origine de 

semaine liturgique. L'institution des Quatre-Temps nous en a 
nm'c""evi> les reliefs lI, 

En meme temps que Ia journee liturgique et que 1a semaine litur
s'epanouit l'annee liturgique. La premiere fete que nous y 
apparahre est 1a fete de Paques. « Sous ce titre, a l' ori-

on comprend non seulement 1a fete de 1a Resurrection du 
, mais Ie souvenir de la passion et de Ia mort du Christ. 

trois fetes sont d' abord com me une fete unique. On dit : 
la Paque de la passion, la Paque de 1a crucifixion et 1a Paque de 

resurrection 4. » La souvenir du divin Sacrifice, qui a inspire 
journee chretienne, cree Ie dimanche et sanctifie la semaine, cree 

aussi 1a solennite pascale. Celle-ci est Ie noyau de toute l' annee li-

La 
substitutioll 

du dimancha 
au sabbat. 

Les trois joul'm 
de penitence 

t'anne" 
Ii turgique. 

La ft~te 
de PA(pe$. 

Paques entraine 11 Sa suite la Pentecote, qui est fixee au cinquan
tieme jour apres 1a Resurrection. Ces deux fetes sont mentionnees 

les plus anciens ecrivains ecclesiastiques. Mais une telle solennite 
ge une preparation par la priere et par Ie jeune. De lit Ie Carema, 

qui, apres quelques hesitations, commence quarante jours avant 
Paques. 

La Pentec6k. 

I. DIDACHE, VIn, I. 
2. 8Imil., v, I. 
3. Dom CABROL, op. cit., p. 230-234-
4. Ibid., p. 235. 
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La pensee des souffrances et de Ill. mort du Sauveur est m~lepitlrnhlA 
de 1a pensee de son Incarnation, qui lui a donne une nature viil)arHAi 

de souffrir et de moudr. Le souveni.r de sa naissance It Ill. 
glorieuse rappelle aussi Ie souvenir de sa naissance a Ill. vie terrestre; 
La fete dite de Noel ne tarde pas a etre instituee. 

« Noel et PAques deviennent alors comme les deux poles de ran< 
nee liturgique. Noel a sa preparation, comme PAques : c'est l'Avent. 
Le reste de l'annee sera attire dans l'orbite de cesdeux fetes f, 
Toutes 1es autres fetes, tous les autres dimanches de l'annee se rat· 
tachent soit au cycle de Noel, soit au cycle de Piques. Chaqu( 
fidele pent desormais, en s'nnissant simplement aux prieres liturgi< 
ques de Ill. communante chretienne, « suivre les voies » de Jesus , 
« s'unir it ses vertus et communier it ses mysteres », c'est-a-dire 
realiser toute Ill. religion, et « Ie cycle liturgique devient a Ill. fois la 
joie des peupIes, Ill. lumiere des doctes et Ie livre des humbles 2 ». 

L'Eglise du u" siede ne celebre pas d'autres fetes d'une ma':' 
niere universelle. Mais chaque Eglise particuliere fete pieusement 
l'anniversaire de la mort de ses plus illustres martyrs. Des l'an 155, 
les fideles de Smyrne, dans la leUre ou ils racontent Ie martyre de 
saint Polycarpe, annoncent Ie dessein de cW:lbrer Ill. fete du martyr 
par une reunion au lieu meme ou repose son corps. Vel's Ill. fin du 
siede, Tertullien mentionne l'usage de commemorer Ie souvenir des 
defunts par l' oblation eucharistique. Ces fetes ne deviendront 
verselles dans l'Eglise que plus tard 3, 

v 

La conlroverse 
pascale. 

L'CBuvre liturgique, lentement elaboree au u" siede, devait de
venir, en se developpant, une des bases les plus solides et un des 
signes les plus marquants de l'unite de l'Eglise. Mais il est peut
etre dans les desseins providentiels de faire conquerir les plus grands 
hienfaits au prix d-es plus grandes epreuves: Ill. fixation meme de 

I. Dom CAllROL, op. cit., p. 238. Dans cet expose de la liturgie nous nous sommes 
beaucoup servi des idees et Bauven! des expressions memes d~ savant henedictill. 

2. Dom G~EIL\.NGEII, /'Annee liturgique, l'Avent, p. XVII. 

3. Pour plus de developp.ement, vo!r. Dom CABROL, op. cit., p. 290-301. at 
H. DELEIUYE, S. J., bollandlste, les Orlgmes du. culte des martyrs, I vol. in-8Q. 
Bruxelles, I9Ill. 
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fete de PAques, centre de toute Ill. liturgie, devint, vers Ill. fin du 
siede, l'occasion d'nn des conflits les plus douloureux 

l'Eglise. 
D'un commun accord, toutes les Eglises de l'Orient et de l'Occi

dent avaient acdame 1a fete de Paques comme Ill. grande solennite de 
l'annee chretienne. Mais on ne s'etait pas concerte sur 1a date de sa 
cerebration, et la fixation de cette date n'allait pas sans difficultb. On 
convenait generalement que Ie Sauveur avait m~nge Ill. pague Ie 
14" jour du mois juif de nisan, correspond ant au 146 jour de Ill. lune 
de mars. Les chretiens d'Asie s'en tenaient a cette date, et, en 
somme, ne faisaient que substituer, ce jour-Ill., Ill. cene eucharistique 
au repas rituel des J uifs. lIs celebraient d'ailleurs leur fete de Piques 
a quelque jour de la semaine que cette date tombat. C'est ainsi, 
disaient-ils, que les apotres Jean et Philippe, et, depuis eux, toutes 
les Eglises d'Asie avaient celebre Ill. grande fete. Les chretiens d'Occi
dent avaient fait un autre caIeuL Pour eux, Ill. grande fete chretienne 
avait surtout pour but de commemorer la resurrection du Christ. Or 
Ie Christ etait ressuscite Ie dimanche. N' etait-ce pas precisement 
pour celebrer ce mystere que Ie dimanche de chaque semaine etait 
devenu un jour saint? La fete commemorative annuelle leur parut 
donc ne pouvoir se celebreI' qU'un dimanche. lIs la fixerent au 
dimanche quivenait apres Ie 14 de nisan. Leur fete ne correspondait 
pas toujours a Ill. date ou Ie Christ etait sorti du tombeau, mais elle 
correspondait au moins au jour de la semaine ou s'etait accompli Ie 
mystere. Le dimanche gardait sa solennite, et par Ill. on accentuait 
la separation du christianisme d'avec Ie judaIsme. Les Occidentaux, 
du reste, opposaient a Ill. tradition de saint Jean et de saint Philippe 
celIe de saint Pierre et de saint PauL lIs reprochaient aux Asiates, 
aux (\ quartodecimans », comme on les appela, de sembler suivre 
Ill. loi ancienne, de donner a leur fete une teinte juive. Au fond de 
cette simple question de date, Ia vieille opposition entre l'esprit 
judalsant et l' esprit universaliste reapparaissait. 

Sons Ie pape Anicet, Ie venerable eveque de Smyrne, Polycarpe, 
avait essaye en vain de faire prevaloir dans l'Eglise universelle 
l'usage quartodeciman. Le pontife de Rome, a son tour, avait 13M 
impuissant it faire adopter au vieil eveque l'usage romain. Les deux 
venerables representants de l'Eglise avaient inutilement confere entre 
eux sur cette question. Cependant Ia concorde n'avait nullement ete 
rompue. La diversite des pratiques causait seulement un malaise 

Diverses 
manieres de 
fixer Ie jour 

de Paques. 

Opposition 
entre l'usage 

romain 
et l'usage des 

Eglises d' Asie. 
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dans l'Eglise. TeHe communaute etait plongee dans Ie deuil,au 
moment m~me ou teUe autre chantait l'alleluia de Ia Resurrection. 
Le contraste etait plus choquant quand on voyait dans 1a meme ville, 
a Rome des Asiates rester fideles a leurs coutumes, celebrer la 
Paque, ~u milieu des chretiens, Ie. m~me jour ~e les J uifs. Sous ~e 
pape Soter, les rapports entre OCCldentaux et Onentaux furent parti_ 

~ulierement tendus. Des troubles, sur lesquels nous sommes vague
ment renseignes, se produisirent a ce sujet a Laod.icee de. . 
Les esprits se passionnerent. Vel's 191, Ie pape VIctor pnt Ie partl 
d'intervenir directement. n demanda a l' ev~que d'Ephese, Polycrate, 
de reunir a Ephese les eveques d'Asie et de les ame~er a se rallier a 
l' sa rye de Rome. Polycrate f(3unit les eveques, malS, en leur nom. 

u 5 • I .. f' comme au sien, il crut devoir repondre au pape que m Ul m ses reres 
l' :I Ltd" ne pouvaient abandonner une tradition aposto,lque. . a ra lhon 

apostolique n'etait-elle point la supr~me regIe, Ie de~mer. « canon 
de 1a foi » ? Les adversaires invoquaientun argument Identtque. 

Le conflit entre les deux traditions apostoliques se flit trouve sanf 
Issue, ou du moins la seule issue eut ete Ie schisme, si une aut?rite 
superieure, interpretative de Ia ,tradit~o~, n'e~t et~, des lors, umv~r~ 
seHemen! reconnue. Le pape VICtor etmt Ie tltulmre de cette autor~te 
supreme. n crut Ie moment venu de ~'exerce; a l'eg~rd de I:Eg!lse 
entiere. En vertu du pouvoir qu'il tenalt de J esus-Chnst par 1 apotre 
saint Pierre, Ie pape Victor donna l' ordre a tous les eveques de la 
chretiente de celebreI' Ia fete de Paques Ie jour du dimanche. De tous 
les points de l'univers chretien, de Jerusalem comme d'~.exandri~. 
des Eglises du Pont comme de ce~les des G~ules, ~es .adhe~lOn.s arrl
verent au Pontife de Rome 2, Mms Ia provmce d Asu~ reslstmt tou
jours. Victor crut pouvoir alIer jusq~'au .bout ~e ses pouvoir~. n 
ecrivit a toutes les Eglises que les freres msoumlS, sans exceptIOn, 
seraient separes de 1a communion catholique. 

Pas une voix ne s' eleva dans l'Eglise pour pretendre que l' evequt 
de Rome outrepassait ses droits, s'arrogeait un pouvoir nou.yeau ; 
mais une yoixvenerable se fi t entendre, respectueuse et paclfique, 
C'etait cene du vieil eveque de Lyon. henee, amene providentieUe-
ment en Occident, ayait accepte sans hesiter pour son Eglise la cou-

I. Sur les conciles concern~nt la fete _ de P~ques. voir EEFELE-LECLERCQ, 

Histoire des conciies, t. I, Ire partIe, p. I33-I;)!. 
2. EUSEBE, H. E.,1. V, ch. xxv. 
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tume occidentale; mais il vit avec peine ces vieiUes Eglises d'Asie, 
ou il avait passe sa jeunesse. et cette grande Eglise d'Ephese, dont 
i1 aimait tant a invoquer les traditions contre les heretiques. sur Ie 
point d'etre separees du corps de l'Eglise universeHe. II ecriyit it 
l'eveque de Rome une leUre dont Eusebe nous a conserve un frag
ment celebre. En substance, Irenee rappelait au pape Victor que 1a 
non-obserw.nce de 1a paque dominicale ne lui semblait pas ~tre un 
de ces faits pour lesquels on doit repousser personne dans l'Eglise •. 
et il lui rememorait l'entrevue du saint ev~que Poiycarpe, disciple 
de Jean, avec son predecesseur Anicet : « Quoique suivant des cou
tumes differentes, lui disait-il, ces deux grands hommes resterent 
unis l'un a l'autre, ils se quitterent l'un et l'autre en paix ; et dans 
l'Eglise tous avaient la paix, quoique n'ayant pas ]a meme obser
vance 1, }) 

Comme autrefois saint Pierre s'etait rendu aux justes observations 
de saint Paul, Ie pontife romain se rendit Ii l'avisque lui donnait, 
« au nom de tous les freres qu'il gouvernait 2», Ie vieil ev~que des 
Gaules. Aucune suite ne fut donnee a l'exc~mmunication des Eglises 
d'Asie. « Et ron vit par la, dit Eusehe, qu'Irenee portait vraiment 
son nom, qui signifie paix, car H fut Ie pacificateur de la contro
verse 3. » Peu a peu les Eglises d'Asie finirent par adopter l'usage 
romain, que Ie condIe de Nicee n'eut plus qu'a consacrer. 

VI 

A masure que l'autorite de l'Eglise se fortifiait a tous les degres 
de sa hierarchie, elle multipliait ses reuvres de charite, d'enseigne
ment et d'apostolat. 

Depuis l' origine, l'Eglise ayah son tresor de la charite. Les pre
mices, les dimes et les offrandes spontanees des fideles en ayaient eto! 
les premieres sources. , 

I. EUSEBE, H. E., 1. V, ch. XXIV, n. 17-18. 
2. Ibid., ch. XXIV, n. II. 

3. Ibid., n. 18. Dans sa leUre, saint Irenee ne conteste nullement Ii saint Victor 
Ie droit d'excommunication de I'Eglise universelle. « Comment veut-on que nOUg 
radions, conclut Mgr Duchesne apres avoir raconte ces faits, si on nous interdit 
de designer par Ie nom de Chef de l'Eg-lise Ie depositaire d'une pareille autoriie ? " 
(DUCHES~E, EglistJs separees, p. 144.) 
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La Didache!, Ill. Didascalie >1, les. Constitutions apostoliques 
les Canons d'Hippolyte 4 mentionnent Ia coutume d' 
l'Eglise et de deposer entre les mains de l' ev~que les premices 
recoltes. Le Sacramentaire leonien nous a conserve la formule 
benediction prononcee alors par l'eveque sur les oblations ii, 

Didascalie 6 et les Constitutions apostoliques parlent aussi de Ill. 
Cette contribution, qui devait plu~ tard etre rendue obligatoire, 
seulement admise comme offrande volontaire et n' etait pas 
au me siede. Les dons spontanes des riches entre les mains 
que, pour qu'il les mit au service des pauvres, paraissent, par 
avoir ete tres abondants au debut du me siede. « L'argent, qui 
divise, disait Tertullien aux paYens, sert, au contraire, a nous 
Comme nouS sommes unis par l' arne et par Ie cmur, nous n 
pas a mettre nos bourses en commun. » Et il ajoutait, avec la 
~rudite de son langage : « Chez nous, tout est commun, les 

f ]4 5 

exceptees ; chez vous, les femmes exceptees, tout est Ulstmct 
Saint Cyprien nous apprend que les eglises avaient un tronc 
a recevoir les collectes des fideles 8. L:Eglise paraH n' avoil' 
cependant aucun bien-fonds pendant les deux premiers siecles. 
au commencement du me siede, tout au plus a la fin du 
cedent, qu' on peut fixer l' acte de naissance de la propriete 

tique immobiliere. 
A ceUe epoque correspond, dans tout l'empire, un grand 

pement des associations funeraires, Dans les 'dernieres annees 
lIe siecle 9, Septime-Severe avait permis, par un rescrit, 
certaines conditions, la formation de societes cap abIes de posseder 
cimetieres. On a tout lieu de penser que ce rescrit, donne 
ment en reponsea Ia consultation d'un gouverneur effraye du 
des associations non autorisees, con sacra plutot qu'il ne crea 

I. Didache, XIlI, 3-7 ; FUNK, Patres apostolici, 1,32 •. , 

2. Didascalie, c. VIII, IX, trad. N.w, p. 47 et s. 
3. Canst, apos!., 1. n, ch. XXV, XXXIV, xxxv; P. G., t. I, coL 

1020-102I. . . 
4. Canons d'Hippolyte, can. 186-I94, dans DUCHESNE, Ongmes 

:.6 edit., p. 516. . 
5. Cite dans DUCHESNE, op, crt., p. I'j5. 
6. Didascalie, c, IX, trad. Nau, p. 52, 
7. TERTULLIEN, Apol., XXXIX. 

8. S. CYPRIEN, De opere et eleemos),ua. 
9, HossI, Boll. di arch, crist., 1866, p. H, 
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general 1. Or rien n' etait plus cher aux chretiens que Ie 
defunts. lIs consacraient a l'ensevelissement de leurs freres 
les aromates que les paiens offraient a leurs meux. « Les 
du Christ, disait Tertullien, n'ont de luxe que dans la 

II. » L'Eglise se Mta de profiter des facilites que lui offrait Ie 
de l'empereur 3. Des cimetieres devinrent Ia propriete d'asso

funeraires composees uniquement de chretiens 4. Il est m~me 
que ceux-ci aient fait entrer dans Ie cadre d'une asso

de secours mutuels des institutions deja fondees pour l'entre
derge ou l' assistance des pauvres 5, 

Le livre des Philosophoumena, publie vel'S 230, nous apprend que 
lJ.UHHJ.U., .. ation des cimetieres appartenait a l' ev~que 6. Thomassin 
etabli, d'une maniere generale, que les ev~ques avaient alors une 

souveraine dans l'administration des biens et des revenus de 
ise, lesquels etaient possedes par des communautCs. lls se fai

ai.der, dans l' exercice de cette lourde charge, par les pr~tres 

dlacres de leur Eglise. Ceux-ci leur rendaient compte de 
gestion, mais les ev~ques n'avaient de compte a rendre qu'a 
7, 

« revenus eccIesiastiques formaient done une 
masse commune administree par rev~que, seul titulaire de cette 
administration; et l' ev~que devait employer ces biens, au nom de Ia 
communaute, aux saints usages qui se rapportaient a trois chefs. II 
devait entretenir Notre-Seigneur, en sa personne, presente au milieu 
de son peuple, pa~ Ie culte ; en Ill. personne de ses ministres, suivant 
cette parole: « QUI vous re<;oitme re<;oit I) ; en Ia personne des pau-

I. ALLARD, Hisl. des pers., n,lO, 
ll. TERTULLIEN, Apol., XLII. 

3, J usque-Ia les chretiens RVRient ete ensevelis dans des domal'ne" pa t' I' d 
, "j (' • I .' . 0 r leu lers e mem~ gu l>S e:ralent eurs reumons, ~~ns des maisons particulieres. ' 

l'E4/~OU~ ne dlsons pas « Ia propnete de l'Eglise». Jamais avant Constan'in 
g ~se. n a eu a ~ome une existence legale, milme comme agregation de etite~ 

associatIOns funeraJres. La loi dMendai! du re<te d'appar' Lenl'r' I d' p. " f D' I XLVI • ' ., a p us une aSSOCla
lOn, I 1geste, . I, t. XXII, I.) Mais l'Etat pouvait en i norant l'E li;e 

recoollaltre des associations particulieres ayant un but speciliquem~nt determi~e. ' 
5, On peut comparer ces paroles de TERTVLLIEN, Apol., XXXIX: « COIMVS ad Deum 

tR~Jll gen~s est ... modicam ~nusquisque STIPEM MENSTRUA DIE ... apponit » avec l~; 
ex es SUlvants de GAlUS, Dlgeste, 1. III, t. IV, I : « Permissum est habere ARCAM 

communem » de l\iARCIEN : PermittUu/, STIPlm MENSTRUAM conl'erre Semel' 
WEANT. »(Digeste,l. XLVII, t. XXII, I.) J.... In mense 

6. Philosophoumen~, II, I2; P. G., t. XVI, ~ol. 3383. 
7. THQ}!ASSIN, AnCleMe et nouvelle discipline, HIe partie, L II, ch. v. 
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vres, suiyant ceUe autre parole: « Ce que vous faites au plus 
YO us Ie faites a moi-meme f. » 

Pendant les deux premiers siedes, Ie culte fut reduit a. la 
grande simpIicite. Quant aux ministres du <mIte, Us vivaient du 
commun, avec les pauvres 2, Beaucoup avaient ahandonne leur 
moine pour vivre uniquement de rautel. Ceux qui n'avaient 
fait profession de ce renoncement etaient censes avoir renonce 
Ill. meme a leur part dans les distributions ecclesiastiques, et 
mettait a la charge des clercs riches l' entretien des plus pauvr 
Plusieurs, a r exemple de saint Paul, travaillaient de leurs 
En un mot, E( Ie patrimoine ecclesiastique se confondait ~~;~V'I.LUJ 
avec celui des pauvres 4 ». 

Rien n' est plus touchant que ce culte religieux de la pauvrete 
premiers siecles de l'Eglise. « De meme, dit Ie Pasteur d' 
que l'ormeau, qui semble sterile, s'associe ala fertilite de lavigne, 
meme Ie pauvre porte des fruits de priere qui appartiennent 11 lui 
au riche qui Ie soutient .. ; Leurs bonnes rnuyres sont leur . 
commun devant Dieu 5 ». 

Certes, il ne pouvait veniI' it la pensee d'aucun chretien de nier 
droit de la propriete individuelle. En maints endroits des 
Lettres et surtout dans Ie Decalogue, Ie vol etait montre comme 
peche. Mais quel contraste entre Ill. conception qu'ayait alors Ie 
tien des richesses de ce monde, et celIe que s' en faisait, it cote 
lui, Ie palen I « Dans chaque cite, dit Fustel de Coulanges, Ie 
et Ie riche etaient deux ennemis qui viyaient 11 cote run de 1 
run convoitant la richesse, l'autre voyant sa richesse convoitee. 
eux nulle relation, nul service, nul travail qui les unit. Le pauvre 
pouvait acquerir la richesse qu'en depouillant Ie riche. Le fiche 
pouvait dMendre son bien que par son habilete ou par Ill. force~ lIs. 
regardaient d'un rnil haineux 6. » 

I. Dam GREA, Rapport presenU au congres des jurisconsultes 
27 octobre 1906, Revue catholique des institutions et du droit, 1906. 

2. Didache, ch. XIII; FUlllt, Patres apost., I, 30-32. 
3. Dom GRBA, lac. cit. 
4. P. FOURNERET, au mot BieTll! eccUsiastiques dans Ie Diet. de theal., 

coL 854. 
5. RERMAS, Simi/., II, 

6. FUSTEL DE COULANGES, la Cite antique, 128 edit., p. 401. 
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les orphelins, les yieillards, les infirmes, etaient les Charite 

priviIegies de Ill. charite chretienne. Tertullien montre Ia femme envers les 

so~ jour marque, ou elle va, de porte en porte, dans pauvres. 

JOgIS, porter un soulagement 11 ses freres qui souffrent i. 
chretien d' alors, com me pour les auteurs inspires des 

Ie paune, c'etait tout etre faible et susceptible d'etre oppri
l'etranger, l'esclave, la femme, l'enfant. Aux yeux du 

etranger 11 Ill. cite, c'etait l'ennemi, c'etait Ie barbare . mais Ie 
r~con:ais~ait.un autre lien que la cite. « Toute regi~n etran-
1 Eplt~e .a D~ognet~, est po~r Ie ~hretien une patrie, et toute 
une regIOn etrangere : sa repubhque est dans Ie ciel 2. » Ce 

se manifestait surtout par la maniere avec laqueUe les L'hospitalite. 

du Christ exerQaient l'hospitalite. « Un etranger, ecrit Franz 
mJJag'n.v, arrive Ie soil' dans une familIe chretienne. II est 
inconnu. II ,tire de dessous son manteau uu vieux papyrus 
du sceau . d un autre pauvre, que les chn3tiens appellent 
de ielle CIte. Quelquefois meme il ne porte rien, car les 

les sc~aux, tout a ete contrefait par les heretiques. Un signe 
Ie fart r~conna1tre. La familIe se leve. On lave les pieds 
de cet etranger. C'est ce que saint Paul appelait « laver les 
saints ». On lui demande de prier avec la famille et 

Ia famille. S'il est eveque, on lui demande de precher d au 
II I' d ans 
'g Ise . omestique. Et les paYens qui, en revenant de l'orgie, 
1e SOlr deyant cette demeure, et ont yu un paune entrer 

pauvres, ne se doutent guere de cette yisite pastorale rendue 
eveque des pays eloignes a cette Eglise OU son nom meme 

3. ) 

l'antiquite paYenne, l' esclaye etait sans droit, sans familIe L'Egli.e 

; il etait meme sans Dieu 4. Claude, Neron, Domitien: et l'esclavage. 

. ,Ad uxorem, II, 4; De culta fmm., II. 
Dwgnete, v. 

DE ~H~li{PAGNY, la Charitl! chretiel'l1!e daTIl! les premiers siecles de r E(Jlise 
2e edIt., 1856, p. 82-83. J • 

o:xtera sacra aut ~ulla, dit !e ju,ris?onsulte Cassius dans Ie Digeste. 
quelque autre ammal », dlt Ie JUrisconsulte Ulpien. « Les esc!aves, 
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Hadden, Antonin Ie Pieux et Marc-Aurele porterent 
de details, tendant a ameliorer Ie sort des esclaves ; mais 
toutes ces lois furent aussitot abrogees par Ie non-usage; 
toutes, en efi'et, avaient Ie meme objet, reproduisaient 
dispositions 1. 

Le monde palen n' avah trouve Ie secret, ni de donner 
une arne d'homme libre, ni d'i.nspirer. au maitre un 
vraie et efficace fraternite enversson serviteur. VEglise 
au contraire, en prechant la redemption universelle par Ie 
enseignant it tous l'obeissance et l'humilite de canA''', 
que Ie respect de 1a dignite humaine, pouvait sans 
retentir dans ses assemblees les paroles de saint Paul: « 
tous ete baptises en un seul Esprit, J uifs et Gentils, 
libres 2: .. Vous avez ete rachetes d'un grand prix, au 
Christ; ne devenez jamais esclaves des hommes 3. )) 

esclave chretien, comme Marie 4, Evelpiste 5, ou Blandine {; 
courageusement son sang pour Jesus-Christ, l'Eglise se 
joie de l'honorer entre tous 7, et un contemporain d'ua.uus:>u. 
mes, converti par saint Alexandre, ne faisait courir aucun 
r ordre public en afi'ranchissant Ix la fois, Ie jour de Paques 
esclaves. lIs etaient tous chretiens, done tous murs pour Ill. 
. Peu Ix peu les mreurs chretiennes exercerent leur u' H"J.~~U;I:l. 

societe paYenne eBe-meme. « Le progres partit de l'Eglise, 
Ill. philosophie, arriva dans Ie droit, qui l'accepta sans se 
peut-etre de son origine chretienne 8. )) Ces magistrats, qui 
entendu les sublimes reponses d'un Evelpiste ou d'une 
foules qui les avaient vus mourir, ne pouvaient rester 
insensibles Ix de teis spectacles. Les idees de justice, de 
humaine, d'egalite des ames devant Dieu, montaient des 

les Mtes et les autres choses )}, dit Ie jurisconsulte Gaius. « Une t~te 
de droits )), selon Ie jurisconsulte Paul. Les esclaves paient Ii la do 
tarii que les chevaux et les mules. 

1. Voir P. ALLARD, Esclaves, serfs 
2. I Cor., XII, 13. 
3. I Cor., VI!, 23. 
4. Voir plus haut, p. Ig8. 
5. Voir plus haut, p. 218. 

6. Voir plus haul, p. 222-223. 
7. Le tombeau de l'esclave Ampliatus, decouvert au XIXe 

magnificence la plupart des sepultures de la Rome 
Ie Tombeau d'un esclave chretien, dans les Lettres chretiellnes, de m •• ",-aV,'H 

8. F. DE CHAMPAGlIY, op. cit., p. 151. 

LA. LUTTE 

8.l11phitheAtres jusque sous les lambris du mont Palatin. On 
a reconnaitre it l'esclave une sorte de droit civil; une iuris

plus douce que Ie droit strict se fit jour et s'imposa. Entre 
et sa compagne, on admit une sorte d'union anonyme at 
Dans les ventes, Ie fils ne fut plus separe de son pere tout 

si l'esclave avait une famille 1. ' 

, . et l:enfant ~evinre~t ~galement plus libres. Leur triple 
etalt nee du meme prmclpe ; leur triple 1iberte marcha de 

avait afi'ranchi la femme de Ill. necessite d'une tutelle 
. Le fils de famille, exclu, comme l'esclave, de tout droit 

y arriva au temps de Nerva et de Trajan. Le meurtre 
d'aliments, l'exposition, Ill. vente Ix un etranger d'un enfan; 

furent punis par Antonin Ie Pieux, au moins chez Ie 
Chez Ie pauue, on les to1era ; que pouvait-il faire, disait-on 
enfants jl , 

VIII 

les deux premie~s siecles, l'Eglise n'avait guere pu agir 
~onde que par son mfluence morale. Cette influence avait 

Mais Ill. cite antique portait en elle des germes d . 
S 

" e 
es tro,ls ~lvotS, Ill. religion, Ill. familIe et la propriete, 

comme sapes a leur base. La religion romaine etait m' , I . . lUee 
. e sceptlClsme philosophique. En vain Ie stolcisme avait-il 

de Ill. restaurer. Tout rapport du stoxcisme etait une attitude 
non un~ doctrine. ~'ancien regime de Ill. famille avait disparu, 

p,ar ref~rn:e, malS par corruption. Le regime economique, 
su.r 1 expimtatwn des vaincus et sur r esclava o-e, epuisait Ie 

t h" D e marc a1t a une catastrophe 3. Le christianisme se presen. 

ALLARD, les Esclaves chretiens. 
d ~njl~en~e du christianisme sur le droit civil des Romains p 316 Sur 
An~/lstramsme am: premiers ~iecles, voir CALIPPE, Saint Pa~l et l~ cite 
F e BAUD~lILLART, la ChartU aux premiers siecles du christianisme . 

emm.e chretlenne au temps des persecutions; G. D'AzAMBUU Ce que k 
afa!~ p~ur la femme ~ Maxime SABATIER, l'Eglise et Ie tra~ail manuel; 

H!Sto~re de la char!!,,! t. n; KURTH, les Origines de la civilisation 
BALMES, I~ Protestantlsme compare au catholicisme dans ses rappor'A 

3 vol. m-I2. "" 
et LEGENDRE, Ie Catholicisme et la societe, Paris, 1907, p. 16. 
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. programme complet de restauration sociale!, tint avec un ., , 
de relever Ie monde antique, si celm-Cl voulalt accepter SOn 

t · apable de Ie remplacer, s'il se decidait Ii la l'epousser. 
lOn, c t '. I 

d'une religion pure et sainte, l'Eglise eut pu ourmr a a 

par la restauration de Ia famille, Ie respect de la qrIe, '~ , 
1, J: t Ie fondement indispensable de toute sOCltte 

enlan • 1 '1 'I 
relevant rame de l'esclave et en san~tifiant .e. traval: 1 eut 
J: 'I " e'conomique Le reO'lme pohtlqrIe 1m lorme e regIme '0,. 

A '0' Par sa doctrine de la separatlOn des pu etre res "",ure. ,. 
. t de rendre a Cesar ce qui est a Cesar et aDIeu enselgnan A ' d . 

A D' la religion chretienne eut rume Ie espotlsme 
i1 leu,. . . d ' 

"1 't d plus atroce Par la dIffUSIOn e son espnt ce qu I £IVai e ' .' , 
't' lIe eut apaise les conflits inevitables, et fa~t regner, 

fl e, e 1 .. 
ce monde peut les comporter, la concorde et a palX. 

Mais Ia cite antique ne devait pas accepter cette 
. Ell d 't tomber alon; sous les coups des Barhares, benne. e eval , . 

que l'Eglise, inlassable, reprendrait son ceuvre au mIlleu des 

vainqueurs. 

IX 

I 'E 1'" n'avait pas seulement un plan de restauration -' g Le , ., 
eUe possedait aussi un programme de renov~tIOn 

d . 11 meAme celIe que saint !renee s' etalt coniente d octrme e e- , 
et Tertullien de defendre, etait un programme, l~ plus 
plus fccond qui se fut offert a l'int~nigAence humame. Un 
~tranger a notre foi 1'a constate .lm-me:ne .ave~ ~ne.r~re 

1 ' D'un cote 1a doctnne de 1 Eghse etalt S1 ae pensee : ((, . d 
pouvait la resumer en quelques formules, la vIvre ans 

d 'motion' de I'autre elle Hait assez complexe et gran e e , , . . I 
feconder toutes les pensees, pour VIVIfier tous es ,,,OJ"""·"" 

pouvait rivaliser, non seulement avec toute recherche du 

Voir G ARRIGUET, V aleur soci~ie de l' J?vangile ;. LUGA~, 
J I. C Sa;nt Paul et la ate chrt!tlenne. VOIr aUSSI la 

esus; ALIPPE, ' 'XUI) l'E l' et la 
rale du cbardinalpP~cci ife~~~e!ar~'E~~~~lique I~:ortal~ ~:i et la Lettre 
Lury I roc., arlS, , '/., d [' I 
L " . du °7 nctobre E888 sur ! abo ltwn e eSC avage. amgerze • v 

LA. LUTTE 

mais aussi avec toutes les speculations at avec 
les mysteres. Elle etait claire jusqu'a 1a transparence et, en 

temps, riche d'insondabJes profondeurs. Elle etait une doc
et plus qu'une doctrine, Elle etait une philosophie et plus 

philosophie i. » 

ville d'Alexandrie etait tout indiqmle pour devenir le centre du 
.""",,,"Y'AYIf, intellectuel chretien. Cette grande ville etait toujours 
oyer des speculations scientifiques. Des maltres, recrutes de 

parts, y discutaient, devant les auditoires les plus meles, mais 
avides de s'instruire, les theories les plus diverses, emprun

aux milieux juifs et parens. C' est 13. que 1a Gnose avait jete son 
grand eclat. C'est Ia qu'un chretien hardi resolut de fonder une 

ecole de philo sophie religieuse, ou plutot de reorganiser sur 
plan plus vaste Ie « Didasca1ee I), qu'Eusebe fait remonter aux 

. temps du christianisme 2. 

et homme, que Clement d'Alexandrie, son disciple, appelle « Ie 
par Ia valeur de tous les hommes saints et dignes qui furent 

maltres 3 )), s'appelait Paname. L'Eglise l'honore du titre de 
. n etait originaire de Sicile 4 et avait ete, avant d' embrasser 

christianisme, partisan des doctrines stolciennes 5. Les entretiens 
eut avec quelques disciples des apotres, peut-etre avec saint 

qrI'il dut connaitre en Orient, suivant 1a conjecture de 
ont 6, l'amenerent a la foi chretienne. II s'adonna avec 
a !'etude des saintes Ecritures 7. Sa reputation d'exegete, de 

11lO,SOT}ne et de theologien se repandit au loin. Elle passa jusqu'aux 
c' est-a-dire probablement a r Arabie du Sud, dont les popu
etaient en rapports frequents de commerce avec Alexandrie. 

habitants de ce pays, ravis de ce qu'ils entendaient raconter du 
philosophe chretien, exprimerent Ie desir d'entenclre l'Evan

de sa bouche. Pantene se rendit aupres d'eux, avec l'agrement 
. Demetrius, son eveque 8, et y trouva, dit-on, l'Evangile de saint 

E. A, Ilu\NACK, Die Mission, 2° edit., t. v, L IV, p. 73. Cite par RrVIFlRl!, 
Propagation du christianisme dans les trois premiers sieeles, Paris, 1907, p. r;.'3-74. 
2. EUSEBE, H. E., l. VI, ch. III. 

3. CLEMENT D'ALEllNDRIE, Stromates, L I, ch. I; P. G., t. VIII, col. 700 • 
Ibid. 

. S. JEROME, Catal., XXXVI; EUSEBE, H. E., I. V, ch. x. 
o. TILLEMONT, liIemoires, t. III, Ire partie, edit. de 1699, Bruxelles, in-E6, 
288. 

7· PHOTIUS, Cod., II8; TILLSi\W:NT, ibid. 
8. TILLEMOIlT, ibid., p. 2(10. 
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Matthieu en hebreu 1. De retour a Alexandrie, il continua SOn 
gnement, jusqu'en 212, suivant saint Jerome 2, jusqu'en 202 

ment suivant d'autres auteurs. II eut Ia joie; avant de 
voir les premiers travaux de Clement d'Alexandrie, SOn 
et ceux d'un jeune disciple de ce dernier, Origlme. L'influence 
saint PantEme, qui fut pretre, s'exerQa surtout par son eU:SeIg"n,eln 
oral; mais il composa aussi plusieurs commentaires des 
dont it nous reste quelques fragments 3. 

Au temps de Pantene, l'ecole chretienne d'Alexandrie, 
l'administration devait revetir dans Ia suite un caractere en 
sorte officiel sous Ia direction de l'eveque, n'avait qu'une 
tion tres rudimentaire. Elle ne possedait aucun local determinl~' 
On se reunissait dans Ia demeure du professeur, it une heure 
conque de Ia journee 4. Mais quand, pour parler comme 
d'Alexandrie, Ie venerable Pantene, « a l'instar d'une 
abeille de Sidle courant les pres et butinant les :I1eurs, 
suc des prophetes et des apotres pour former dans les ames de 
auditeurs une pure richesse de gnose 5 )}. 11 voir l' enthousiasme de 
auditeurs, on pouvait prevoir Ie grand eclat que jetterait un j 
cette ecole sur Ie moude chretien. 

x 

Ce monde chretien s'etait merveilIeusement agrandi pendant 
persecutions du He siede. D'une statistique publiee d'apres les 
ments les plus authentiques, il resuIte que Ie christianisme 
alors des communautes organisees dans toutes les provinces et 
deja m~me, grace aux Eglises de Mesopotamie, il avait franchi 
!imites de I' empire 6. Tertnllien pouvait s' ecrier avec fierte : « 

ne sommes que d'hier, et nous remplissons tout votre empire, 
villes, les Hes, les places fortes, les municipes, les assembIees, 

L S. JERiI~IE, Ep. LXX, ad Magn. 
2. S. JERilMI', De viris ill., XXXVI. 

l!. TILLE MONT, ibid., p. 292. 

4. A. DE LA BARRE, au mot Alexandrie (Ecole ehretienne cf) dans Ie Diet. de 
de VACANT, t. I, col. 

5. CLEMENT D'ALEXANDRIE, Stromates, l. I, ch. I. 
6. H.~R"AcK, Die Mission, p. 4II-412. 
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memes, les decuries, Ie palais, Ie senat, Ie forum: nous ne 
laissons que les temples 1. » 

La penetration du christianisme dans toutes les classes de Ia 
s'etait accentuee pendant tont Ie cours du u· siecle 2. La 
mili,taire ,r~pugnait. a. quelques-uns, soit comme opposee a 

douceur eva.ngehque,. SOlt surtout a caUSe du perpetuel danger 
qUI menaQalt les soldats. Les plus rigoristes, Comme 

P,r'.lllLLvJJ.. enseignaient meme que Ia profession des armes etait 
l!l.!i'>UJ.'W"~·~· incompatible avec Ie christianisme 3. Mais l'Eolise flit 

tolerante et n' empecha jamais les chretiens d' entr~r dans 
4. Le nombre des soldats martyrs est considerable, precise

parce que des actes d'idolatrie leur etaient souvent demandes. 
bi~n des fois :es .s~~dats ch:etiens, par leur sentiment proftmd 

du deVOIr et de Ia dlSClplll1e, avalent ete reconnus comme les meil
defenseurs de la patrie. Sous Marc-Aurele, pendant La cam

pagll: de G~rma~ie, n' avai~nt-ils point sauve l' armee, l' empereur et 
peut-etre ~ emFlr~? Etabh dans un camp fortifie, au pays des 
Quades, c est-a-dlre vel'S Ie nord-ouest de Ia Hongrie actuelle 
Marc-Aurele s'etait laisse envelopper par les Barbares~ « e'etait e~ 
plein e~e .. L'eau manquait. Le soldat romain, devore par la soif, 
devenalt ll1capable de combattre. On eut recours aux dieux. Marc

pda comme sa philosophie lui permettait de prier, et fit faire 
incantations par les magiciens, compagnons inevitabIes des 

armees. La douzieme legion, surnommee Fulminante, recrutee dans 
.Ie district chretien de Metilene en Cappadoce, etait chretienne en 
totalite. Ses soldats se donnerent rendez-vous hoI'S du cam 
, 'Il' t" I 'D' p. s agenoUl erent e prJerent e vrm leu comme priaientles chretiens. 

Ces six mille hommes en priere et les bras etendus formaient un 
spectacle si etrange, que les I3arbares s' am3terent surpris 5. )) Mais 
ils reprirent bientot r offensive. C' est alors qu'une pluie abondante 
commenQa a tomber sur l'armee. Les soMats romains tendent leurs 
casques et leurs boucliers pour Ia recevoir et repoussent les ennemis 
tout en se desalterant. Mais voici que tout a coup Ia foudre et Ia 

I. TERTULLIEN, Apol., ch. XXXVII. 

2. Voir J. RrVIl!1:RE, la Propagation du christianisme dans les trois premiers sieeles, 
n : Penetration sociale. 

3. TERTULLIEl'!, De corona militis I. 
4 V' . P L ' 
t. Olr sur ee pomt • .tU.LAIUl, Dix le90ns sur le martyre p 182-185; J. GUI~ 

lIAUD, Hisl. partiale, hist. vraie, t. I, p. 120-126. ' • 

5. F. DE CHAMPAGNY, lesAntonins, t. HI, p. II5-u6. 
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gr~le tombant sur l'armea barbare avec une telle impetuosite 
ses soldats se debaudent dans une panique indicible. L' armee 
est sauvee. 

Quand, plus tard, un monument commemoratif des victoires 
Marc-Aurele en Germanie fut eleve au Champ de Mars, 
Jupiter Pluvius que l' on attribua Ie prodige. Mais It cote du 
gnage officiel, Ie souvenir du fait, tel qu'il s' etait passe, se 
dans Ie peuple, inspirant aux paJ:ens une veneration religieuse pour 
Dieu qu' adoraient les chretiens et fortifiant en meme temps 1& {oi 
fideles. 

XI 

Bref, au debut du m" siede, par Ia large tolerance clont Ie chris
tianisme jouissait, par son influence croissante, par son expansion 
continue, par Ill. multiplication de ses amvres de zeIe et de charit~ 
au milieu des pauvres et par r elan scientifique qui se manifestait· 
parmi son elite intellectuelle, l'Eglise semblait pouvoir donner libre· 
carriere aux plus magnifiques esperances. Mais il est sans doute 
dans les desseins de Ill. Providence, que les periodes de paix et de 
prosperite, donnees par Dieu It ses fideles, ne soient que des treves, 
pendant lesqueHes ils doivent se fortifier pour de nouveaux combats. 
Tandis que se deroulaient les eyenements que nous venons de racon.":, 
ter, une secte, nee obscurement dans un bourg de 1a Mysie phry
gienne, grandissait, qui devait bient6t ravir a rEg-lise et relcOlllrner. 
contre elle Ie plus eloquent de ses apologistes ; plus d'un docteur 
de rEcole d'Alexand~ie allait troubler les fideIes par des temerites 
doctrinales ; et l' expansion meme du christianisme Mait pres de 
soulever contre lui une terrible persecution. Nous aurons a faire, 
au chapitre suivant, Ie recit de ces nouvelles epreuves. II nous resta 
seulement a raconter ici Ill. naissance et Ie progres de l'heresie 
montaniste, ou devait succomber Tertullien. 

La Phrygie, pays des corybantes et des cultes orgiaques, etait, 
de toutes les regions de l'antiquite, Ia plus portee aux r~veries 
religieuses. Saint Justin fait allusion it Ill. simplicite niaise avec 
laquelle les Phrygiens acceptaient toute nouveaute bizarre I., Un 

i. SaintJuSTlN, Dialogue, c:ux. 
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nomme Montan, ancien pretre de Cybele, y exploita cette 
en coloranthabilement de christianisme toutes les extra

de son esprit orgueilleux et pervers 1. A l'autorite reguliere 
hierarchiques, n substitua !'inspiration personnelle et 

C'etait, disait-il, revenir aux charismes des temps aposto
; c'etait se meitre en contact direct avec Dieu, sans l'inter-

des hommes. A ces deux titres, il presenta sa conception 
un christianisne plus parfait que celui de l'Eglise tradition

Plusieurs Ie crurent et s'attacherent a lui. Les chretiens 
glorifiaient Ie martyre ; Montan ordonna de Ie rechercher : 
disait-il, au chretien qui meurt dans son lit. » On vit 

"11""-(nl<> de ses adeptes se precipiter au-devant des tourments, 
a flechir lachement au moment de les subir, comme ce Phry
Quintus, dont il est question dans Ia relation du martyre de 
polycarpe: il avait entraine plusieurs compagnons au martyre, 
a Ill. vue des betes, il prit peur et apostasia 2. Les chretiens 

Ia chastete; Montan condamna Ie mariage. Les chretiens, 
Ia foi de saint Jean, se confiaient au Paraclet ; mais Ie Parac1et, 

lui, l\1ontan, ou, du moins, il en etait l'organe authentique 3. 

lecture des livres des prophetes, des visions de l'Apocalypse, 
Ill. lecture et l' etude du livre d'Enoch, qui contenait hien 

de details precis sur les derniers jours du monde. Ce livre 
en efi'et, Ill. description idyllique de Ill. terre que Dieu fera 

, au dernier jour, pour ses elus, ou Dieu donneI'll. aux justes 
les joies de l' esprit et des sens, lIn bonheur sans melange et 

fecondite sans bornes. Les adeptes de Ill. nouvelle doctrine decIa
que Montan avait reyu Ia revelation de heaucoup plus de choses 

esus-Christ 4. De fait, il en pr~chait beaucoup plus. Le pra
de Montan, on Ie voit, etait bien simple: faire a l'Eglise tra-

Selon saint Epiphane, les debuts de Montan remonterarent a l'an 157. Saint 
, H;eres., XLI, I. Cf. HARNACK, Chronologie, p. 372. 

Mart. Polycarpi, IV. Eusebe parle aussi d'~n montaniste, A.lcibiade, 9.ui, 
dans la prison aux autres confesseurs de la fOl, commE'n~a par vlvre de pam et 
suivant la rigueur de la secta, mais bien tot apres usa avec gratitude des dons 

(EUSEBE, H., E.!. V, ch. m.) 
I'identification de Montan au Saint-Esprit, voir une curieuse inscription 

M. CLERMOIIT-GANNEAU dans Ie Bulletin archeologique du comiM du travail 
et scientifique, 19.01, p. ~IO, n. 7: Le te~t~ de l'inscripti,on.est Ie su.ivant: 

bug, domestjeus, !(n) nomme Patns et FIlII (et?) Do\m!)m Muntalll, quod 
comp/euit. Sur quelques inscriptions montanistes recemmenl decouvertes, 

les Echos d'Orient, t. V, p. 148; t. VI, p. 61 ; t. VII, p. 53. 
PSEUDO-TEI\TULLlEN, De praescr., LII. 
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ditionnelle une sorte de surenchere, en exagerant ses UU'Kll!lel;;: 

preceptes. Ce sera, dans Ie cours des ages, la. tactique de 
henlsiarque. 

Malheureusement une pareille attitude etait plus facile a 
paroles qu'en action. « II semble, a ecrit l'auteur des 
christianisme, que !'inspiration individuelle ait eu, cette Cois 
d'ordinaire, pour compagne, lalicenceet l'audace i. )) Deux 
Priscille at Maximille, s'attacherent au nouveau ParacJet, 
sant comme lui, tomhant comme lui en extase, s'atfrilJlua.nt,. 
dce des fonctions ecdesiastiques, revolutionnant toute la 
l'enthousiasme aveuglait les uns, d'autres « elevaient des doutes 
1a virginite de Priscille, qui, disait-on, avait, tout comme sa 
pagne Maximille, abandonne son mari pour s'attacher a Montan 
On decouvrit qu'un pretendu confesseur, tres honore dans 1a 
Themison, avait achete sa mise en liberte. Un autre, 
valait beau coup moins ; s'il avait comparu davant les .. "Uti'''''lU .• 

n'etait pas comme chretien, mais commebrigand 3. 

Comment de telles extravagances parvinrent-elles a seduire 
tres hommes que les simples gens des camp agnes nh,l'vO'l~'" 

Montan etait habile, dit-on; plusieurs de ses disciples 
encore plus que lui. lIs surent adapter merveilleusement leurs 
ries aux milieux ou ils les precherent. Ils les modifierent 
ment au besoin. Les doctrines du libre exam en ont ete 
des modeles de coherence. En se propageant en Afrique, Ie 
nisme devait se transformer et s' adoucir. n ne se po sa plus en 
!laire de Ill. Grande Eglise ; il affecta surtout Ill. piete, l' 
une intransigeante austerite 4 ; et c'est par la que l'auteur 
mais dur et passionne, de l'Apologetique et du traite de Ill. 
cription tomba dans les pieges de 1a secte. 

L Bmw<, l'tfarc-Aurele, p. 216. 
2. DUGHESNE, Hist. anc. de I Egl., J, 276. 
3. Ibid. 
4. A. D' Ad;s, la Theologie de Tertullfen. p. 44I-~q4. . . 
Voir P. de Labriolle, la Crise MOlltanlste, un vol m 8, FrIbou:g at Pans, 

ies Sources de l'histGire montaniste, in vo!' in 8, Fribourg et Pans, 1913. 

CHAPITRE IV 

DE L'EDIT DE PERSECUTION DE SEPTIME-SEvE~ A L'EDrr DE 

PERSECUTION DE DECE 

(202-250), 

Consideree dans son ensemble, Ill. premiere moitie du m6 siede 
apparait com me une periode de tranquiHite relative pour les chre
tiens. En dehors de la persecution de Septime-Severe, qui se pro
longe pendant neuf ans, et de celIe de Maximin, qui dure trois ans, 
lesempereurs qui se succedent sur Ie trone imperial, negligent, pour 
des motifs tres divers, de poursuivre l'Eglise. nest vrai que ces 
deux persecutions, par Ie caractere des edits qui les dechainent, 
comme par Ill. rigueur avec laquelle on execute ces edits, sont par
ticulierement terribles. 

A un autre point de vue, cette periode se presente comme parti
culierement fertile en grands hommes. C' est Ie moment ou Tertullien, 
Clement d' Alexandrie, Origene, saint Hippolyte et saint Cyprien, 
parvenus a Ill. pleine maturite de leur talent, publient leurs chefs
d'reuvre. Quel age peut se vanter d'avoir produit a 1a fois un ecri
vain plus puissant que Tertullien, un genie plus universel qu'Origene, 
un erudit plus fecond que saint Hippolyte, un homme d'action plus 
sympathique que saint Cyprien, eveque de Carthage? Mais Tertul
lien passe a l'heresie des les premieres annees du siede et meurt 
sans qu' on puisse savoir s'il est jamais revenu a la foi de Ill. veritable 
Eglise ; Origene effraie par ses hardiesses ; saint Hippolyte est en 
conflit avec Ie pape saint Calliste, et saint Cyprien, disciple trop 
docile de Tertulli~n, prof esse sur Ie bapteme une doctrine qui Ie 
mettra en opposition avec l'Eglise de Rome. 

Les plus hauts problemes sollicitent les esprits, Jamais Ie mys
tere de Ill. vie divine ne fut scrute avec une curiosite plus ardente. 
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Mais dans la m~lee confuse des opinions. telles hypotheses, 
de temerite, laissent entrevoir l'heresie, et, dans la chaleur 
disputes, certaines attitudes d'independance ont un air de schisme. 

L' admiration provoquee par l'histoire de cedemi-siecle ne va 
pas sans une certaine inquietude: si Ie mouvement d'idees de 
cette peri ode prepare les grandes definitions dogmatiques du siecle 
suivant, il prelude aux grandes heresies qui Ie troubleront. 

I 

L'ere de pacification religieuse, inauguree sous Je regne de Com
mode, se poursuivit sous Ie gouvernement tres court de Pertinax et 
persevera plusieurs annees sous celui de Septime-Severe. Bien ne 
faisait prevoir, de 1a part de ce prince, 1a reprise de 1a persecution. 
On ne remarquait pas en lui ces pretentions philosophiques qui 
portaient un Marc-Aurele a voir des rivaux chez les chretiens. Il 
u' avait ni ce culte exclusif 9.e la religion nationale, ou un Trajan 
voyait Ie salut de l'empire, ni la fantasque ferocite d'un Neron, de 
qui on pouvait attendre, it chaque instant, les mesures les plus 
sanguinaires. Aucun fanatisme ne sou1evait rame de ce parvenu, 
qui, ayant ete tour it tour rheteur, avocat, jurisconsulte, quelque 
peu medecin, magistrat et general, semblait n'avoir d'autre passion 
qu'une ambition vulgaire. n avait plus de curio site que d'inquietude 
reIigieuse. Dans 8es voyages en Orient, il avait adore Serapis et 
avidement collectionne tous les livres sacres qu'it avait pu trouver 
dans les sanctuaires. Au temps qu'ilgouvernait 1a Gaule lyonnaise, 
il n'avait pas hesite it donner it l'aine de ses fils, Bassianus, celm-Ia 
m~me a qui l'hi~toire devait donner Ie sobriquet de Caracalla, une 
nourrice chretienne i. Malade et gueri par les soins, peut-etre par 
prieres d'un esclave chretien; Proeulus Toparcion, ill'avait attache it 
sa personne et lui avait donne un logement dans son palais 2. Des 
inscriptions et divers indices archeologiques monirent qu'un certain 
nombre de chretiens vivaient dans son entourage 2, 

I. TERTULLIEN, Ad Seapu-lam, m. 
2. Ibid. 
3. RossI, Boll. di arch. crist., 1863, p. 83; BOISSIER, Promenades Grcheologiquel, 

p.102. 
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la bienveillance de Septime-Severe, ne reposant m sur une 
profonde ni sur un interet politique permanent, etait 

Elle n'etait pas meme une garantie contre un caprice per
de l'empereur; elle laissait suhsister Ie cours des calomnies 

; elle etait it 1a merci d'une influence de cour .. 
classes elevees de 1a societe, grace aux travaux des apologistes 

nt;'LH1j"J'l"HL~' avaient vu tomber leurs prejuges contre les mceurs 
; mais d'infames calomnies etaient toujours colportees 

peuple. « Du senaL, de l'ordre equestre, du campet du 
disait Tertullien, ne sort aucune accusation contre nous ; 

Ie peuple qui est notre grand delateur 1. » « Nous sommes envahis, 
Dans 1a ville, dans les campagne::;, dans les villages, dans 

partout des chretiens 2 I )} « Le revenu des temples diminue, 
en gemissant les pretres des idoles; personne ne jeUe plus 

oboIe dans Ie tronc sacre. » Le peuple de Carthage repetait it son 
Ie cri du peuple de Rome: « Les chretiens aux lions! », et cet 

cri, qui appelait 1a spoliation de 1a propriete des chretiens 
dissolution des corporations funeraires : « Plus de cime
s ! }) 

la digniM de vie des chretiens qui vivaient a 1a cour s'imposait 
de tous, cependant 1a reserve modeste et fiere qu'ils gar-

en rendant hommage it l' empereur 4, ne pouvant dissimuler 
it fait leurs convictions sur Ie caractere presque idolatrique des 

rendus aux Cesars 5, les faisait regarder avec une sourde 
'''".<1ll1_''. Cette malveillance devenait parfois de la mechancete. 

caricature d'Alexamene adorant un crucifix it tete d'ane, 
en 1856 dans un appartement du Palatin, et, tout aupres, 

'M~m.hr.~ Libanius episcopus, semblent etre de mechantes railleries 
quelques pages pai'ens c~ntre les pages chretiens de 1a maison de 

. 6, Les lettres, nombreux ala cour, et venus detoutes 

f. TERTULLIEN, Apal., XXXVI. 

Ibid., I. 

Arem nan sinl ! (TERTULLIEN, Ad Scapulam, III.) 

Casti el sobrii et prabi. (TERTULLIEN, Apal., xxxv.) 
TERTULLIEN, De idolatria, xv; Ad uxorem, II, 6. 
C'est l'opinion de J.-B. de Rossi. Voir Ill. reproduction du graphique dans 

, El~m~n;s d' a.rc~ealog!e ch~etie.nne, t. I" p. ?9. La caricature dont on parie 
d~ssm ,a .a pomte, aUJo~rd hu! au ~usee R,ucher, a Rome, representant un 
tete dane, sur une crOIX, et a cote de 1m un autre homme en priere, 

. ; Alexa~ene adore s~n Dieu. ~'hyp?these d~ Haupt, d'apres 
ce graphlque seralt, non une caricature anhchrell6nne, malS une allusion au 
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les contrees de l'empire, paraissent s'etre souyent livres 
santeries semhlables. Une femme donna un lien It ces 
cunes, en creant un centre de ralliement pour toutes les 
qui etaient representees 11 1a cour. Ce fut l'imperatrice 

Ayant son elevation a l'empire, Septime-Seyere ayait 
fiUe d'un grand prt3tre du temple d'El-Gabal, It 'Emese. Ene, 
Julia Domna. « C'etait une personne de forte yolonte, d' 
tingue et de grande culture. Devenue imperatrice, elle fut 
entouree de tout ce que l' empire comptait de beaux e::;,JfliL",,', 

femme, d'esprit pratique, qui eut yo Ion tiers gouyerne l'Etat 
l' eut laisse faire, ne pouyait negliger 1a situation religieuse. 
interessa ses academiciens. Les progres du christianisme 
chaque jour plus menaQants. Les vieux cultes ne lui 
qu'une resistance en ordre disperse. N'Mait-il pas possible 
grouper autour de quelque idee, de quelque symbole, et 
donner ainsi une sorte d'unite ii". L'imperatrice avait trop 
pour assumer elle-meme Ie role de reyelateur. n fut deyolu 
personnage mysterieux" Apollonius de Tyane, que fon savait 
vecu au temps des Cesars et des Flaviens. II avait laisse, en 
Mineure et autre part, 1a reputation d'un ascete pythagoricien, 
dicateur ambulant et thaumaturge, d'autres disaient sOl'cier. 
leth'es de l'imperatrice, Philostrate, fut charge d'ecrire sa vie. 
Domna ayait par devers elle des memoires, peu authentiques, 
certain Damis, soi-disant compagnon d'ApolloL:~·~s. Elle les 
Philostrate. Sur ce caneyas, il broda largement, enipruntant a 
et a gauche et prenant, jusque dans les evan giles chretiens, les 
les plus propres a relever l'importance et les yertus du heros 
amour pour ses semblables, sa grande pitie des miseres 
profonde religion, qui s'adressait a tous les dieux en general, et 
au Soleil divino Le livre fit fortune. Dans les milieux 
christianisme, on aperQut bientot quel parti pouvait en 
sinon pour 1e syncretisme palen, au moins contre 1a 
chretienne 1. » 

n faut bien remarquer que la persecution des chretiens 

culte de Tryphon, n'a pas prevalu parmi les savants. Sur les difficultes 
que rencontrerent les chretiens dans la frequentation des 6coles PUllUll''''''', 

paiennes, et sur l'attitude de l'Eglise a cet egard, voir Paul 
Instructioll de la jeunesse dans Ie Diet. apol. de la foi cathal., t. II, col. 

1. DUCHESNE, Hist. aM. de l'Egli.e, I, 362-364. 
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ete officiellement suspendue. Elle etait negligee, non abrogee. 
de denonciations populaires, les magistrats pouvaient se 

en droit d'agir. Les dispositions de l'empereur les faisaient 
. du moins It Rome et en Italie, sous les yeux du prince; 

en Afrique, il n'en allait pas de m8me. Les passions y etaient 
yjvacite extreme. On y yoyait les paIens inscrire sur les murs 

par les rues Ie symbole sacrilege de Ill. ({ tete d'ane i » : 

part, des clm3tiens, exaltes par les temeraires exhortation~ 
... mll 11·''''1. allaient jusqu'a refuser Ie service dans les armees de 

; tel ce soldat dont Ie pretre africain fait l' e10ge dans 
audacieux traite De corona militum 2. La majorite des 

protestait avec raison contre ces eompromettantes temerites ; 
ertullien, de plus en plus excite, les glorifiait dans des ecrits 
de paradoxes et de bravades, dont les ennemis des ehretiens 
. 1a violence aupres de l'empereur. 

clameurs populaires, habiles insinuations des lettres de Ia 
imprudences de quelques chretiens a qui Ie fougueux polemiste 

Ie ton, bien des causes concouraient a solliciter de l' empe
au commencement du me siede, quelque me sure repressive a 

des chretiens. Septime-Severe ceda It ces sollicitations. II ne 
rien inn oyer pour ce qui concernait les chretiens de race. 

il resolut d'empecher de nouvelles conversions. Pendant u~ 
en Syrie, il porta un edit que son historien, Spartien, resume 
termes: « n interdit, sous des peines graves, de faire des 

et des chretiens 3. ) 

en promulguant eet edit, en calcula-t-ill'immense 
? « On doit y reconnaitre, dit l'historien des persecutions, 

qu;une atteinte a la liberte de conscience: ce fut un edit formel 
"utAH"" '". Jusqu'au commencement du me siecIe, les lois 

ayaient paru suffire contre les chretiens : elIes ayaient fait 
martyrs. Cependant elles n'avaient pu entraver Ie deve-

t de l'Eglise. Severe se resolut a trancher dans sa racine 
dont s'inquietait sa meiiante politique. n dMendit de faire 

chl'ctiens, ou de se faire chretien, car l' edit avait ce double 

I\ALLARD, Nist. des pel's., II, 29-53. 
Ibid., 31-38. 
Judreos fieri sub gravi puma vetuit; idem etiam de christ janis sanxit. 
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sens i. » Un nouveau crime fut donc inscrit au code penal 
pire. Mais i1 y eut plus. Pour ce crime nouveau, une 
dure, plus terrible que l'ancienne, fut mise en vigueur. « 
pour mettre la loi en mouvement contre les chretiens, il 
courir les risques d'une accusation reguliere, 
rescrit de Trajan 2. Desormais, les convertis et les compti 
conversion furent soumis 11 une legislation et a une PDQC(~dr!M 
dales. Contre eux les magistrats purent agir d'office. Or 
gorie de chretiens etait tres considerable au m· siede. 
vertis y etaient beaucoup plus nombreux que les chretiens 
Tertullien, excessif dans la forme..." etait vrai au fond quand il 
« On ne nait pas chretien, on Ie devient 3, lIi 

n 

A Rome, en Afrique, en Asie, la persecution Ia plus 
dechaina. Parmi les plus illustres victimes de ces nersecul;J(u 
devons citeI' sainte Perpetue et ses compagnons, sainte pot",.,,,,,, 
saint Andeol. 

Les actes de sainte Perpetue et de ses compagnons sont {( 
monuments les plus purs et les plus beaux de l' antiquite vH •. vOl'OLi 

Une partie de ces actes a ete redigee de la main de 
Saturus, ou, d'apres leurs confidences, par un des chretiens 
visiterent dans leur prison. Une autre partie, d'apres une 
de Tillemont, acceptee par M. Aube et par Mgr Doulcet, 
extrait des archives judiciaires du proconsulat d' Afrique ou 
moins Ie recueil de notes prises 11 l'audience du tribunal 
damna les martyrs 5. 

Sous Ie proconsulat de Minutius Timinianus, furent 
bablement a Tuburbium, pres de Carthage, ou peut-etre it 

1. Ce qui est defenciu, c'est, en efi'et, christianos fieri. (P, ALLARD, Hist. 
n, 62.) 

2. TEEtTULLIEN, Ad Scapalam, IV, 

3. TERTULLIE:;;, Apol., XVIII. - Cf. De testim. anima;, I; Paul ALLARD, 

62-63. 
4. P. ALLARD, lac. cit., p. 97. 
5. AUBI~, les Chretiens dans !'empire romain, p. 224; 

ports de I'Eglise chretienne avec l'Etat romain, p. 149. 
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deux escIaves, Reyocatus et Felicite, deux jeunes gens, 
et Secundus, et une jeune femme mariee, de bonne 

Vibia Perpetua. Tous etaient catechumi:mes, et suivaient les 
d'un.chreti~n ~omme Saturus. Ce demier, absent Iorsqu'on les 
se hvra Im-meme, pour ne pas separer son sort de ceux dont 

ait fai:, Ie catechiste, o~ ~~ut~t P?ur, ach~yer, dans une captivite 
1 c:u~re de leur ImtIat~on a 1 Eghse 1. Ceux-ci, en effet, 

gardes a yue dans des malsons, sous Ie regime de 1a custodia 
2, purent bientot etre haptises. Au moment ou elle etait 
dans reau, Perpe.tue demanda 11 l'Esprit-Saint une seule 

: que sa chair put supporter les souffrances. 
lIe fut pleinement exaucee. Rien ne nous apparait plus nettement 

dans les Actes, que Ie caractere franc, alerte, joyeux tout 
piece, de la jeune et nohle femme. Au moment de rr:ourir 

s'ecriera:, « Viv~nte, rai to~jours ete gaie ; je serai plus gai; 
dans I autre VIe 3. » Son Vleux pere, seul palen de sa famille 
~'abo:d de la ramener au cuIte des dieux. « Mon pere, lui dit~ 

YOls-tu a terre ce vase? - J e Ie vois. - Peux-tu lui donner Ull 

nom que celui de vase? - Je ne Ie puis. - De meme mo' . 
• . , 1, Je 

pms me dIre autre chose que chretienne 4. )) 

Les nouveaux baptises durent bientOt echanger leur liberte relative 
un te~ebr~~x cachot. L'epaisse chaleur de la prison et lagros
promls~mte de. nombreux prisonniers furent pour Perpetue un 

supplIce, moms dur cependant que la separation hrusque de 
enfant, qu'elle nourrissait. Peu de temps apres, son enfant lui fut 

({ Alors, dit Perpetue, je ne souffris plus. Mon cachot devint 
moi un sejour aime, que je preferais a tout autre. » 

Quand Ie moment du jugement approcha, son pere accourut. 
de douleur, il renouvela ses instances. « Souviens-toi de ton 

. pere, lui di~ait-il. Je t'ai preferee, rna fille, 11 tous tes freres. 
fals pas d~ mOl un objet de honte. Songe a ton fils, qui sans toi ne 
. . ~as VIYre. )) « Ainsi, dit Perpetue, me parlait mon pere. n 
Jetalt ames pieds, m' appelant, non plus sa fille, mais sa dame. Et 

1. RUINART; Preface a la Passion de sainte Perpetae, S 2 et 7 p. 83. P 
de salllie Perpetue, r885, p. 63-67. " ILLET, 

t RfuMBAUD, Ie Droit criminel romain dans les Actes des martyrs p 30 
• UINART, Acta sincera, p. \)2. ,. . 

1;.C:t~ ?~mparaison avait peut·~tre ete suggeree a Perpetue par Ie symboli-me 
aI', c ret~en de cette, epoque, ou Ie vase etait sguvent grave sur des tombe:ux 

embleme du chreilen. (ALLARD, Rome soaterraine, p. 329-331.) 
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moi, j'ayais pitie des cheveux blancs de mon pere. Et j' 
Ie rassurer en lui disant : « n arrivera au tribunal ce 
voudra. » Et mon pere se retirait moins desole. » 

Les martyrs comparurent devant Ie procurateur 
magistrat ecarta d'abord les femmes, et, s'adressant a 
« J eune homme, sacrifie ; ne te crois pas meilleur que les 
- J e me crois superieur aux princes de ce monde, repondit Ie 
tien, si je merite de souffrir pour Ie Prince du siecle futuro l) 

ramena les deux femmes. Felicite, interrogee 1a premiere, 
suis chretienne. Je meprise touies les choses de 1a terre pOur 
- Et toi, Perpetue, que dis-tu ? Veux-tu sacrifier? - Moi, 
avec un doux sourire 1a fiere chretienne, je suis ce que mon 
indique : je ne change pas l.» Mais voici que la scene devint 
coup pathetique. « Soudain, dit Perpetue, mon vieux pere 
portant mon fils, « Aie pitie de l' enfant », s' ecriait-il. 
d'un ton de commandement, dit : « SaGrifie pour Ie salut des 
reurs. )) Je repondis : « Je ne sacrifie pas. II Et comme man 
tenait toujours la, Hilarianus Ie fit chasseI' d'un coup de ver 
ressentis Ie coup pomme si j'eusse ete frappee moi-meme, 
compatissais a 1a malheureuse vieillesse de mon pere. Alors Ie 
pronollt:;;a 1a sentence, par laql1elle nous etions tous condamnes 
b~tes, et nous descendimes joyeux dans la prison 2. l) 

Quand les martyrs entrerent dans l'amphithea.tre, Perpetue 
tait; Revoeatus, Saturninus et Saturus se tournerent vel'S 1a 
d' Hilarianus: « Tu nous a juges, lui dirent-ils, mais 
jugera. ») On Meha les b~tes. Revocatus et Saturninus furent d 
attaques par un leopard, puis dechires par un ours. Quand un 
leopard bondit sur Saturus, 1a populace, en voyant Ie sang 
martyr couler, s' ecria en ricanant: « Le voila lave I Le 
baptise! » Perpetue et Felicite, enveloppees chacune dans un 
furant exposees a l'attaque d'une vache furieuse. La 'lache, 
violent coup de corne, souleva Perpetue de terre et 1a laissa 
sur Ie dos. Dans sa chute, la tunique de la jeune femme 

I. Sum et nominis mei sequor auctoritatem ut sim Perpetua. 
2. M. Duruy a ecrit: « Cette ~euna femme qu~ va.~ Ill. mort en marchant 

camr de son pere est un hefOs dune nature par:Jc~here. )) (DuRUY, . 
Romains, t. VI, p. 226-227.) M. Paul Allard rephque avec a-propos '.« 
paroles ne veulent r~en dire, ou .eUes signifie?t CI,ue, place ~ntl'e Ie de~Olr 
fesser sa foi et la cramte de contnster ceux qu 11 alme, ie vcal heros dOlt 
Ie devoir. }) (ALLARD, Hist. des pel's •• n, II6.) 
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Soucieuse . de mourir avec decence, Perpetue rassembla les 
ses vetements dechires; puis saisissant ses que Ie 

vait denoues, elle les rattacha sur son front par une agrafe, 
pas, dans la fieI'M de son martyre, mourir les cheveux 

comme une femme en deuil. Quand vint Ie moment de rece-
8uivant l'usage, Ie coup de grace, les martyrs se donnerent 

soleuneHement, comme pendant Ie Sacrifice de la Messe, Ie 
de paix. Puis chacun !iv-ra sa gorge au couteau. Le gladiateur 
de frapper Perpetue tremblait; son couteau, mal dirige, 

sur les cotes de la victime. Perpetue, plus ferme et plus 
que son boun'eau, saisit la main qui la frappait d'une maniere 

et fixa elle-m~me 1a pointe du poignard sur sa poi-

III 

Potamienne j qui subit Ie martyre a Alexandrie vel'S Ie merna 
etait un jeune esclave aussi pure que belle. Son maitreavait 

pour eIle une violente passion. Furieux de ne pouvoir triom~ 
de Ia vertn de son esclave, ilIa denonQa comme chretienne. 
comparnt devant Ie prMet Aquila. Le magistrat Ia menaQa dela 
a Ia brutalite des gladiateurs. Rien n'ebranlalajeune fiHe. On 

condamna a peril' avec sa mere par Ie feu. Unechaudiere, remplie 
hitume enfiamme, fut preparee pres du tribunal. On y plongea 

. 1", jeune esclave, qui mQurut courageusement au milieu 
tortures 2. 

Potamienn~ 
a Aleundrie, 

l'antique Eglise d'Alexandrie, saint Leonide, pere d'Origene, 
dccapite pour la foi 3. Bien d' autres clm~tiens eurent Ie merne Les mmriym 

de rAm 

RUINART, p: ~5 .. Une de.s ~Ius belles c/ecouvertes d,ll R. P. DelaUre, a qui 
du chnstIanrsme afrrcam est redevable de tant d heureuses revelations, se 

aux sept martyrs dont on vient de lire III. glorieuse confession. A III. suite de 
patients travaux, il ~ reussi, en Ig()~, et Ig07,. a .deblayer, a Carthage, 

rest?s de c?nstruchon pres.que entrerement detrultes, pres de sept mille 
epI~raphl~l~es. T:ent~-c:nq de. ces fragm,ents, patiemment rapproches, 

donne Ia precleuse mscnptIon SUlvante : Hie sunt martyres Saturus Satur-
HC,UUG<UULS. Secundus, Felicitas, Perpetua. Voir les phases de cetta dec~uverte 

par Dom LECLERCQ, au mot Carthage, dans Ie Diet. d'arch. ehrtftienne. 
coL :2232-2252 

EUsEBII> H. E., 'I. VI, ch, v ; PALLADIUS. Histoire lausiaqlle, ch. II[ ; cr. TILU
~ ,MemO/res, t. nI, note I sur sainte Potamienne. 
". EUSEBE, H. E., 1. VI, ch. II. 
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sort. Dans les jeunes Eglises des Gaules, Felix, Fortunat et 
apotres de Valence, le pretre Ferreol et Ie diacre Ferrulius, 
de BesanQon, perirent aussi par Ia hache. Sur les bords du 
au pays des Helviens, it Bergo'iate, un missionnaire chretien 
un supplice plus atroce. II s'appelait Andeol. La tradition 
que l'empereur Septime-Severe, Iongeant Ie Rhone pour 
Ia guerre de Bretagne en 208, aperQut it BergOi'ate l'apotre 
qui preehait l'Evangile au milieu d'un grand concours de 
C'etait une desobeissance formelle Ii son edit. Furieux, l' 
se serait elance de son char, amait fait etendre Andeol Sur lIn 
torture, puis lui aurait fait seier Ia tete avec un glaive de 
({ L'humble victime, dit Franz de Champagny, a aujourd'hui ce 
n'a aucun Cesar, un tombeau toujours deb out et toujours visiM, 
cite qui porte son nom, des pelerins qui raiment et qui Le prient 
La cite de BergO'iate est aujourd'hui la ville de 
Andeol, dans Ie Vivarais. 

IV 

La persecution s'eteignit peu It peu apres Ia mort de 
Severe, qui arriva en l'an 2H. Les quatre premiers 
ce prince ne manifesterent aucune disposition hostile a regard 
chretiens. Caracalla (2II-217) semble avoir tenu de sa 
chretienne 2 une instinctive veneration pour les disciples du 
Elagabal (2I8-222) eut l'ambition de reunir tous les cultes 
culte supreme du dieu syrien dont il portait Ie nom. 
Severe (222-235) honorait a la fois dans sa chapelle 
Abraham at Orphee, Apollonius de Tyane et Jesus-Christa; sa 
Mammee fut en rapport avec saint Hippolyte et Origlme. « Ce 
nier, dit Eusebe, demeura meme aupres d'elle un certain 
lui exposa un grand nombre de questions concernant la 
Dieu et l' enseignement divin, » 

Les quatre pontifes romains qui gouvernerent l'Eglise 
cette periode d'accalmie, ne furent point, pour cela, (WI~nclrg~ 

I. F. DE CHAMPAGNY. les Chars du llIe si~cle, t. I, p. 236. 
2. TERTllLLIEN, Ad Scapulam, ch. IV. 

3. ElJsilBE, H. E., 1. VI, ch. XXI, n. 3. 
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soud. Peu d'epoques furent, en efi'et, plus violemment 
par les heresies at par Ie sehisme, et peu d'epreuves fment 

ouloureuses a l'Eglise de Rome que ia defection qui souleva 
elle Ie plus ardent de ses anciens defenseurs, Tertullien, et 

les tristes evenements qui firent, pendant vingt-cinq ans, d'un 
pr~tres les plus en vue du derge romain, d'un futur martyr, 
Hippolyte, un antipape obstine. 
quatre pontifes furent Ii la hauteur de leur tache. 

, qui gouverna I'Eglise de 198 it 2 17 i, emit un pretre 
romaine, simple, bon et charitable. Un ecrit passionne de 
Hippolyte at les pamphlets montanistes de TertuUien, avec 

it fut en conflit, lui reproehent son inintelligence, son avarice et 
it regard de son secretaire Calliste, dont it aurait suhi 
dominateur. Ces accusations ne soutiennent pas l' examen 

des faits. La verite est que, dans ses decisions dogmatiques, 
preoecupa beaucoup plus de suivre la tradition que d'examiner 

arguments philosophiques de ses contradicteurs; de lit Ie dedain 
egard de ceux qui se piquaient de science. On sait aussi que, 

de nombreuses ofi'randes, il les depensa genereusement 
les necessiteux de Rome et du dehors; de lit l'accusation d'ava

portee c~ntre lui. II jugea it propos d'adoucir la rigueur exccs
introduite dans l'Eglise a regard des adulteras; at cette conduits 

fit taxer de eondescendance coupable a regard des pecheurs. 
it l'accusation de s'etre laisse dominer dans son gouvernement 

Calliste, elle tombe d' ene-meme quand on eonsidere que Ie pre
usurpateur fut elu, a Ia mort de Zephyrin, par l'unanimite du 
et donna dans son pontifical; de nombreuses preuves de sa 

Ju.C,U",LVU et de sa sagesse 2. 

CALLISTE Ier, Romain de naissance comme Zephyrin, occupa Ie siege 
Pierre de 218 it 222 3. Hippolyte et Tertullien Ie depeignent ega

SOllS un jour defavorable. Mais, en examinant les faits memes 
ces auteurs nous rapportent, et en les depouillant seulement des 

. malveillantes que l' esprit de parti leur a suggerees, on 
. it Ie disculper des graves accusations pOl·tees contre lui. Rien 

plus mouvemente que la vie de Callisle. Esclave d'un haut fone-

I. Lib. pontif., t. 1, p. 139. 
2. D,OLLIN~ER, dans son. livre Hir:polyte et Ca!liste, l;tatisbonne, 1853, a venge Ie 

Ze.phyrm .des accusatwns portees contre 1m par Hlppolyte et Tertullilln . 
. Lib. pontij., I, 141. 
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tionnaire du palais de l'empereur Commode et charge parson 
de certains maniements de fonds, il perd, dans ses 
financieres, non seulement l'argent de son maitre, mais des 
que des freres chretiens lui avaient confiees. La crainte de son 
lui fait prendre 1a fuite. Celui-ci parvient it s' emparer de lui. Ie 
emprisonner dans un dur cachot ; puis, rMlechlssant que Ie plus 
moyen de rentrer dans ses fonds est de liberer son esclave, 
conna'lt l'habilete et 1a probite, HIe fait relacher. Calliste, en 
est bientot en voie de tout recuperer en faisant rendre gorge 
Juifs qui l' ont odieusement trompe. Mais ceux-ci se vengent 
denonc,;ant comme chretien. L'infortune est condamne a 
aUX mines de Sardaigne. Lorsque Ie pape Victor sollicite la 
intervention de Marcia pour 1a liberation des confesseurs de 
Ie nom du pauvre esclaye ne se trouve pas sur la Este ; mais Ie 
curateur l'accorde aux prieres du legat pontifical, 
Calliste revient a Rome, ou Ie pape Victor lui fournit une 
annuelle. La fermete que cet esclave a montree dans Ie malheur, 
telligence dont il a fait preuve, Ia consideration qu'il s'est· 
parmi ses compagnons de captivite, Ie designent au choix du 
pour les importantes fonctions de diacre. La conscience avec 
il remplit les devoirs de cette charge decide Zephyrin a· 
aupres de lui comme son principal auxiliaire. A la mort de 
il n'y a qu'une voix a Rome pour appeler Calliste a la sw~ceSSi'[)I 
pontife defunt. Sur Ie siege de Pierre, cet ancien esclave ne 
pas seulement d'eminentes qualites d'activite pratique; i1 
dans les questions difficiles qu'il est appele it trancheI', un 
eclaire et prudent, un tact sur et delicat. Dans les difficultes 
de Ia controverse trinitaire, nous Ie verrons repousser a Ia fois 
deux opinions excessives de Sahellius et d'Hippolyte. Dans Ia 
tion, alors si hrUlante, de Ia penitence, iI revendiquera 
ment pour l'autorite hierarchique Ie pouvoir de remettre les 
de Ia chair, mais en se montrant dispose a tenil' compte, dans 
preciation de Ia peine, de !'intercession des confesseurs de la 

1. Au fond, c'est eeUe moderation, ee prudent equilihre dans Ie !l'OllVelmel 
l'Eglise, qu'Hippolyte et Tertullien, esprits ahsolus et mtranslgElanlrs, 
pardonne a Calliste. « Equilihriste » est l'injure dont its nr,\l.p.Tulp.nl 
leurs pamphlets. « Dis-moi, s'eerie Tertullien, funambule de 1a 
la eorde mince d'une te1le discipline, t'avances d'un pas hesitant, 
par la chair, eontenant l'~me par la foi, qu'as-tu besoin de tant 
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aiusi que Ie declare Ie savant critique qui a p'uhlie Ia premiere 
approfondie sur l' ffiuvre de ce pape, presque tous les reproches 

on lui a adresses tDurnent it son honneur 1. 

Des pontificats d'URBAIN Ier, qui gouverna l'EO'lise de 222 a 230 

POl'm~N, qui l~i suc~eda.de 230 a 235, n~us saYons peu d; 
Eusebe mentlOnne a peme ces deux pontifes Ii, et les courtes 
que leur consacre Ie Liber pontificalis ne Bont pas tres sures. 

les yerron~ seule:nent, soutenir!a lutte c~ntre l'antipape Hippo
dont Pontlell, deporte avec 1m aux mines de Sardaigne, rece-

Ie repentir at l'abjuration. En somme, Ie conflit penible~qu'eurent 
les quatre pontifes que nous yenons de nommer, fut 

de Ia moderation c~ntre 1a violence, de 1a misericorde c~ntre 
gorisme intransigeant, de la sagesse contre r enthousiasme 

v 

On a ~arfois c~erche a expliquer Ie courage des martyrs par un 
'll"LVUl"'""''''''' factlCe, et, comme on l'a dit, par « l'ivresse de l'am

n. Les actes authentiques des martyrs chretiens - on a 
deja s'en convaincre, - apportent a cette pretendue ex~Hcation Ie 

formel dementi. Cen' etait point seulement devant des foules que 
. avaient adMendre leur foi; c'etait aussi dansl'intimite de 

fami?e; c'etait en presence de leursprochesencore palens ; c'etait 
des Clrconstances qui nepouvaient leur conferer aucune renommee 

les ~~mmes, que des fideles, de tout age, de tout pays et de 
condItIOn, confessaient leur foi avec un calme d' esprit et une 

de paroles qui excluait toute hypothese d'exaltation mor
Mais lereproche porte c~ntre les martyrs de l'Eglise s'applique 

loute sa force a Ia secte issue de Montan. Dans certains inter-
'OglttOJ·.res apocryphes, ou d' ailleurs l' amplification Iegendaire est 

at dout les personnages n' ont rien qui les rattache au monde 

? .• Si tu pards l'eq~i~i~re, Dieu est bon, une seconde penitetlce t'a~ 
" (TEltTULLIEN. De pUd!C!tUl, x, 9-1 I. 

, op. cit. Voir aussi la savante etude de A.' n'ALES Tertullien at 
dans Ia Revue d'hiswire ecclt!siastique, 19111. t XUI p. 5-33· 221-256' 
; 6:1I-63g. ' , • • 

H. E., 1. VI, ch. xu et xxm. 
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romain. on voit juges at accuses se renvoyer des ripostes ou 
une egale fureur. La plupart de ces documents imagines sont 
gine montaniste i. 

En passant d'Orient en Afrique. apres un detour probable a 
l'heresie montaniste avait depouille ses extravagances 
l'esprit de revolte qui l'avait signaIee des son berceau. Dn 
ne 18. trouve en Afrique, au debut du m· siede, qu'l!. l' etat 
tion lente dans quelques communautes catboliques. Mais, en 
I,{ant It leurs entreprises schismatiques, les montanistes n' 
renonce Ii leur projet de purifier l'Eglise de ses 
faiblesses. Par leur affectation d'une morale plus austere, d'un 
plus intransigeant, d'un herOISme plus d8daigneux de tout 
humain et de toute crainte, Us se posaienttoujours comme les 
mateurs d'une societe dechue. 

C'est par la que Tertullien selaissa sMuire. Son esprit 
caractere absolu l'inclinaient vel'S une pareiIle doctrine. Au 
de sa carriere, rien n'entachait l'orlhodoxie de l'ardent 
Comme chretien, comme pretre, comme defenseur de Ia 
s'attachait a l'Evangile commente par Ia pratique de rEglise. 
seule tendance troublaitl'harmoniedece grand caractere et de 
genie: c'est celIe qui Ie portait 11 tout exagerer dans Ia 
comme dans Ie dogme. dans Ia pratique comme dans Ia 
tout grandir outre mesure, dans Ie bien comme dans Ie mal. 
dans son Exhortation aux martyrs 2, ecrite en I97, illes 
aux gladiateurs, « d'autant plus beaux qu'ils sont plus OUJ.Vll.UOl>. 

I. Quelques auteurs, entre autre~ Ie protes~ant Basnage, s'appuyant SUI' 

expressions du prologue et de I'epllogue qm aeeompagnent les aetes 
Perpeiue et de ses c';-mpagnons, iels qu'ils nous sont parvenus, ont 
tesier l' orthodoxie de ces illustres martyrs. n est fort probable 
deux passages en question ail appartenu a la sect~ de Montan, 
sainte Perpetue et de ses cOllpagnons ne peut falre auc~n dout~. 
internes et externes s'accordent admirahlement sur ee pomt. ~olr 
lien, I, 347-349. L'argumentation de Mf51' Fre~pel est :eprodUlte par ~. 

'1 t II p. 99-101. La P. A. d Ales I a reprise et renouvelee op. C!., • , • • A 'A Ii: 1 
arguments presentes par Noeldeehen et autres cntIques: . D L S, a 
Tertullien, p. 442-444. Voir aussi, du melle P. D' Ads, i' Au~e~r de la 
petlUB dans la Revue d'hist. eccles., t. VIII, 1907, p. 4-18. VOlClles 
de cette etude: « Pour conclure notre travail, nous redirons que la 
presente un grand nombre de traits OU nous croyons reconnaitre avec 
main de Tertullien ... Quant au montanisme impute a Perpetue et ? ses 
It nos yeux, ce n'est qU'une legende. La legen?e a dt'i naitre de .ee faIt 
que les martyrs de I'an 203 eurent pour hagIOgl'aphe Tertullien 

2. TERTULLIEN, Exit. ad martyres, 5. 
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et de cicatrices)), it etait deja. dans Ie faux et sur Ia pente 
conduisit au montanisme avoue. 

autre erreur des disciples de Montan ne devait pas moins 
Tertullien : Ie millenarisme. 

Seigneur, en comparant Ill. petitesse et la fragiliM des choses de 
A Ia grandeur des choses eternelles, s' etait applique a 

les yeux de ses auditeurs fixes sur l'av{mement du royaume 
avenement imminent a bien des points de vue, ne fftt-ce 
Ill. mort individuelle de chacun, ou encore par les mani

extraordinaires de Ill. divine Puissance, telles que Ill. 
du peuple juif et l'inauguration d'une ere de grace. Beau
de chretiens, au debut du m· siede, croyaient a l'approche 

··<1",,01·l'\l'l'I temps. Cela ne suffit pas a !'imagination de Tertul; 
Dans un passage de son' livre Contre Marcion, paru vel'S 

Ill. venue triomphale de Jesus-Christ revet Ia forme d'un mi
oriental i : 11 Ia gloire d'un regne celeste se joignent les splen

d'un regne terrestre de mille ans. Ce millenarisme, non encore 
, mais vivement combattu dejA par Ie pretre Caius et par 

d'Alexandrie, fut comme un second pas de Tertullien hoI'S des 
d'une prudente orthodoxie ll. n en fit un troisieme. Jesus 

promis a ses apotres de leur envoyer Ie Saint-Esprit, Ie Para
Les montanistes ne se contentaient pas de voir une premiere 

. 'de celte parole dans Ill. descente du Saint-Esprit sur les 
; iIs opposaient Ie regne du Paradet au regne de l'Evangile 

vvJ,aUA<"uLn que ee troisieme reg-ne ne s' etait manifeste pleine-

TERTULLIII!:/f, Contra Marcian, l. IV, ch. XXIV. 

Sur Ie milIenarisme voir Leon GRY, Ie Millenarisme, dans aas oriqines at son 
Paris, 1904. Cette question du millenarisme a passionne"hon nomhre 
de theologiens. Harnack g'est plu a emettre a ce sujet des theories 
que fondees. Suivant lui, Ie millenarisme, expression de l'enthou-

etait originairement partie essentieUe et officielle du christianisme 
l'esprit du peuple; son declin fut cause par {'infiltration, « l'embour: 
de b. doctrine du Logos, et son extirpation est peut-etre « Ie fait Ie 

qui se soit passe dans Ie christlanisme en Orient ». (HARNACK, Dogmcn 
I, p. 529, 6u tit passim.) II resulte, au contraire, des faits: 10 que Ie 
n'a pas son fondement dans l'Evangile ni dans les Epitres (GRT, 

46, 61) ; 20 que l'opinion des ecrivains milieu aristes ne refiete pas 
celIe du peuple chretien au milieu duquel iis vivaient. C'ast ce qui 

par e.xemple, de la maniere de parler de Tryphon dans son dialogue avec 
« Sena~-vous done millenariste ? » s'ecrie en substance Tryphon. Une taUe 

, .. mise. dans la houche de Tryphon par saint Justin, ne se comprendrait 
I OpinIOn milIenariste avait ete commune de son temps. (Voir Revue a'hist. 
to VI, 1906, p. 604.) 
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ment que par Montan l.. Tertullien fut seduit par cette 
rie : il s'y precipita en quelque sorte. Vel'S 207, it ecrivit, 
traite Du voile des Vierges: ({ Tout vienten son temps .•. 
comme Ia fleur sort de 1'arbre, et Ie fruit de Ia fleuI'... La 
l'enfance de l'humanite ; l'Evangile lui apporta les ardeurs de 
nesse; aujourd'hui Ie Paradet signale la maturite : il a 
Christ "-. » Quoique, au cours de ce traite, Tertullien maniC, 
ferme volonte de ne point se separer de l'Eglise 3, il est 
ne point voir dans ce passage Ie pas dEicisif, quoique 
vel'S l'heresie de Montan. Cette conception d'une phase nouve 
l'humanite, superieure it celIe que Ie Christ a inauguree, . 
presque toutes les erreurs subsequentes du fougueux apologiste, 
ticulierement celIe qui concerne Ia fuite devant les 
celIe qui concerne les secondes noces. 

Peut-on fuir les persecuteurs il Telle est Ia question que se 
bien des chretiens sous Ie regne de Septime-Severe. Montan, dans 
desir de surencherir sur tous les points de Ia morale VULv\'L"IJ'" 

repondu hardiment par Ia negative. Tertullien embrasse cette 
nion. Le Christ a bien dit: « Fuyez de ville en ville )}; 
parlait, declare-t-on, pour ses contemporains. Les temps sont 
ges. L'Esprit-Saint, qui souille sur Ie monde, ne permetplus de 
lachetes. C'est en 212 et 213, dans Ie Scorpiace etdans Ie traite 
Fuite pendant la persecution, que Tertullien proclame ces 
De meme, si Ie Christ a pu substituer Ia monogamie a Ia 
mie des temps antiques, et louer la continence, pourquoi Ie 
cent soixante ans apres les apotres, n'aurait-il pu apporter Ii la 
de chastete son dernier couronnement, et, sinon condamner Ie 
riage comme un mal, tout au moins reprouver les secondes 
comme un ad~ltere il C' est Ia theorie que Tertullien soutient, 
!:u3, dans son traite de la Monogamie. 

A partir de ce moment, Ie montanisme de Tertullien f!: 
ne cesse plus de s'accuserde jour en jour. Croit-il toujours 
strictement catholique, plus catholique meme que la masse des 
fideles. parce qu'il pretend porter Ie christianisme a une plus 
perfection t Mais aspirer a perfectionner par une interpretation 

x. Quelques-uns m~me distinguaient Ie Saint-Esprit du Paraclet, plaQant 
bien plus haut dans la hierarchie divine. 

::I. Du voile des vierges, l. I. 
3. Ibid.,!' H. 
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une doctrine de tradition et d'autorite, est-ce lui rester 
? Et quand cette autorite et cette tradition, qu'il si magnifi

glorifiees dans son Apologetique et dans son traite de la 
~.~Cl·lpj:lOlI, s'~pposeront a lui par la voix des pontifes de Rome, 

se dire encore fils soumis de I'Eglise du Christ il Au fond, 
de ses nouvelles doctrines a ete une atteinte au dogme tra

D'une maniere generale, par sa conception d'une 
recevant son inspiration du Paraclet, il a ebrallie l' autoriM de 

et du Christ, ouvert la voie aux inspirations individuelles, 
'''''U,,'HU,V a l'Eg~ise visible et hierarchique, heritiere de l'enseigne

et du pOUVOlr des apotres, une Eglise ou it n'y aura plus de 
ni d' autre investiture que celIe de l'Esprit { )). Ce dermer 

sera franchi dans les derniers de ses ouvrages, notamment dans 
traite De pudicitia. L'Eglise it laquelle il reconnaitra encore Ie 

de remettre les peches ne sera plus qu'nne Eglise insaisissable : 
'Eglise de l'Esprit, agissant par l'homme spirituel, et non par une 

d' eveques 2 ». 

Ainsi Ie montanisme, apres s'etre donne comme un pur reveil de 
. chretien, ahoutissait a 1a negation de toute Eglise visible. 

i:lUll"."UU du grand poIemiste africain lui avait donne un nouveau 
. de vitalite et de proselytisme. La secte se repandit en Orient 
Occident. En Afrique, ses -adeptes se glorifierent du nom de 

~U!,t1i:1"u·,,, .. ,,,. lIs portaient encore ce nom au temps de saint Au
qui ramena a l'Eglise leurs derniers survivants ". 

nne reconlJatt 
plus 

qu'une Egli'<i! 
spirituelle. 

Le 
.Les chefs de l'Eglise, secondes par de vigoureux apologistes, n'a

pas attendu ces derniers temps pour combattre l' erreur mon
Eusebe cite, parmi ces lutteurs de Ia bonne cause, AppoUi

d'Hierapolis, Miltiade, Serapion d' Antioche, Apollonius. et 
un anonyme, qui ecrivit vel'S 2 I I. Apollinaire, eveque d'Hie

sou tint pendant plusieurs JOUI'S une lutte contradictoire et 
contre les adeptes de, Montan. n les refuta si victorieuse

qu'ils se retir~rent confondus et que « les pretres de la region 
demanderent de rediger Ie memoire de ce qui avait ete dit c~ntre 

montanisme 
est combattu 

en Orient 
par les 

apologistes 
et les eveque5. 

4 ». Nous apprenons par les fragments precieux qu'Eusebe nons 
conserves de ces apologistes. que les montanistes se glorifiaient sur-

i. A. D'ALES, la Theal. de Tertullien, p, 492• 
2. TER1'ULLIEN, De pudicitia, XXIII. 

3. S. AUGUSTIN, Contra luereses LXXXVI 

4. EUSEBE, H. E.,!. V. ch. Xv'I, n. 4 •. 
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tout des visions de Montan, des extases de Priscille at 'de 
et des nombreux martyrs qu'its pretendaient avoir parmi 
les defenseurs de l'Eglise hierarchique leur opposaient 
conduite scandaleuse de leurs chefs 1, faisaient ressortir Iln~~o!lerell(lA. 
et la pauvrete de leurs pretendues revelations 2, contestaient Ie 
bre et Ia qualite de leurs soi-disant martyrs 3, leur opposaien:t. 
l'autorite de l'episcopat 4. Plusieurs conc~les des eveques de 
gie et des environs se reunirent pour les condamner. On en 
tionne un a Iconium et un autre a Synnada 5, 

Les eveques d'Occident, moins bien renseignes sur les origines. de 
Ia secte, et mis en presence d'un montanisme adouci, qui ne se 
senta d'abord que comme une doctrine de renovation morale, 
moins prompts a Ie reprouver. Le pape Eleuthere, saisi de Ia 
culte par Ia lettre que lui envoyerent, en J 77, les martyrs de Lyon 
fond de leur prison, ne parrot pas avoir tranche Ia question d'une 
maniere dMinitive, non plus que son successeur Victor. Zephyrin 
semble avoir hesite quelque temps sur l'attitude a tenir. Tertullien 
l'aconte qu'il avait deja envoye des lettres de communion aux Eglises 
montanistes, lorsque, ayant reQu des renseignements nouveaux par 
un confesseur asiate, Praxeas, il revint sur sa decision et revoqua, 
avant meme qu'elles fussent arrivees a destination, ses lettres paci~ 
fiques 6. Quoi qu'il en soit de ce point particulier. l'heresie fut pros
crite, et, au fond « ce qui importe, ainsi que~le declare justement un 
historien, c' est r attitude generale de l'Eglise a l' egard du monta
nisme. Si intense que flit encore, au declin du u" siecle, Ia preoccu~ 
patlon du retour du Christ, si profond que flit Ie respect que ron 
avait alors pour l' esprit prophetique et pour ses diverses manifesta
tions, l'Eglise ne se laissa pas entrainer par Montan en dehors de' 
ses voies ; elle ne voulut exclure ni Ie prophetisme en general, ni 
esperances relatives aux derniers jours ; mais elle maintint sa tradi-~ 
tion contre les aventures religieuses, et l' autorite de sa hierarchie . 
contre les pretentions de l'inspiration privee 7 I), 

L EUSEBE, fl, E., 1. V, ch. XVI![, n. 2, 3, 5, 6. 
2. Ibid.,!. V, ch. XVII, n. 5; I. XVIII, n. I. 
3. Ibid., 1. V, ch. XVI, n. 20. 

4. Ibid., L V, ch. XIX, n. 2, 3. 
5. HEFELE-LECLERCQ, Histoire des cOIICiles, t. I, 159-160, 161-162. 
6. TERTULLIEN, Adv. Praweam, r. 

7· DUCHESNE, Hist. ane. de /'Eglise, I. 283. Una reaction excessive co~tre Ie 
montanisme s'etait produite en Asia Minenre. Saint Irenee parle de gen~ qUI, p~Ul' 
ne pas admettre les manifestations du Saint-Esprit, repoussaient l'Evallgrle de samt 
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Q t au grand llOmme qui avait prete a l'heresie l'appui de son 
nan . . d" 

. l'Eglise. en condamnant ses erreurs, ne cessa Jamals lllVO-

les i~mortels travaux qu'il avait composes pour la defense de 
verite. « Les Peres du m" siecle eviteront de Ie nommer; mais 

Cyprien et Novatien s'en inspireront ·constamment. Ceux du 
et du 'Ie ne craindront plus de prononcer son nom, et meleront 

iverSC'lll';U' l'eloge et Ie blame. Cet homme, qui exerQa sur son 
une influence profonde et parfois troublante, restera un des 

ternuuw les plus notables de l'antique foi. Une science curieuse des 
aimera toujours a interroger sur les debuts de 1a theologie 

celui que notre Bossuet appelait Ie grave TertuUien t. » 

VI 

Tertullien est, sans contredit, Ie plus puissant ecrivain du m· sie
; il n'en est ni Ie plus grand savant ni Ie plus profond penseur : 

ces titres appartiennent a Origene. 
Mais ce grand hom me ne peut etre separe de celui qui fut son 

maitre, Clement d'Alexandrie, ni de la grande ecole dont il fut Ill. 
personnification Ia plus eclatante, ni de tout Ie mouvement intellec
tuel dont il fut Ie representant Ie plus illustre. 

Vel's ran 180. Pantene, qui dirigeait alors Ie Didascalee d'Alexan
drie, vit arriver a lui un philosophe grec. Ce philosophe avait par
eouru, disait-il, la Grece, l'Italie meridionale, la Syrie et 1a Pales
tine, a la recherche de la verite, etne l'avait trouvee complete nulle 
part. II venait, suivant ses propres expressions, « se reposer en 
Egypte comme Ie chasseur qui a enfin decouvert sa p.roie 2 I). Le 
nouveau venu s'appelait Titus Flavius Clemens. n etalt ne proba
blement a Athenes 3. II apportait comme fruit de ses voyages et de 
sas etudes cette richesse d'informations et d'experiences qui ront 
fait appeler par saint Jerome {{ Ie plus erudit des ecrivains eccIesias-

Jean, ou son effusion etait predite (Adv. h!i5r~s., L I.n, ch •. XI, n. 9). Ces here
tiques Bont-ils les memes que ceux que .mentlOnne samt .EI;llphane sous Ie nom 
d'Aloges? DOLLINGE~ (Hippo/y/us un~ Kalll$/us,p. 292.310) dlstmgue ces Aloges des 
Antimontanistes. Hefele, au cantralre, les cQllfond (Tab. Theal. Quartalschr, 185, 
p. 564 et s.). 

I. A. n'Ads, La Theal. de Tartallien, p. 498. 
2. CLEMENT n'ALEXANDRIE. Stromates, l. I, ~h. i. 
3. S. EPIPHANE, Hawes., XXX.II, 6. 
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tiques 1 }). Pantene Ie retint au pres de lui, et en fit, vers I 

auxiliaire dans l'enseignement. A 1a mort de Paname, vers 
Clement lui succeda Ii Ia tete de l'Ecale. n etait alors 
comme il nous l'apprend dans son Pedagogue 2. 

Sous sa direction, l'organisation du Didascalee fut bientot 
formee. II devint une grande ecole officielle, une sorte 
relevant de l'eveque, lequel eut desormais Ie droit de 
directeur de rEcole et ses auxiliaires 3. Son programme 
Trois courants d'idees menayaient alors d' entrainer les esprits 
de 1a verite chretienne ; Ie stoYcisme, Ie platonisme, et Ie 
lui-meme, qui, mine dans son organisation, se survivait encore 
son esprit. Clement connaissait bien ces trois courants, pour y 
ete momentanement engage avant sa conversion. Mais Ie 
maitre s'imposa une plus grande tache encore. Si jamais ecole 
rite l'honneur d'avoir ete pour ses disciples une formation 
complete, c'est bien recole d'Alexandrie, telle que Clement 
nisa. Nous en avons la preuve dans Ia fameuse trilogie par 
Ie Maitre a resume tout son enseignement : l'Exlwrtation aux 
Ie Pedagogu.e et les Stromaies. 

L'Exhortation aux Gentils est une apologie, mais une 
qui s'adresse aux fidMes, et qui cherche a. comhattre en eux Ie 
nisme pratique, non encore vaincu dans les mamrs et se 
dans mille prejuges inconscients. 

Arrache a. l'esprit palen par l'Exhortation aux Gentils, rho 
qui s' adresse Clement est forme a la vie chretienne par Ie 
traite d' education morale, dont la fine psychologie et les 
pratiques demeurent d'une actualite permanente pour taus les 

La triIogie se complete par les Stromates, OU Ie disciple est 
a. la Gnose, comme l'appelle Clement, c'est-a.-dire a 1a 
du christianisme complet, ayant 1a foi pour base, la science 
discipliner ses efforts dans la recherche au vrai, 1a vertu pour 
son apostolat aupres des hommes et pour elever son ame vel'S 
par 1a plus pure contemplation. Dans ce livre etrange, touffu, 
surprenant, si bien appeIe Stromates, c'est-a-di.re Tapisseries, 

!. S. JER6ME, Ep. LXX, Ad Magnum. ~ 
2. CLl"IENT n' ALEXA-NDRIE, Pedagogue, 1. I, ch. VI. 

3. S. JERC!ME, Gata!., 34; Ep. XXXVI, Ad Paulam. 
4. Voir Pierre LHANDE, Jeunesse, petit code d'education all. foyer d'apre~ 

d'Alexandrie) i vol. iu-x6, Paris, 1912, 
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, Melanges, et dont Ie dMaut de methode est voulu par l'auteur, 
veut, dit-il, eliminer l'artificieI, ne point sortir Ill. nature, 

son disciple dans une montagne aux perspectives variees, 
dans mi j ardin aux symetriques ordonnances 1, on ne remarque 

d'autre unite que celIe d'un esprit chretien toujours identique, 
elevation constante et d'un inebranlable -souci de perfection. 

. cet ouvrage, qui debute par un enseignement didactique, et 
~""",,,p sorte terre a. terre, se termine par les plus hautes eleva

mystiques. 

ce mot de Gnose, ou de Science, qui revient a chaque ins-
sous La plume du philosophe d'Alexandrie, ne doh pas nous 

par son etymologie. Pour Clement, la Gnose, c'est l'etat de 
; Ie gnostique, c'est Ie chretien parfait 2. Ce qui constitue 

fessence de 1a Gnose, ce n'est point la science, c'est la vertu, 
ramour. « Par l'amour, dit-il, Ie gnostique est investi des biens 
possedera un jour. Le desir de ressembler a ce qui est beau ne 

tourmente plus : par ram our il possede la beaute meme. Em
. vel'S Dieu sur les ailes de l' amour, Ie gnostique vit libre sur la 
de toutes ses convoitises. Absent d'ici-has, il est tout en tier 
Celui qu'il aime 3 ... Et, comme 1a pierre a la pesanteur, Ie 

a la science, c' est-a.-dire 1a connaissance, Ie bon conseiL 
lui font discerner ce qui peut l'aider a. se maintenir dans la 

i. )) Clement se complalt a multiplier et a. varier les traits de ce 
; on voit que, pour lui, il constitue une partie essentielle de 

apologetique, de sa predication. Tout ce qui a pu jadis seduire 
arne dans les philosophies antiques, tout cequi pourrait encore 

l'ame de ses freres, so us 1a forme d'un appel ou d'un rc-
: l'impassihilite hienheureuse du stolcien, l'ardent amour qui 

rame d'un platonicien vel'S l'ideaJe beauM, la plenitude de 
que Ie gnosticisme promet a ses adeptes, tout cela l'auteur 

Stromates Ie trouve, Ie montre dans l'ame du chretien complet, 

• Stromates, LVI, c1. I; LVII, c1. XVIII. 

II y a la un procede analogue a celui que nous avons signa Ie plus haut a 
du Logos. Les mots de Gnostioisme, de Gnose, etaient de ces mots OU toute une 
m:t"s.on !deal de perfection, de bonheur, comme a telles autres epoques, Jes 
ClYll~satlOn, ou de Kullur, ou de Progres, deviennent comme les symboles des 

d un peuple. On verra alors Balmes ou Leon XIII etudier l'Eg-lise dans 
avec l~ <;Jiv,ilisation, Ie P. Felix donner pour titre a ses conferences: le 

par Ie chrlstlanlsme. 
Stromates, 1. VI, c1. II;. 
Ibid., I. VII, 01. VII, 
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du vrai mystique parvenu au sommet de Ia montagne de 
tion. 

Plus tard, de faux mystiques essaieront de s'appuyer SUr 
trine de Clement d' Alexandrie pour patroneI' leurs erreurs {. 
il est vrai, comme beaucoup de mystiques, ne mesure pas 
ses expressions. Cependant, il est bon de remarquer, avec 
que « ses grands mots exageratifs portent en eux-memes 
trictions dans leur propre exdos, et l'on voit bien naturelleme 
demandent un correctif; mais quand ce eorreetif est 
l'auteur meme, Ie denouement est certain, et il n'est pas 
s'v soustraire 2 ll. Clement dit bien, en un endroit, que « la 
g~ostique est inamissible:l » ; mais il ajoute que eeUe . 
est due a ses efforts, a sa prevoyance, a son bon gre, aides 
grace de Dieu 4. 11 declare que l'amour parfait bannit tout 
interesse de crainte ou d'esperance ; mais de l'ensemble de 
trine, il ressort clairement qu'il n'eearte de l'amour parfait 
motifs tires de l'espoir d'un bien temporel, d:une re(~on1p,msle. 
que Dieu lui-meme 5. S'il represente e:~fin Ie parfait chretien, 
et Ie ernur immuablement fixes vers un centre immobile, qui est 
ce n'est point pour qu'i! s'arrete a une contemplation inacti.ve, 
pour qu'il trouve dans cette contemplation meme un moyen 
plus rapidement et plus directement vers sa fin. « Le 
ii, dans une bene image, est semblable & un marin qui, apres 
jete l'ancre, se met en mouvement vel'S elle; Ie veritable 
par 1& meme qu'it se fixe & Dieu par la contemplation, 
lui-meme vers Dieu 6, » 

On a releve, dans les expressions dont 
sert en parlant de Dieu, de la Trinite, de 
Ia vie chretienne, des inexactitudes et des imprecisions. Elles 
presque toujours dans les mots plus que dans les pensees. 
dues, la plupart du temps, a !'imperfection d'un langage 
en voie de formation. Ainsi, en parlant' des Personnes divines, 
il pousse si loin l' expression de leur unite, qu'il semble n'en 

L Par exemple, Molinos, MmA Guyon. 
2. BOSSUET, Tradition des nouveaux mystiques, edit. Lebel, t. XXVIII, po" 
3. Stromates, 1. VII, eh. VII. 

4. Ibid. 
5, FREPPEL, Clement d'Alexandrie, 

Maximes des saints. 
6. Stromates, 1. IV, ch, XXIII. 

LA LUTTE 

d'une meme substance, et qu'it en court Ie repro h d 
f d d' c e e ; et cepen ant autres passages, ou il semhl.. It.. j" 

d'origine du Fils a regard du Pere ront f. -:t-- Ou,r~r d-" 
2 II d' . ,al accuser e 

Jll<,Ui:>UW. IVlS6 les chretiens en deux c·' . I . . a.egorles, es 
appuyant sur Ia [O! seule, les autres s'elevantJ'usqu" I . . 
il ffi d' a a gnose • 

a rme, autre part, que Ia gnose suppose Ia [oi et que Ia foi 
en germe Ia gnose; de tene sorte que sa distinction n'a . 
. ave II " . d nen 

c ce e quI separmt, ans Ia fausse Gnose, leshyliques 
et les pneumatiques, accordant it ces demiers de~ 

scandaleuses 3. 

inex~ctitudes nombreuses querenfermentles rnuvres de Clement 
I:''"'O'U'"''''', leurs ~xagerati~ns manifestes, ont fait juger severement 

. pa; plus~eurs theologiens 4. Ce n' est point ce motif cepen
qUi paralt a;olf. determine Ie pape Benoit XIV a Ie rayer du 

malS bIen plutOt Ie fait qu'avant !'inscription de son 
au martyrologe d'Usuard au XIS siecle on n' t ' , " a rouve aucune 
d u~ culte de veneration rendu Ii cet ecrivain eceIesiastique dans 
E~hse quelconque, avec l'assentiment formel ou tacite d'un . 

VII 

plus grand merite de Clement d' Alexandrie est peut-etre 
forme Origene. 

. Pedagogue, I, 7, 8 ; III, U : Stromatllll, v 6· VII N!. 
Stl'Omates, IV, 25, 26; v, E4: VII, 2. ,,' 

Pt!dag" I, 6. 
par exemple par Ie P. Petau, qui voit en Clement d'AI d' d 

Sur la d t' t I exan rle es germes 
oc !'lne e es erreurs ou inexactitudes de eM t ' 

, T des dogmes, p 263-2 78 , men, VOIr 

xn, OEuvres, t VI, p. 119-125 Quelque h d . . . 
. aux contours peu arretes It l'horiz~ I ' c ose e ({ ee chnstIamsme 

O::i:
e S~orrwn, e~;i~ I?sed~epigraph: d~::'::~:::o~~~~~ f; ::ac~etJ~:~: 

den Cro~al'd Jaf?als perdu" quand, vers 1906, Rendel vUarris, 
du ~ rI g;rM aLretrouve dans un lot de manuscrits syriaques 
. 19re. . ABOURT et B,UIFFOL en ont donne en 

fra~9alse ac~ompagnee d 'une introduction historique (Paris' Gab~rd: ~, 
mysf ~nt e0l!J~~t,urer Jue ceUe re.uvre, expression tout it f~it rema/~ 
sa~~l:~e Jill ~ ten ances gnostIques, est une reune egvptienne et 

au Cleme~tdde pe.l~e Ie d~seudo-Salomon composant ses POE"I"" d~~s 
e, ax. gran Ir peut-etre non 1 . d • P . 

Etudes t CXXIX' OUI e son maitre antene i). , . , IgU, p. 769. 

i 
" 

Origem:. 
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~omme to~te, si ron met a part quelques idees, vagues 
malS suggestlves, sur les voies mystiques, rapport personnel 
Clement aux sciences eccIesiastiques est de peu d'importance. L 
teur du Pedagogue fut un educateur, un merveiHeux eveilleur 
un de ces maitres qui ne donnent toute leur valeur que dans 
chaire de professeur, ou mieux encore- dans leurs entretiens 
avec leurs disciples. n Ie reconnalt lui-meme: iI se demande 
debut de ses Stromates, s'il lui est permis d'ecrire, de confier i 
livre mort ce qui est fait pour l'enseignement oral et vivant 1. 

autre est Origene. Ses ouvrages, autant que son enseignement, 
date dans l'histoire de 1a pen see humaine. Jusqu'a saint 
dont l'autorite supplantera 1a sienne, tous les Peres grecs et 
s'inspireront de son exegese, de son apologetique et de sa 
Ce « bourreau de travail 2 )), ainsi que l'appellera saint Athanase, 
sera pas seulement un moissonneur de toute 1a science de son 
comme henee, il sera, comme Augustin, un semeur d'idees 
velles. L'histoire doit s'arreter avec veneration devant Ill. personne 
l'muvre de ce grand homme. 

II etait ne en r85, a Alexandrie meme, de parents chretiens, 
eu pour premier instituteur son pere Leonide, puis, de bonne 
avait frequente l'Ecole d'Alexandrie. II y avait entendu les 
de Clement. Des ses premieres annees, l' enfant avait reveie l' 
de sa piete et son desir avide de science. « En ce qui 
Origene, dit Eusebe, meme les langes de son berceau, pour ainsi 
me semblent dignes de memoire. Severe etait it la dixieme ann' 
son regne; Lcetus gouvernait Alexandrie, Demetrius avait .. "'r'arr,,,,.,, 

reQu l'administration des Eglises de ce pays, et Ie feu de la 
tion allait grandissant. Origene n' etait alors gu'un enfant; mais 
tel desir du martyre s'empara de son arne, que hondir, s'elancer 
combat lui etait une joie ... Sa mere dut un jour lui cacher ses 
pour Ie forcer a rester a 1a maison 3. )) Des ses premieres annees; 
s'appliqua avec une ardeur inoule a etudier, sims la direction de 
pere, les Saintes Lettres, « ne se contentant pas du sens obvie, qui 
a laportee de la main, mais cherchant plus loin, soulevtlnt des 

I. Stl'omates, I, I. 
2. Tau 'lltA07tOVOU 'IJptyevou<;, S. ATHANASE, De deeretis nicreni, S 27. P. 

t. XXV, col. 466. 
3. EUSEBE, H. E •• l. VI, ch. II, n. 6. 
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i".ll Leonide moderait son ardeur, mais « on dit que Ie soir, 
Ie sommeil de renfant, il allait pres de lui, lui 

et, ~omme si l'Esprit divin en avait consacre l'interieur, 
avec respect, et serejouissait de son honheur de pere 2 ». 

203, l'illustre chef de l'Ecole d' Alexandria, qui professait sur 
des principes a Ia fois courageux et prudents, hlamant a 

les laches et les presomptueux 3, avait juge opportun de se 
en Cappadoce, aupres de son disciple, l'eveque Alexandre, 

il adminisLra l'Eglise, apres que celui-ci eut ete emprisonne 
la foi. La grande ecole chretienne flit peut-etre restee longtemps 

si l'eveque Demetrius r'avait songe a Ia contier a l'ardent 
qui en etait deja la gloiri:::. Origene avait a peine dix-huit ans. 

pleine persecution, l'intrepide jeune homme, deployant une 
puissance de travail, reussit a grouper aut~ur de sa 

un nomhre toujonrs croissant d'auditeurs. Son succes meme 
fut une sauvegarde. Des heretiques, des patens meme, parmi les 

distingues de Ia ville, se montrerent avides de l'entendre. Pourse 
plus capable d'instruire un pareil auditoire, Orig!me resolut 

une etude methodique et approfondie de Ia philo so
et il choisit, pour Ie diriger dans cette etude, Ie fondateur 
du neo-platonisme, Ammonius Saccas 4. n voulut aussi 

l'hehreu et se fortifier dans les connaissances philologiques. 
ses eleves, Ambroise, mettait a son service ses grandes 

flCfleStieS, lui procurant les livres et faisant faire pour lui toutes les 
1'~c.tlerCn{3S dont il avai.t hesoin. 

Vers l' an 2 12. il se rendit a Rome, dans Ie desir de connaitre « Ia 
antique Eglise des Romains I> », comme n s'exprime lui-mt'\me. 
a partir de l'annee 215, sa vie fut extr8mement agitee. Une 

''''''''H'' persecution des chretiens l' obligea, cette annee-Ia, a fuir en 
Ii y fut invite, quoique lalque, a fahe des conferences 

fideles dans les eglises. Sa renommee etait deja sigrande, qu'en 
8, la mere du futurempereur, Alexandre Severe. Julia Mammee, 
manda it Antioche pour conferer avec lui de la religion chretienne. 

Mais, _.en meme temps, l'eveque Demetrius Ie hlamait d'avoir 

I. EUSEBE, H.-E., liv. VI, ch. u. n. 7-8. 
1I. /,Z,id., n. II. 

3. Stromatas, IV, 4. 
4. EUSEBE, H. E., 1. VI, ch. XIX. 

5. Et:SEBE, H. E., 1. VI, ch. XIV. 
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usurpe des fanctions nlservees aux ecclesiastiques. Vel's 
amis, les eveques Theoctiste et Alexandre, l'ordonnerent 
apres, vel'S 230, ilpublia son grand ouvrage de theologie, 
Archon, ou Les Principes. Maia alors son eveque, Demetrius/ 
cusa, non plus seulement d'infractions .aux lois de l'Eglise~' 
d'heresie. Deux synodes, reunis it Alexandrie en 231, lui 
charge de l'enseignement et lui interdirent Ie ministere 
Un coneile romain, reuni sous Ie pontificat de Pontien, 
adhera a ce jugement. 

Les condamnations porMes contre Origene etaient-eHes 
inspirees par Ie souci de l'orthodoxie et de la discipline? Des 
moins avoliables ne s'y melerent-elles pas? Saint Jerome- r 
l'a declare en termes energiques t. II faut reconnaitrecepen 
Ie livre des Principes, d'une orthodoxie parfaite en ses 
lignes, et plein de grandes Viles dont Ia posterite devait ti.rer 
contenait bien des assertions temeraires et dangereuses. 

Comme Irenee au debut de son livre sur les Heresies, comme 
tnllien en tete de son traite de Ia Prescription, Origene CO'ffi:ll[leltce 
poser Ia regIe de foi it laquelle il declare ne vouIoir jamais se 
traire. Cette regIe, elle est dans Ia predication ecclesiastique, se 
chant it l'enseignement desapotres et du Christl!; et l'auteur, 
debut de son couvrage, enumere les verites certaines que nous 
de cet enseignement ; 00 sont a peu pres cenes qu~ nous 
aujourd'hui en recitant Ie Symbole des Apotres. Mais, it cote 
"crites definitivement acquises, et qui sont imposees a tous, se 
celles que Dieu a laissees a Ia libre recherche des savants; eUes 
ment Ie domaine OU s'exercera la sagacite du theologien. 

Dans cette etude, dit-il, Ie theologien puisera a deux 
l'Ecriture sainte et Ia philosophie. L'Ecriture sainte doit eire 
de toute notre veneration, parce qu'eHe contient les paroles de 
maia elle peut avoir trois sens : un sens somatique ou litteral, 
sens psychique ou moral, un sens pneumatique on spirituel : 

I. Damnatur a Demetrio... Roma ipsa contra eum cogit senatum; lIOn 

dogmaturn nouitatem, nee propter halresim, ut nUlic adversus eum rabidi canes 
fled quia gloriam eloquentiai ejus et scientiai Jerre 11011 poterant et illo «'icellie 
muti putabantur. (S. JEROME. Rufill, Apol., n, :10.) 

2. Les Principes, Preface, 3. A part quelques fragments consel'Ves en 
n'avons de ce traite que la traduction latine de Rufin, on celui-ci s'est 
pallier les erreurs d'Origene, surtout au point de vue trinitaire. Une 
Iitterale de saint J erorne a presque entierernent peri.. 
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quelques passages, tres rares, qui n' ont qu'un sens spirituel; 
ces passages par l'impossibilite pratique de les prendre 

; alor,8 Ie chretien, traversant harcliment Ia figure ou l'aUe
ira droit au mystere qu'eUe recouvre f. Origene, et surtout ses 

devaient abuser de ceUe derniere regIe, et, sous pretexte de 
nn sens plus profond, substituer trop facilement l'allegorie 

leUre, la fantaisie a la regIe de foL 
ala philosophie, Origene tenait de son maitre Clement 

est une chose tres haute et tres grande, et « qu'il est vrai
qu'avant la vocation des Grecs au salut, Dieu lui-meme 

donne aux Grecs Ia philosophie 2 » ; it croyait aussi, comme 
maitre, que la philosophie n' est pas tel ou tel systeme, qu' elle 

surtout une methode et un esprit 3. Mais celui dont la jeunesse 
. avait rec;;u les enseignements d'Ammonius Saccas, celui 

'etait assis sur les banes de r ecole a cote de Plotin, devait plus 
fois, malgre lui, laisser Ia doctrine neo-platonicienne penetrer 

IDtiUnlr,L''', et parfois la videI' d'une maniere dang-ereuse. 

VIII 

Origime groupe tous les problemes de philosophie religieuse que 
a abandonnes it la discussion des hommes autour de deux 

questions: celIe des rapports de Dieu avec Ie monde mate
celle de l' origine du mal et de sa guerison. 

Pour lui, Ia matiere est creee, veritablement creee, c'est-a.-dire 
du neant, mais eternelle; car si Dieu, rut-iI, avait pu un 

n'etre pas createur, il eut acquis a un moment donne une per
nouvelle; il ne serait pas l'Eternel Tout-Puissant. Par Ia 

raison, Dieu a cree tous les etres qu'it pouvait tirer du neant ; 
monde n'est qu'un moment au milieu d'une infinite de mondes 

l' ont precede et qui Ie suivront. Entre Ie monde et Dieu se trouve 
ordre ascendant de creatures de plus en plus parfaites, de plus en 

degagees de Ia matiere, sans qu'aucune cependant soit absolu
denuee d'un corps, plus ou moins suhtil. Du cote de Dieu, il 

I. Les Principes, 1. IV, oh. xm. 
2. Stromates, 1. I, ch. v et xx; 1. VI, oh. XV~I. 
3. S. GREGOIRE LE THAUM.\.TURGE, In Orig. pallegyr., 13-14. 
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existe aussi com me un ordre descendant, qui, tout en 
l'unite de nature entre les Personnes divines, et merna I 

. I' • i d • . . enr 
stanha Ite , gra ue leur plemtude et subordonne lei activit&; 
et du Saint-Esprit it celIe du Pere. n faut ravouer Ie Ian . , . . 'gage 
gene est nettement subordmatlen. On ne peut en trouver d' 
que dans son desir de combattre les modalistes, qu'il avait . 
en vue. 

On Ie voit, c'est un peu it Ill. maniere du gnosticisme qu 
cherche a expliquer les rapports de Dieu avec Ie monde; af· 
peut-etre en considerant cette premiere question qu' on pou:rrait 
que son systeme est, sur les questions OU Ill. foi ne lui paralt 
jeu, « une sorte de compromis avec Ill. Gnose \1 )). Mais sur Ill. 
question capitale de son traiM, celIe du mal, il se separe du 
gnostique jusqu'a en etre 1a contre-partie. 

Tandis que ]e gnosticisme heretique explique l' origine du mal 
une decadence fatale des etres, pour Origene, tous les degres du 
et du mal, tous les degnls de !'etre des creatures ne s'expliquent 
par Ill. liberie. L'eternelle creation avait eu pour objet des etres 
en facultes et en dons, mais libres. lIs n'ont pas tous eie 
fideles aDieu, et de La sont nees toutes les differences qui 
entre eux 3. Les UilS sont devenus des anges, les autres des 
humaines, les autres des demons. Or Ie mal que Ill. liberte a fait 
liberte peutle reparer, non pas toutefois par les seuIes forces d~ 
nature, mais par Ill. cooperation de l'homme avec Dieu. Sur 
cooperation de Dieu et de l'homme Ie grand docteur a des 
d'une nettete et d'une force qui n'ont pas ete depassees 4. 

cooperation de l'homme et de Dieu est possible grace it 
tion, par laquelle Jesus-Christ, vrai Fils de Dieu, s' est fait 
homme, s'est rendu par la capable d'expier et de racheter les 
des hommes. Cette redemption s'est faite par sa mort et se 
par les sacrements de Penitence et d'Eucharistie. Par ces n,.""j-';'",,,, 

sacrements, Ie Christ s'unit a qui veut de son union, prete sa 
qui l'accepte, communique sa divinite a qui consent it Ia recevoir. 

Mais Ie triomphe du bien sur Ie mal ne serah pas digne de 

1. Le mot 'O[LOOOCf(O(; se trom'e dans Origene si Ill. traduction latine d'une de 
Homelies sur l'Epitre aux Hehreux est exacte. (P. G., t. XIV, col. 1308.) 

2. DUCHESNB, Hist. aoo. de Z'Eglis/!, I, 357. 
11. Les Principes, E, g-6; II, 9, 5, 6; III, 5-4. 
4. Les Principes, m, 1-2:.1. cr. m. 1-18, 
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'etait pas complet. A la fin des temps, Origene entrevoit un 
lu,'elJ'~ll":;L" de toutes creatures, une sorte de retour it par 
fusion de .to~t etre c~ee dans l'Incree, fusion qui n'est point 

de Dleu dans I homme, ni de l'homme dans Dieu, mais 
endant OOute creature, meme pecheresse, lentement purifiee par 
vengeur, c'est-a.-dire par Ia fievre de son remords f, rentrera 
dans l'amitie de Dieu. Alors Ill. mort sera detruite, Ie corps 

lIUIIA<'-L'''''V, Ie monde materiel transforme, et il n'y aura plus par
paix et concorde dans ramour 2. Certes, en abordant ces 
vues sur Ia consommation de toutes choses, Origene, dont 

est un singulier melange d'audace et de timidite, hesite et 
: {( Toutes ees matieres, dit-iI, je ne les aborde qu'avec 

et en usant de beaucoup de precautions. Je discute simpl~
suivant mes forces, j' exerce mon esprit, sans vouloir den 
de certain ni de definitiP. » On sent pourtant que, s'il n'ose 
toute son affirmation dans cette vision de la: palino-enesie 

• 0 
11 Y met tout son desir et tout son coour. 

L'enthousiasrne chez Origene n'eut jamais rien de factice. 
,eplow;se d'Alexandrie, mais accueilli avec faveur par les eveques de 

it ouvre a Cesaree une ecole theologique dont Ie carae
scientifique est encore plus marque que celui de r ecole alexan

Origene commence par y enseigner Ia dialectique ; il continue 
Ill. physique, Ia geometrie et l'astronomie, pour traiter eqsuite de 

morale, qui, dit un de ses auditeurs, « semble s'incarner dans Ie 
lui-meme 4, ». De Ill. morale, il passe it Ia metaphysique, 

tous les systemes philosophiques, et recommande l'etude de 
les ecrivains, ceux-la seuls exceptes, qui nient l'existence de 
et de la Providence 5. Le maitre voit alors affiuer a Cesaree les 

illustres disciples, comme Gregoire, Ie futur Thaumaturge, et 
jeune ~rhe. C' est la. qu'H publie ses plus grands travaux 

at Ie gigantesque monument de critique biblique connu 
Ie nom d' Hexaples. Son but est de rendre visible l' exactitude de 

traduction dite des Septante, et de fournil' une base sure it Ia cri
textuelle des Livres saints. Sur six colonnes, il place en regard 

I. PriMipes, II, 10-4. 
2. Ibid., 1, 6-4 ; III, 6-6. 
3. Ibid., 1, 6. 
4. GREGOIRE I.E TH.H!MA.TuRGE, Panegyrique d'Origcne, ch. TlI-:U ; P. G., t. X. 

col. 1073-101)6. 
5. Ibid. 
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Ie texte hebreu en caracteres hebraiques, Ie meme texte en 
grecques,la version d'Aquila, celIe de Symmaque, celIe des 
etenfin celIe de Theodotion. Sa gloire devient universelle. On 
suIte de partout; ses ecrits se repandent en Occident 
Orient. Cependant il fait face Ii tous les ennemis de l'Eglise : 
tiques, juifs et palens. Car il aime l'Eglise d'un amour saus 
(I L'Eglise seule, dit-il, est en possession de la foi droite i ••• 
canon vrai des Ecritures est celui-la seul que l'Eglise . 
La formule de la vraie foi est celle qui est dans Ie symbole 
mal 3 ••• Les heretiques portent Ie nom de chretiens ; mais ils 
realite des voleurs et des adulteres: des ycleurs, qui 
vases du temple, des adulteress qui souillent ies chastes ,""Vr;Ult:s 

l'Eglise 4. » 

IX 

Mais les here Liques ne sont pas alors seuls ennemis de 
Le milieu du n e siede marque Ie point de depart d'une 
d'attaques ouvertes contre Ie christianisme de la part des iJUUUl>Vt 

paiens, attaques qui se prolongeront jusqu'a Julien l'Apostat. 
savants, tels que Crescens et Fronton essaient de combattrela 
chretienne par l' arme de Ia critique historique et de la 
Leurs ecrits sont bientot eclipses par 1'muvre du platonicien 
Gont Ie Discours veritable, pam vers ran 178, est la diatribe la 
violente que l'antiquit6 palenne ait produite contre la T'A"O'lfm 

Jesus-Christ. L'injure y est jetee a pleines mains c~ntre les 
tiens, leurs livres saints, leurs dogmes, leur culte, leur vie 
La Bible y est presentee comme un ramassis de fables ineptes ; 
et ses disciples, com me de vulgaires imposteurs ; la promptc 
du christianisme, comme Ie resultat de Ia panique Vrovoquee 
epouvantails du jugement dernier et du feu de renfcr ; l' 
de l'Eglise, comme Ie plus redoutable peril qui jamais ait 
prosperite et Ill. securite de r empire. L' ouvrage, sceptique. 

I. Comment. in Rom., I, 19 ; P. G., t. XIV, coL 870. 
2. Hamil. in Luc, r; P. G., t. XIII, col. 1803. 
3. Comment. in Joan., :UXII, 9; P. G., t. XIV, col. ..,84. 
4. Casta Ecclesiae dogmata, Comment. in Rom., v, L I 
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mensonge flagrant, plaisant jusqu'a la farce grossiere, 
urtant un vaste savoir, une penetration singuliere, une 
consommee i. Un seul homme est capahle d'en presenter 

elai une ,refutation complete, victorieuse; c' est Origene. Il 
quelque temps aux instances de ses amis, non par manque de 

mais par conviction de !'impuissance de tout effort humain 
retablir dans les ames Ia foi ruinee ou ehranlee. « Ah I s' ecrie-

si jepouvais penetrer dans Ie crour de tous ceux qui sont tomMs 
l'ouvrage de CeIse, enarracher les traits qui hlessent les amespeu 
. .. de l'armure divine, et appliquer des remMes spirituels sur 

que CeIse y a faites par Ie poison de ses doctrines 1. " Mais 
a que Dieu qui puisse ainsi penetrer invisiblement les crours i. » 
decide pourtant, en pensant que « renverser les pretentions de 
pourra au moins prepareI' les voies au triomphe de la veritt'i 3 ll. 

Ia preface, Origlme declare comment il conQoit la vraie 
du cbristianisme, celIe qui n'est pas un jeu de l'esprit, celIe 

peut faire passer l'homme de l'incredulite Ii Ia foi, ou affermir 
He dans sa croyance. ({ J' ose Ie dire, declare-t-H, l'apologie 

fons me demandez fait du tort Ii celIe qui reside dans Ia realite. 
obscurcit cette puissance de Jesus, si eclatante pour les ames 

ne sont pas insensibles 4. » Mais queUe est done, au sens 
cette « apologie qui reside dans Ia realite ('I:.~J S\I 'l:oT, 'ltpayp.a;. 

IX7tOAoy(a;v) )) ? Ce qui manifeste, surtout a ses yeux, la verite du 
c' est la force morale et Ia perfection morale de 

(I Jamais, dit-i!, magicien, par la vertu de ses prodiges, n'a 
les spectateurs Ii une l'eforme morale Ii. )} La « doctrine des 

leur patience, leur oheissance aux lois, leur fermete a 
. : tout demontre qu'ils ne doivent leur origine ni a un usurpa
ni a un seditieux 6. » (t Les disciples de Jesus, ajoute-t-il, ont, 

Ia promesse du Maitre, accompli des miracles plus grands 
les miracles de Jesus ... Tant de gens qui etaient hoiteux, selon ce 
l'Ecriture nomme l'homme interieur, se sont allegrement mis a 

L'Guvrage de Ceise est perdu, mais grllce a la methode de son adversaire 
~~'C(mstHu"rle refute en Ie s~ivant pas 11. pas et en Ie cHant textuellement, on a pu 
40 presque en entIer. 

Contre Celse, 1. V, ch. E. 

Ibid., Preface, II. 
Ibid., Preface, m. 
Ibid., l. I, n. 68. cr. 1. H, 44; 1. VIH, 43. 
Ibid., t II, 44; 1. III, 7. 
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her { nLa diffusion du christianisme et Ia persecution marc . . 
contre les chretiens « donnent chaque Jour a notre foi 
sance nouvene~ )1. On croirait vraiment entendre deja. Ie 
Vatican declarant que « l'Eglise, par son admirahle 
parmi les peuples, par r eminent€: saintete de sa vie et par 
sable fecondite de ses hienfaits, est untemoin irrerragahl~ de 
foi S ll. 

Est-ce a dire que l'apologiste fasse peu de cas des autres 
ments : propheties, miracles, affirmations solennelles de 
Nullement, puisqu'il consacrera a coo preuves Ia majeure 
son livre, mais il a voulu d'ahord, ayant en vue un hut 
tique prati.que. mettre son lecteur en presence de ia 
Ie plus a sa portee : Ie miracle moral de Ia vie de l'EgHse. 

D'ailleurs, quel que soit l'argument presente, il ne sera 
dit Origene, que pour une arne hien disposee. « Nous 
ajoute-t-il, faire observer que, pour hien lire l'histoire "',."' ... " 
il faut une arne sincere, une recherche attentive, et, pour 
l'aptitude a penetrer dans l'esprit des ecrivains '. ) Mais 
point 18. ce qu'inspire l'ouvrage de Ceise. Celse ne se 
nullement de com prendre les Ecritures II; Celse ne consuite 
sa haiue 6 ; i1 parodie, il raille, il descend jusqu'a Ia 
nerie 7, et par la, au lieu de rien eclairer. H ohscurcit tout; au 
de s' elever, it se degrade 8. 

Aucun des ouvrages d'Origlme ne reveIe plus pHHV.UU,Ol.U'""" 

arne d' ap5tre, pour qui ecrire ou parler n' est point se 
en de vaines conceptions. mais agir sur les ames, les r.n'nvl~rn 

Christ, les sauveI'. 

I. Contre Celse, 1. II, 48. 
,.lbid.· '- I 
3. Concile cIu Vatican, S6SS. HI, cap. HI, DENZIKGER.-BANNWART, n. I79~'1 
4. COlltrll Celse,1. I, 42. 
5. Ibid., 1. III, 74. 
6. Ibid., I. n, u. 
j. Ibid., l. V, IS. cr. II, 56; HI, 2X; IV, 13. 
8. Ibid., VII, 46. 
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Ie trai.te C~ntre Celse ait contribue a sauveI' bien des ames, 
ne pouvons pas en douter. Cependant Ie camr de l'ardent 

n'etait point satisfait. II avait donne au Christ son laheur, 
tranquillite, et, dans des circonstances particulierement doulou

illui avaH fait des sacrifices plus intimes encore ; mais il ne 
vait pas donne son sang. Le rave de son enfance ne s' emit pas 

Tout jeune encore, il avait envie 'Ie sort de son pere Leonide, 
a mort pour Ia foi. Plus tard, en 235, quand Ia persecution de 

edata, deux de ses amis, Amhroise et Protocteie, ayant 
. jetes en prison, it leur adressa son Exhortation au martyre. 
Quinze ans apres, Ia persecution de Dece Ie trouva et Ie ;;aisit a 

poste de maltre chretien. On Ie mit a Ia question ; n fut jete en 
, charge de chaines, soumis a Ia torture de l'ecartement des 

On Ie menaQa <iu feu, on Ie fit passer par d'autres supplices. 
ne put vaincre sa constance. Pourtant, moins heureux que 

ami Alexandre, qui mournt en prison, Origene atteignit vivant 
terme de Ia persecution. n survecut deux ou trois ans, pendant 

il eut Ie temps de s'associer aux mesureS misericordieuses 
par les grands ev~ques du temps, Corneille, Cyprien, Denys, 
les fideles qui avaient-dMailli pendant les mauvais jonrs. Son 

Ambroise mournt avant lui. Uue des dernieres lettres qu'il rec;ut 
vint de son ancien disciple Denys, main tenant eveque d' Alexan
: elle traitait du martyre. II mourut enfin, couronne de to utes 

gloires auxquelles un chretien peut aspirer en ce monde, et 
jusqu'a son dernier jour. C'est Ii Tyr qu'il rendit-a Dieu sa 

arne t. » 

n laissait une oouvre immense t, qui souleva plus de discussions 
apres sa mort que de son vivant. Saint Gregoire Ie Thauma

Pamphile et Eusebe de Cesaree, Ie dMendirent energiquement. 
lui reprochaient avec amertume d' avoir favorise les ten-

t. D?cHESNI!, Hist. anc. de I'Eglise, I, 348-349. 
2. SIX mille volumes, selon saint Epiphane. « Ce chiffre enorme dit Mgr Du-

n'est invraisemhlahle Ii ron tient compte de Ia faihle ete~due des rou-
\VY''''''''''iUj sur lesquels on Iranscrivait. » (Ibid., p. 35x.) 
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dances henltiques de ses contemporains en enseignant l' 
creation, Ia corporeite des anges, lasubordination du Fils et d 
Esprit a Dieu Ie Pere, en donnant trop de place a l'aHegorie 
Ecritures, en favorisant Ia croyance a Ia preexistence des 
insinuant l'esperance en une restauration finale de toutes 
Dieu, restauration a laquelle prendraient part les damnes 8t 
mons eux-memes. Telle est, en effet, Ia serie des erreurs qu'on 
ou moins justement, reprochees a Origene. nest difficile de 
dans queUe mesure enes lui sont attribuables. II est avere 
des gens falsifierent ses ecrits, meme de son vivant. Orig?me s 
plaint avec beaucoup de tristesse t. Mais si, sur tant de sujets 
par ce grand homme, souven! pour Ia premiere fois, en 
toute voie frayee par la tradition, des lacunes et des erreurs se 
produites, l'ensemble de son reuvre, que personne n'ajamais 
merite notre admiration. Avec lui on sent penetrer dans la 
catholique, ebauchee par saint henee et par Clement d' 
un large souffie de vraie science et de vraie critique. Quant Ii 
lui-meme, par la droiture de ses intentions, par son 
absolu a l'Eglise, par son labeur obstine, et par cette soif de 
qui l'anima jusqu'a son demier jour, il est Ie modele de 
l'ambition de vouer sa vie a Ill. defense de sa foi. 

XI 

Pendant qu'en Orient Ia science catholique prenait un si 
essor, ene se manifestait en Occident par des travaux d"une 
moins brillante, mais d'une precision plus ferme et plus nette; 
Hippolyte doit etre considere comme Ie principal 
ce mouvement. Ses commentaires de l'Ecriture sont lU1,teluel 
feres a ceux d'Origene, sinon pour la profondeur et 
pensees, du moins pour Ia justesse des principes qui les 
pour Ill. sobriete des apercus, pour Ie tact et Ie gout qui 
nent ses interpretations et ses applications pratique::;. II ne noUS 

I. FREPPEL, Origene, t. II, p. 445; DUCHESNE, ()p. cit, p. 357. 
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que des debris de ces grands travaux exegetiques. 
par saint Jerome 1. 

principal o~vrage. d~l saint Hippolyte a pour titre Refutation 
S hereSleS, mrus 1> est plus connu sous Ie nom de P hiloso-
2. n.a ~te ~ecouvert au mont Athos en 1842 et publie pour 

fOlS a Oxford en I85! 8. L'ouvrage dut paraitre vel'S 
Le hut de r auteur est expose da,ps sa preface; « Nous vou

montrar, dit-il, d'ou les heretiques tirent leurs doctrines. Elles 
de Ill. sagesse paYenne, des dogmes philosophiques, des 
mensongers et des contes des astrologues errants. )) Cil 

plus, on Ie voit, Ill. belle confiance d'un Justin, d'un Clement 
Origene e~ l~ philosophie, « don de Dieu au genie grec )). 

plus Junste que metaphysicien, romain de caractere 
de race, ,q~oiqu'il ecrive en grec, redoute Ill. speculation 
,~t ses ~enls ; en rev~nche, il porte Ie gout de Ia precision 

1 mtranslgeance. Qu un homme lui paraisse tergiverser, 
, par prudence ou par habilete, Ie pour et Ie contre cet 

fut-il pape, Sera l' objet de ses invectives les plus ~ehe~ 
de son opposition la plus resolue. 

livre des Pltilosophoumena nous raconte precisement deux 
dans lesquelles Hippolyte ne craignit pas de faire un 

pour resister it des papes qu'il croyait avoir flechi devant 
. Un martyre heroYque et une humble retractation ont sans 
efface devant Dieu cette faute, dont plusieurs circonstances 

, nous Ie verrons, ont dli considerablement diminuer la 
; rien n'a pu Ill. retrancher de l'histoire, et il est de notre 

d'en faire loyalement Ie recit 4. 

8. !~RoME:,De viris: 61 ;. Comment. in Mat/h. Prolog. L'etude la plus complete 
ete pubh~e sur salI~t Hlppolyte est celie du P. n' ALEs, la Thtfologie de saint 

I vol. m-8o, Pans, 1906• 
tente de pr?,:ve~ q~e l~s, Philoso.fhoumena ne sont pas l'ceuvre de saini 
On les a attnbues a Ongene, a Caius, It Tertullien It Novatien ou a 
de son.e~ole. Apres a;oir examine tous les arguments'apportes en faveur 

oplI~lOns, Ie P. d A~es concIut, avec Funk, que « l'attribution de 
H.,ppolyte est a~ssl certaine que peut I'etre un fait encore depourvu 

""" .. atlOn dlrecte». CA. D ~E8, op. cit., p. XXXV-XLIH.) 

V . Gottmgue, 1852 : Refutationis omnium haeresium lib 
ou .BAR.DENHEWER, les Peres de l'Eglise, t. I, p. !1I3-.2!6. On connaissait 

premier livre de cet ouvrage et on l'attribuait It Origene. Le codex decou-. 
~8~2 ~ontena!t le~ liv~es .IV-X. Les livres II et HI manquent encore. 

L _~stOlre de .1 Eg~se, eent Ie P. d' Ales, offre peu d' episodes aussi etranges 
sclusme ~e samt Hlppolyte. Un personnage eminent du clerge romain perse
presque Jusqu'a sa mort dansle role d'antipape; en face de lui, Ie pape !egi-
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La premiere controverse dans laquelle Hippolyte se trouva 
fut III. cont-roverse trinita.ire. En void l'origine. 

Quand un juif ou un paien etait admis dans l'Eglise. son 
tion haptismale se faisait au nom de III. sainte Trinite. On lui 
Vous avez adore jusqu'ici Ie Dieu unique qu' ont adore vos 
ches, vos prophetes ou vos philosophes. Mais votre foi etait 
plMe. Vous adorerez desormais Ie Fils ,de D,ieu, ~evous ~Uez 
voir daus III. ({ fraction du pain )}, et 1 Espnt de DIeu, qm va 
rendre chretien parfait. Les trois noms sacr~sJ Pe~e" Fi~s 
Esprit, furent done, des l'origine, comme Ie sIgne dlstmctlf de 
chretienne. Les premiers chretiens, n'en doutons pas, non 
adorerent mais aimerent « de tout leur coour, de toute 
at de tou;es leurs forces» Ie pere Createur, Ie Fils 
l'Esprit sanctificatem' ; et, l'amour d'intim,ite e:ant une 
d'ordre nersonnel, avant meme que Tertulhen eut employe 
distingu!r les trois termes divins de III. Trinite, Ie no~ ~e 
Ie Pere, Ie Fils et Ie Saint-Esprit furen!;, po.ur les chretlens des 
miers siecles des individualites subsistantes. 

Les Peres de l'Eglise vcillerent a ce que Ie dogme de l'unite 
ne souffrit pas de cette triple adoration .. Rien n'es: , 
comme l'insistance avec laquelle saint Justm. TheophIle dAn 
saint IreUl3e. Tertullien, Clement d' Alexandrie et Origene s· 
a repetel.' que c' est Ie Verbe qui s' est reveIe aux hommes 
apparitions divines de l'Ancien Testament, Us se servent 
argument pour montrer aux J uifs qu~ Ie Verbe inc.arne. J 
n' est autre que l' «( Ange d'Israel », S1 souvent mamfest~ ~ le~rB 
ils l'emploient pour convaincre les pa'iens que Ie chnstlamsme 
pas une religion nouvelle, mais qu'il se rattache ,3. III. 
l'humanite; ils l'utilisent enfin contre les gnosttques, 
que Ie meme Dieu est l'auteur des deux Testaments 1. 

time, saint CaUiste, comb. ttl! de son vivant et, vilipende apres sa m.ort : 
Ius rare qu'edifianL, On J;I<J peut compteI' faIre Ill. lumIare compIet,: 

~oin!s, au mOJan d'un document unique (l?S Philosopho.umena ~e Gaillste) 
e vidente partialilAl ... Dans queUe mesure Hlppolyte put-II se fa,Ire , 
o~tee de ses revendicatlOlls, at se persu~der <Jue son, adve,rsalre cbnt 

f.orthodone et done de toute aptitude a. 1 exerClee de 1 autonte, aDc)sw,lique. 
renoncer 11 cclaircir ce mystere... So~s Ie ,coup de l~ pe~secutl~n e! ell, 
mort Hippolyte se ressaisit el redevlent I homme d Eghse qu on 1 aVlut 
(A ~'Jhlill III TMologie de saint Hippol,te, p, I, :AI!, l1I3,) 

~. Mgr GENOULlUC a savamment fll.ss:mhle u,n grand nomhre de 
point dans son Histoire au dogme cathollque, 1. XII, eh. t. 
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__ '~"'TTIIJ" on s'en etait tenu 3. ces affirmations dogmatiques tres 
Mais it mesure que la speculation philosophique penetrait 

Ie monde chretien, l'explication du dogme trinitaire preoccu
les esprits: Deux exces etaient possibles : exagerer l'unite ou 
accentuer la trinite. Ces deux exces se produisirent vers Ia fin 
siede. L'un fut Ie fait d'un riche corroyeur de Byzance, appeIe 

; l'autre, d'un chretien d'Asie, dont on ignore absolument 
personnelle, Praxeas, 

chretien erudit et d'une education soignee, ayant eu 
persecution, vint 3. Rome, 

Ie pape Victor, pour y cacheI' sa honte. Reconnu par des 
il allegua, pour se justifier, qu'en reniant Jesus-Christ, it 
apres tout, pas renie Dieu, mais seulement un homme, Et, 

appel a son erudition, qui etait ahondante, a SOn eloquence, 
etait persuasive, il s' efforlia de prou ver sa doctrine par des 

de l'Ecriture et par des raisonnements. Selon lui, l'enseigne
de I'Evangile se reduisait a ceci: Un homme tres religieux, 
ne d'une vierge, avait reliu, au jour de son hapteme, une effu-

de graces divines qui l'avait rendu capahle de remplir sa mission 
Messie. Mais cette effusion ne l'avait point rendu Dieu, n etait 

devenu fils adoptif de Dieu. Quelques disciples de Theo
soutinrent toutefois que Jesus avait ete divinise apres sa resur

Vers 190, Ie pape Victor excommunia Theodote, qui re
et organisa, dans un milieu de lettres. une sorte d'Eglise, ou 
une ecole de philosophie, dont il fut Ie chef. On s'y occupa 

plus d'Aristote ~t de Platon que de l'enseignement de 
Un second Theodote, dit Ie hanquier, pour Ie distinguer du 

, connu sous Ie nom de Theodote Ie corroyeur, redonna une 
religieuse 3. III. seete, en ajoutant aux theories du fondateur 

Jesus des speculations hizarres sur Melchisedech. Par une inter
individuelle d'un texte de l'Epitre aux Hehreux i, it appe-

dernier Fils de Dieu, l'identifiant a l'Esprit qui s'Mait 
sur Jesus au jour de son hapteme. Vers 235, un certain 
donna un nouveau regain au ,schisme, en pretendant que 

doctrine theodotienne avait ete III. doctrine traditionnelle de l'Eglise. 
au pape zephyrin, qui avait altere la tradition. 

Cette premiere heresie parait n'avoir pas eu d'autre importance 

1. Rebr., VII, 3. 
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que celle qu' elle devait aux talents, aux intrigues, Ii !'influence 
de ses chefs. Elle s'attaquait a un dogme trop. bien etabli pOur 
bler profondement les iideles. EIle rencontra un adversaire 
dans Hippolyte, qui, cette fdis, mit au service de Ill. 
et du Saint-Siege Ill. vigueur de son talent et son erudi~on 
sommee, 

Mais deja une erreur opposee s'etait fait jour. Nous avons 
dans Ill. querelle montaniste, un mysterieux personnage, connu 
Ie nom de Praxeas t, venir Ii Rome pour eclairer Ie pape 
sur Ie vrai caractere de Ill. secte, et en particulier sur les 
auxquels donnait lieu Ie culte du Paradet. Ce Praxeas en etait 
a faire si peu dEl cas du Saint-Esprit, qu'il absorbait sa nAr'U1,n,.,.~ 
ainsi que celle du Fils, dans I'unique Personnalite divine. 
d'autres termes, il renouvelait l'erreur modaliste, qui ne voyait 
les trois Personnes de Ill. Trinite que des modes, des aspects 
seule Substance. Les partisans de ceUe opinion aimaient a s' 
monarchiens, Ii cause de leur desir de maintenir, disaient-ils, Ill. 
narchie dans Ie gouvernement du monde. Leurs adversaires 
appelerent plus ironiquement patripassiens, parce qu'il 
leur theorie qu'au Calvaire, Ie Pere ayah ete crucifie avec Ie 
Tertullien, qui ne pardonna jamais Ii Praxeas d'avoir fait 
les montanistes, disait de lui: (t n a fait, en venant a Rome, 
muvres diaboliques : il a mis en fuite Ie Paraclet et il a 
Pere 2. )) 

Le pape Zephyrin, apres avoir reyU de Praxeas de si utHes 
mations, parait lui avoir temoigne de Ia hienveillance. Cette 
veillance alla-t-elle jusqu'a lui fermer les yeux momentanef!lent 
la doctrine de Praxeas, laquelle, du reste, parah n'avoir etc 

1. Les rBnseignements donnes sur c~ persont;age so~t si, vagues que .i.-It 
Rossi et Hao-emann se sont demande lid ne fallalt pas lidentifier avec 
Calliste. La ~onjecture de 1\1, de Rossi, tendant a identifier Praxeas avec 
avait ete soutenue dans Ie Bolletino di arch. crist., IV, 5 (1866), p. 67 et s. 
ESSER l'a reprise en 1910 ~ans une sava,nta etude Wer wa: Pr~xe(l$ ? La 
historique est des plus cuneux, Tertulhen, non content d attrrbuer ~ 
troduction du « monarchlanisme patripassien n, compose tout un tralte 
D' autre part. Hippolyte, bien place pour connaitr~ l'heresie patripassicn,ne, 
qu'il la combattit personnellement a Rome, ne dlt pas un mot de. Praxeas, 
comme promoteurs de l'heresie, en premier lieu Noet, en second lieu 
nom de Praxeas ne serait-il qu'un surnom ? Le probleme paraH i,IISO]I,u .. ble, 
M, p, DE LABRIOLLE en a expose les donnees avec une grande erucntlOn 
parfaite darts dans Ie Bulletin d'ancienne litterature de 191 E, p. :u8-'l33. 

2. TERTULLIEN, Adv. Praxeam, I. 
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qu'au moyen d'insinuations graduees t ~ C'est possible. 
ac~use formellement Zephyrin d' avoir favorise l'heresie, en 
d alIer entendre les nouveaux doc'~urs Pl' d' 

LV • uSleurS IS-
de Praxeas ne tarderent pas en effet it repandre h h'I t ' " a 1 emen ses 

Un certam Noet les prechait a Smyrne un ce t' E' 
, ., I' aln Pl-

apporu: a Ro~e, Sabel:ius devait en etre eniin Ie principal 
'~( . On n entendlt ?lus blentOt, dit TertuHien, que des gens 

par:a.!.ent de monarchle i. » La tactique des monarchiens etait 
se presenter comme les adversaires de I'heresie theodotienne, Peut

a vu~ des reels services qu'Us rendaient Ii l'Eglise en combattant 
mflua-t-elle, plus que toute auirecause, sur l'esprit du pape 

l' ~mpecher de sevir promptement. L'homme simple et droi~ 
IH'll.lt, Ia ch~r~e de· gouverner l'Eglise se contentait d'affirmer 

donnees tradltlOnneI1es. « Je ne connais disal't-I'1 , I 
l' Ch' . ' 1, qu un seu 

: :sus- fIst, et, en dehors de lui, IlUcun autre qui soit mort 
qm alI souffert. )) Et il ajoutait· « Ce n' est pas I P' . , ,. . e ere qm est 

, c est Ie Fils. n ~ous tenons ces propos d'Hippolyte lui-meme 3• 

I auteur des Phdosophoumena conclut de ces 't' '. propos! IOns que 
profe~salt au ~ond la doctrine des nouveaux docteurs, tout 

vaulant paraltre la desavouer, On raillait tout ha t I" d 
Z' h . u Ignorance u 

ep yrm semble, en effet, avoir eM tout Ii fait J.tran _ 
h'I h' ,tl gel' aux 

p I osop lques. ~t peut-etre etait-il hon qu'il en flit ainsi en 
mam~nt, et que, t~ndls que les theories speculatives se heurtaient 
pontlfe, ne conn8.Issant que III tradition dont'l 't I d ' , ,laval a gar e se 

d en promulguer les formules, « tenant fortement' les 
bouts de III chaine, sans voir toujours Ie milieu par ou' l' , en-

se contmue' }) et laissant Ii l'avenir Ie soin d" 
systemes. eprouver 
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Zep~ri~ n'etait pas l'homme qu'Hippolyte maudissait Ie plus; 
l.Aalbste, son ami et son conseiller. Aussi, Iorsque a Iamort 

E. ADUCIrnSNE, Hist. anc, de I'Eglise, I, 310. 
2. dv, Praxeam UI 
II Ph' ,. 
u,. llosophoumena, IX, I I, 

4. BOasUliT
• Traite du libre arbitre, eh. IV, edit. Lebel, t. XXXIV, p. 4w-4u. 
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de Zephyrin, Ie clerge de Rome eut eluCalliste it sa place, 
lyte, refusant de Ie reconnaitre, se laissa p~rter .lui-n:eme au 
nement de l'Eglise de Rome par un parh sChlSmatIque. 

Son opposition a Calliste fut acharn~e et sans treve.Le 
pape avait bien, des Ie debut de son pontificat, condamne , 
Mais Hippolyte lui reprochait de n'etre pas sincere, de n'avoil' 
sa condamnation que par pure politique, et de soutenir 
lement uu monarchianismB a peine attenue i. Que faut-il 
CBS accusations? EHes reposent sur la seule autorite des 
mena. « II est bien remarquable que Tertullien, qui n'aimait 
Calliste, et qui lui a reproche bien d'autres choses" ne porte 
c~ntre lui ces accusations. Le temoignage de l'auteur des 
phoumena est isole, et c' est celui d'un ennemi per~onnel. Dans 
conditions,jusqu'a nouvel ordra, at en se basant umquement 
faits Calliste doit etre considere comme orthodoxe i. }) 

, 1 • 
Mais a ces premieres accusations portees c~ntre e pape, vmt 

se joindre un nouveau grief, at ici l'opposition violente de 
se joignit a celle d'Hippolyte. 

Nous avons vu que plusieurs Eglises, sans nier Ie pouvoil' 
Dieu de remettre tous les peches sans exception, refusaient l' 
tion canonique a trois categories de pecheurs: les apostats, les 
teres et les homicides. En d'autres termes, « l'excoJffirnunic 
portee a l' occasion de ces trois peches etait perpetuelle :I ». Au 
de Caniste, ce rigorisme s'etait generalise 4, n en resultait 
chretiens tomMs, ne fUt-ce qu'une fois, dans une de ces 
une situation penible, et qui ne profitait pas generalement 
correction du pecheur. Condamnes a etre penitents toute leur 
sans espoir de jamais rentrer dans la communion de l'Eglise, 
coup se decourageaient, abandonnant une penitence qui leur 
sait manquer son but. CaHiste songea a remedier a cet etat de 
D'apres un decret que nous ne connaissons que par 
Tertullien, il statua que desormais les fornicateu~s et , 
raient soumis it une penitence seulement temporalre, et. apres 

I. Voir la description de ce monarchianisma modere dans DUCHESNE, Orig. 
p. 316, at TUERONT,Histoire des dogme~, I, 326. . . 

2. TUERon, op. cit., p. 3110-3~H ; DALES, op. cit., p. 32-35. 
3. DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, p. 3~7. 
4. C'est ce qu'attestent a la fois les Phzlosophoamella, VI, 41. et les 

CLEMENT D' ALEliNDRIE, n, 13. 
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pourraient, com me les pecheurs ordinaires, etre 
at reintegres dans la communion i. D'autres prescriptions 

et conQues dans Ie meme esprit, completaient Ie decret i. 
et Hippolyte crierent au scandale. « J'apprends, dit Ter

d 

qu'un edit peremptoire est porte. Le souverain pontife, 
rut r eveque des eveques, edicte: Moi, je remets les peches 

et. de fornication a ceux qui ont fait penitence ... OU affi
cette Iiberali te ~ Sur la porte des mauvais lieux ~". 

du Christ, Ia vraie, Ia pudique, n'a personne it qui pro-
de tels pardons. Elle ne les promettra pas 3.» La diatribe 

est moins violente; elle n'est pas moins amere. n 
du reste, de prendre Ie titre d'eveque de Rome; et, par 

de Chef de l'Eglise, meme apres la mort de Calliste, sous 
Urbain et Pontien. La persecution edictee par l'empereur 
mit seule fin au conflit. Pontien, Ie pape legitime, et 

l'antipape, arretes en meme temps, furent condamnes 
mines de Sardaigne. Ils se reconcilierent dans leur bagne, ou 

Hippolyte, avant de mom'ir, renonQa au schisme et conseilla 
ses partisans de se rallier a I'Eglise 4. 

Vne belle et monumentale statue de marbre blanc, elevee a Rome 
l'honneur de saint Hippolyte et retrouvee dans des fouilles 

1551, porte graves les titres de heaucoup de ses ecrits. Un 
nombre de ces ouvrages avaient eu pour objet de defendre 

saines doctrines. Nous avons vu comment il avait combattu 
thCodotiens; il combattit aussi les Aloges et les Marcionites. Pour 

les chretiens des calculs juifs en vue de Ia celebration de 
il dressa lui-meme des tables pascales fondees sur un cycle 

huit ans. Son dernier ouvrage parait avoir ete Ie livre des Chroni
dont il ne nous reste que des fragments. Le schisme qu'il 
provoque ne lui survecut pas. On ne trouve pas son nom dans 

Hstes episcopales de Rome, et Ie Liber pontijicalis Ie quaIifie sim
de {( pretre romain:; ». 

• TEIITilLLIEl!, De pudicitia, XVrII. 

2. Voir TUERONT, op. cit., I, 370-373; D'Ad;s, {'Edit de Calliste, dans la Revue 
eccles. du 15 oeLobre 1912• 

TERTI1LLIEl'!, De pudicitia, I, 6-9. 
C'est. ce qu'atteste une inscription metrique du pape saint Damase retrouv66 
parhe restitUEle par J .-B. de Rossi. ' 

Voir A. D'ALES, la Thealogie de saint Hippolyte, I vol. in-So, Paris, 1906. 
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Saint Pontien et saint Hippolyte ne furent pas les seules 
illustres de la persecution de Maximin. On peut ajouter a leurs 
celui de rami Ie plus intime d'Origene, Ambroise, celui du 
seur de Pontien, Antere, et peut-etre celui de sainte Barhe. Cette 
secution ne dura que trois ans ; eHe naquit et finit avec Ie 
Maximin. Elle ne fut, d'aiHeurs, que locale t. Furieuse ici, 
ailleurs,' et nulle en bien des endroits, elle fit, 
d'autres, peu de victimes. Le soldat brutal et grossier qui, 
avoir fait assassiner son predecesseur, Alexandre Severe, fut 
l'empire par les acclamations de l'arm€:e, Maximin de Thrace, se 
tait a peine de ce que pouvait etre Ie christianisme. Cet 
lutteur, taille en Hercule, qui buvait en un jour une 
vin, et qui brisait d'un coup de poing la machoire d'un 
n'avait aucune sorte de preoccupation intellectuelle ou 
persecuta les chretiens parce qu' Alexandre les avait favorises. 
au dire d'Eusebe 3, tout Ie secret de sa politique a l' 
l'Eglise. 

Toutefois, simple et rostre comme ceux de sa race, 
avait toute la ruse des campagnards ses ancetres. Tres 
it (I ordonna de meitre a mort seulement les chefs des 
comme responsables de l'enseignement de l'Evangile 4 i). C'est 
que Pontien et Hippolyte, Ie pape et l'antipape, furent 
les premiers temps de S(k regne et aussitot relegues en 
Origene aussi etait un chef. Le Barbare couronne mj~c()mlUl;-1 
fluence de ce grand homme ? Recula-t-il, au contraire, 
immense popularite ~ Ou bien encore, par un raffinement 
pensa-t-il arriver au meme but en frappant, a cote de lui, 
etan! a la fois son disciple, son ami et son mecene, avait eta 
gateur de toutes ses eeuvres il Quoi qu'U en soit, apres 

1. LeUre de Firmilien II saint Cyprian, dans les lettres de S. 
LXXV. 

1l.<CAPITOLIN, I, 2, 3; HERODIEN, 7. 
3. EUSEBE, H. E., l. VI, ch. xxvm. 
4. Ibid. 
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un des principaux personnages am~tes par ordre de rem
, fut cet Ambroise que nous avons vu mettre au service du 

de l'ecole ~'Alexandrie son influence et sa fortune. 
ignorons queUe carriere Ambroise avait remplie avant de se 

1 • O· , N en relatIOn avec rIg,ene. « i ous savons seulement qu'it avait 
avec eclat a Ill. cour de Severe ou de Caracalla, puisque OrigEme 

qu'it avait fait des entrees solennelles dans beaucoup de 
Retire a Alexandrie, il y vivait au milieu d'une nombreuse et 

famille. Sa femme, Marcella, etait chretienne. Ii avait des 
des seeurs, plusieurs enfants. Ambroise, cedant peut-etre aux 
influences qui l'entouraient, abandonna Ie paganisme, mais il 
pas de plain-pied dans Ill. verite chretienne. Le gnosticisme, 

j)!J,Ha,lU a Alexandrie, seduisit d'abord son esprit chercheur et 
Mais pour lui, comme pour plusieurs, l' erreur de Valentin 

comme de transition pour passer du paganisme au christia
Ambroise, vers l'an 212, emhrassa Ill. foi orthodoxe. L'ins
de sa conversion fut Origene. Des lors, Ambroise s'attacha 

lui. n lui fournissait les !ivres, les copistes. En meme 
il l'aiguillonnait, Ie pressant de questions, faisaut tlaU3 ,:esse 

l'etincelle de ce puissant esprit. C'est aux l;beraiir~#') et ulus 
peut-etre aux importunites d'Ambr0ise que sonl; dus Ie ~lus 

nombre des commentaires d'Origene sur les Ecritures i. » 

Ambroise fut arrete avec un prMre de Cesaree nomme Protoctete 
plusieurs autres chretiens. On pilla leurs biens, soit en vertu d'une 

reguliere, soit a la suite d' emeutes ou de violences iUe
. L'empereur, retranche dans son camp du Rhin, avait ordonne 

lui amener les'victimes designees par ses delateurs. Ambroise 
ses compagnons furent jetes sur un chariot, puis achemines vel'S 
Germanie, pour y etre presentes a Maximin. La, degrades de 
titre et de tout emploi, ils devaient etre condamnes a l'exil ou 

Ill. mort; mais Ie martyre du sang leur fut epargne 2• On a des rai
de croire qu'ils furent rendus ala liberte par quelque gouverneur 

provinces qu'ils traverserent. Le regne de Maximin fut constam
trouble par les conspirations de ses rivaux, qui cherchaient it 

'M,',..tl"~ de lui les fonctionnaires de l'empire. C'etait leur donner des 

1 .. P. ALLARD, Hist, des pers., t. n, p. :104-:105. 
2. A':lll premiers siecles Ie titre de martyr n'etait pas el!:clusivement reserve It ceUl!: 

etalent morts pour la foi. On Ie donnait aussi 11 caUl!: <qui avaient souffert de 
tourments pour Ie meme motif 

Ambroise. 
amI 

d'Origene. 

Son 
arrestation" 

Sa delivral1c~, 
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gages que de liberer les prisonniers de l' empereur. 
Ambroise viyant Ii III. fin du regne de Philippe, vers 248. 

La magistrature romaine fut plus vigilante al'egard du 
de Pontien, Antere. La Chronique d'Hippolyte, reproduite 
catalogue philocalien, rapporte que ~ontien, parvenu a Pile 
daigne, s'etait demis de sa dignire et qu'en son lieu avait i3te' 
ANTERE i. On s'est demande queUe put eire III. cause de cette 
demission du pontife et de son rem placement si prompt. 
Allard a conjecture que « III. recente ad'option par l'Eglise 
III. forme corporative comme base de ses rapports avec Ia 
civile, !'importance croissante des inwrets materiels confies au 
III. communaute, provoquerent III. resolution prise par. Ponti en 
youlut que, dans III. crise qui venait subitement troubler III. 
l'Etat trouvAt en face de lui un administrateur responsable, un 
pouvant parler et traiter au nom de ses freres 2 ». Pontien 
peu Ii sa demission. Quant a Antere, il mourut a Rome avant 
que Ie martyre e11t mis fin aux jours de son predecesseur. Le 
pontijicalis dit que Ie pontife fut mis a mort « pour avoir 
avec soin au greffe et cache dans son eglise les actes des 
n fut depose dans III. crypte papale, au cimetiere de Calliste. 
marhre qui fermait son tombeau et qui portait son nom: 
episcopog, aete retrouve par J.-B. de Rossi 4. 

Sainte Barhe, dont les Actes sont d'nne basse epoque, parait 
bl '11." 'd' 5 souffert aussi so us Maximin, proba ement a l,lcomo 10 • 

Le regne de Maximin se termina par une scene de meurtre, 
logue a celIe qui l'avait inaugure. Un jour de mars de 238, 
que l'empereur dorm~it sous sa tente, ~evant Aqn~le~, les' . 
Be precipiterent vers 1m pour Ie meHre a mort. EVellle par Ie brUIt? 
eut Ie temps, dit-on, de se derober au supreme outrage par un 
cide. 

Sous ses deux successeurs immediats, Pupien et Balbin, qui 

I. Document cite par Ie P. DE SMEDT, Introductio generalis ad hist. eccles., p. 
2. P. ALLARD, op. cit" p. 196-197. . . 
3. DvcHEs"E, Lib, pontif., IntroductIon, p. CI. - cr. TILLEMONT, Memolres, t. 

note II sur saint Antere. • 
4, Ross!, Roma sotterranea, t. n, p .. 56,et pI. III, n'.2. Saint .A~tere etalt 

d' origine Durant son court pODtifical, 11 S occupa de falre r~cuerlhr les 
martyrs. On lui a attribue une decretale permettant la tran~lahon ?es 
siege a un autre. Ce document est apocrypha. (DUCHESNE, L~b. pontlf .. to I, p. 
147; JAFFE, Regesta pontificum. t. I, p. 15.) . . 

5. Voir TrLLE}WNT, lI1emoires, t. HI, note I surla pel's. de MaxImm. 
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que quelques mois, et Sous Gordien III, qui prit leur 
los· chretiens ne furent pas inquietes par les magistrats impe

Actes, des martyrs ne signalent, sOus Ie regne de ce dernier 
que les supplices auxquels fut soumise, par sa maitresse 

l'esclave Sabine, qui refnsait d'abjurer Ia religion chretienne. 
les « freres » apprirent qu'elle avait eM reIeguee par sa dure 

dans un ergastule, au milieu des montagnes, les pieds 
condamnee a un rude travail, pres de mounr de fatigue 
. un angoissant cas de conscience se posa devant eux. La 

'enne, si favorable qu'eUe fftt Ii. Ia liberation des esclaves, 
ujours considere comme un acte violateur de Ia propriete. 

de ceux-ci. « Un tel acte, disait Tertullien, serait Ii. III. fois 
a Ia justice, a requite et a III. probite 1 )). Mais un abus 

, tel que celui qu'ils avaient devant eux, une tene violation 
premiers principes du droit naturel, ne Iegitimaient-ils pas une 

it la grande regIe? Leur conscience resolut III. question 
l'affirmative. Des chretiens courageux reussirent a faire evader 

esclave, lui rendirent III. liherte, et changerent son nom 
de Theodote, qu' elle porta desormais, pour depister les 
de son inhumaine maitresse 2. 

XIV 

L'esclave 
chretienne 

sainte Sabine. 

successeur de Gordien III, Philippe, etait Ie fils d'un bandit 
Le nouvel empereur avait fait son chemin dans l'armee 

II etait arrive au pouvoir imperial, comme Maximin et 
Gordien, par une emeute militaire et par Ie meurtre de son 

Cle(:es:,elLr. Mais ce parvenu criminel, ne, non loin de Ia Palestine, 
une region peupIee de chretiens, avait eM initie de honne heure 

foi chretienne a. Tout enfant, il avait pris part aux epreuves de 
. persecutee sous Maximin, puis a la joie de ses freres, lorsque 

Philippe 
l'Arabe, pre
mier empereul' 

chretien 
(244-249). 

du tyran leur rendit Ia paix et la liherte. 

TERTULLmN, Advers. Marcionem, E, 23. 
Acta sane/orum, fenier, t. I, p. 44, dansla PasBio Pionii et sociorum. 
La christianisme de Philippe est nettement atteste par EusilBE, H. E., 1. VI, 

VINcENr DE LERINS, Advers. ha3r., XXIII, OROSE, VlI, 19. at DENU 
.~" •• "",,,,,,,,, dans EUsEBE, 1. VII, ch. xu. 
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I,es chretiens vi rent ~vec bonheur arriver a l'empire un 
qui, ayant re<;u Ie bapteme, ne l'avait jamais renie; mais 
ne pouvait taire son blame pour Ie crime qui l'avait fait 
Pendant Ie voyage qu'il fit it Rome pour y revetir les insig 
riaux, son etape dans Ia ville d'Antiochefut marquee par un . 
qui nous est rapporte par Eusebe, saint Jean Chrysostoine 
Chronique d'Alexandrie i, C'etait vers Ie milieu du mois d' 
l'an 2442. Les chretiens d'Antioche celehraient, dans une 
nocturne, 111. vigile de Paques. La saint eveque, Bahylas, 
plus tard donner si courageusement sa vie pour la foi, 
reunion. Philippe, accompagne de sa femme, Otacilia 8m-era 
tienne comme iui. s'avance pour prendre place au milieu des • 
Mais l'eveque I'a reconnu.n s'approche de l'empereur, et, 
sa main sur la poi trine de Philippe: « Tu as commis un 
lui dit-il, l'Eglise ne peut te recevoir qu'au rang des 
« En meme temps, dit saint Jean Chrysostome, il chasse Ie 
rain de r egHse, sans plus de trouble qu'un pasteur qui chasse 
hrebis malade de sa hergerie 3, )) L'empereur coupable oMit, 
prendre doceilement sa place, au has de l'Eglise, parmi ceux qui, 
une attitude humiliee, attendent Ie pardon de leurs peches 4. 

Chretien imparfait, mais sincere, Philippe l' Arabe se signala 
plusieurs mesures pleines d'humanite. n abolit cette puhlicite du 
qui avait ete si longtemps lescandale du monde paYen 5. En 
en 248, Ie millenaire de Ia fondation de Rome, il accorda une 
tie generale, -qui permit Ie retour aUK chretiens exiles ou I1A'nn,'tAo 

On peut attribuer a III. defaveur qu'jl manifesta it regard des 
ries idoIatriques, la chute du College des Arvales, dont tous les 
rems, jusqu'a lui, avaient tenu a honneur de faire partie " M 
souverain d'aventure, sans racine dans Ie monde romain, n'eut 

I. EUSEBE, H. E., 1. VI. ch. XXXIV; S, JEA!! CHRYSOSTOME De sanc/o Babyla, 
Chron. Alex., edit. 1615. p. 630. ' 

2. TILLEMONT, Histoire des empereurs, t. III, p. 302. 
3. S. JEAN CHRYSOSTOME, loco cit. 
4. CHA.MPAGNY, les Cesars du Ill' siecle, edition de 1878, t. II, p. liI I-!!I!l; 

op. cit., p. 224-226. M. DURuT, Histoire des Romains, t. VI, p. 343, note 4, 
en d~ute l'auth~nticite de ce recit, par la seule raison 'Iu'il ressemble trop a 
de samt AmbrOIse arr~tant Theodose sur Ie seui! du temple. L'historicite 
tielle du fait est admise par AUBE, les Chretiens dans l'empire romain, p. 47 1, 
fuNA.N, lIfarc-Aurele, p. 586, note 2. 

5. CHA.MPAGNY, op. cit., p. 217. 
6. Code J!lstinien, IX, 11-7. 
,. ROSSI, Boll. di arch. cris!., 1869, p. 14. 
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Ull:O""'''VV, il n'eut pas m~me sans doute Is. pensee de retirer au 
la situation de religion d'Etat. « Les chretiens eux-memes, 

l'historien des persecutions, ne lui demandaient pas cela, Ils ne 
de l'Etat 'qu'une chose: III. liberM d'etre. Alexandre 

la leur Il.Yait accordee. Christianos esse passus est, dit Lam
i~ Philippe la leur donna plus liberalement encore'll. )) Les 

)rel,ellutuls du christianisme paraissent, d'ailleurs, avoir eu lihre 
aupres de lui :I, Eusebe parle de lettres ecrites par Origene 

hilippe et a l'imperatrice Severa. Saint Jerome et saint Vincent de 
avaient eu ces lettres entre les mains, et ce dernier dit que Ie 

d'Alexandrie y pariait a l'empereur avec « l'autorite du 
chretien 4 )). 

De fait, au point de vue de son organisation exterieure, de son 
lUiiU",'LVU geographique, de sa penetration dans la societe et du 

de la science eccIesiastique, l'Eglise fit de notahles 
sous Ie regne de l'empereur Philippe. 
etait gouvernee depuis 236 par Ie pape FABIEN, qui avait 
a saint Antere Ie IQ janvier 236. Selon Eusebe, son election 

ete miraculeuse : une colombe, descendue sur Ia tete de Fabien 
Ia vue des electeurs, l'avait designe, simple lai'que, nouveau venu 
presque inconnu dans Rome, a leurs suffrages unanimes 5, It 

sieger jusqu'au debut de Ia persecution de Deee, en 250, et 
une des premieresvictimes de Ia nouvelle tourmente. Ce que 
savons de lui nous Ie montre comme un administrateur eminent. 

regia l'administration paroissiale de Rome et constitua, en quelque 
les cadres d'une Rome chretienne, repartissant les regions 

urbaines entre les sept diacres, instituant de plus sept sous-diacres, 
concourir avec les sept notaires eccJesiastiques a Ia redaction 

actes authentiques des martyrs 6, 

1. LUIPRIDE, Alex. Sev., XXII, 

2. Paul ALLARD, op. cit., p . .'136, 
3. C'est la toutle fond de verite que contiennent les Acta sancti Pont ii, dont les fecits 

legendaires ont eM si vivement critiques par PET,U), De docl. temp., 1. n, ch. xxv, 
TILLEMONT, Memoires, t. V. note 7, sur la personne de Valerien. Ct Acta Sancta

rum, mai, t. II, p. 274-279. 
4. Christialli magisterii auc/oritate. S. VINCENT DB LERrNs, Commonitorium, edit. 

Baluze, p. 343. 
5. Eusbl!, H. E.,!. VI, ch. XlI.IX. 

6. Libel' pontij.. t. I, p. 149. Le pseudo-Isidore, Gratien et des canonistes PO&~J
rieurs, aLtribuent Ii Fabien diverses dispositions apocryphes touchant Ill. procedure 
ecclesiastique, la legislation du mariage, celie de l'Eucharistie, celie des ordina
tions, etc. (Jud, Regesta. I, n. 236-250.) S'il {allaH fin croire saint Gregoire de 

Saini Fabieon, 
pape 

(236-ll50j. 
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Sous Ie pontific at de Fabien, grace a Ia paix momentanee 
jouit l'Eglise, on voit la propriete ecclesiastique s' organiseI', . 
pagande chretienne s' etendre au loin et penetrer de plus en plus 
les haut.es classes de la societe romaine, les etudes 
d6velopper sons !'impulsion de docteurs illustres. 

L'etude de Ia constitution de la propriete ecclesiastique 
epoque merite particulierement notre attention. 

Un des premiers aetes du pontificat de Fabien fut d'aUer 
en Sardaigne Ie corps de son preclecesseur, saint Pontien, afin 
donner, comme au pape saint Antere, les honneurs de la 
dans Ie cimetiere papal de saint Calliste f. Un tel 
significatif. Ce voyage, accompli ostensiblement par Ie pape, 
pagne de son clerge, ne put se faire qu'avec l'autorisation 
de l'empereur; Ia loi romaine etait formelle sur ce point 2. Or, 
autorisation etait une confirmation solennelle des droits des 
et en particulier de l' eveque de Rome, sur Ie cimetiere de 
Un passage des PhUosophoumena semble no us indiquer que, des 
temps du pape Uphyrin, ce cimetiere etait, pour ainsi dire, Ie 
social de l'Eglise de Rome, domus Ecclesice 4. Une crypte, 
ment destinee a 1a sepulture des pontifes romains, y avait ete 
see. Au temps de Philippe, non seulement des peiIltures en 
les voutes 8outerraines, mais au-dessus de la catacomhe s' elevai.t 
sanctuaire visible a tous les regards. Si d'autres catacombes 
~ncore, au milieu du me siede, proprietes privees, Ie caractere 

Tours dans son Histoire des Francs, la France devrait a saint Fabien aa 
evange!isation (Hist. Francorllm, 1. I, ch. XXVIII; De gloria conjessorum. 
C' est lui, qui ~urait envoye les premiers evangelis<;teurs de notre pays: 
Tours, 1 l'?ph:me 11. ArIes, Paul. 11. Nar?onne, Sat~rnm 11. Toulouse, Denys 
Austrernome a Clermont, Martial a LImoges. Mals on a releve depuis 
graves inexactitudes qui infirment l'historicite de ce recit. Nous sayons, 
que I'Eglise d'Arles existait certainement avant 250. Voir sur ce 
Pastes episc6paua;, I, 47. et HARNACK, Mission, 2 e edition, I, 3g8. 

1. Lib. pont., t. 1. 
2. Digeste, XLVIII, XXIV, 2. 

3. ROSSI, Roma sotterranea, to n, p. 77-78. 
4. Philosophoumena, IX, 12. 
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collective, appartenant a rEglise representee par l' eveque de 
ne saurait etre refuse au cimetiere de Calliste. 

devait en etre ainsi de plusieurs autres cimetieres. Faut-it gene
encore ce regime legal, et penseI' que ce caractere de propriete 

appartenait a d'autres immeuhles que les cimetieres jl L'im
que les rescrits imperiaux attrihuent aux proprietes eccle

les termes generaux dont Us se servent quand ils en 
et l'attitude generale des chretiens dans l'administration de 

nous conduisent a Ie conjecturer avec une vraisembIance 
touche a Ia certitude. Un des premiers actes de Dece, lorsqu'il 

Ia persecution contre les chretiens, sera de se saisir des 
de culte etd'en surveiller l'entree ; et Gallien, lorsqu'il donnera 

it rEglise, declarera restituer a ses representants les hiens 
L'hahitude qu'ont les chretiens du milieu du me siecle 

constrnire au-dessus des catacomhes des oratoires visihles it tom 
yeux, Ia tranquiHite avec laquelle Gregoire Ie Thaumaturge cons. 
a Noocesaree la grande eglise, indiquent 1a securite de gens qm 

1!fll1telLH en regIe avec la Iegalite. 
Un point hors de doute, c'est que tous ces hiens etaient adminis

par les autorites hierarchiques de chaque Eglise, a la tete des
etait l' eveque ; et c' etait moins encore la valeur venale de ces 

que Ie fait de leur administration par les Eglises, qui avait 
naguere sur eux l'attention du pouvoir. Dans chaque ville, Ia 

flill.unaULtl chretienne, avec son chef supreme, r eveque, les divers 
de son clerge, ses tribunaux, sa caisse et ses services chari
formait com me UIle petite cite. Au milieu du me siecle, Deee, 

dire de saint Cyprien, eut mieux aime voir a Rome un competi-
qu'un eveque t. Cette importance etait d'autant plus grande que 

ees Eglises locales fraternisaient entre elles, et, par leurs con
par leur correspondance, par leurs echanges d'aumones, for

un setil grand corps, Ia grande Eglise, comme l'appelle CeIse, 
l'eveque de Rome etait Ie chef inconteste, car c'est lui, et lui 
que de partout on invoquait, soit comme arhitre dans les con

des Eglises parliculieres, soit comma garant de l'unite 
les pretentions de l'Mresie; 

Mais l!i Ie fait d'une organisation sociale de l'Eglise, ayant pour 
des proprietes ecclesiastiques solidement etablies, est hoI'S de 

I. S. CURIEl!, Ep. LV, 9. 
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con teste au milieu du Hie siecle, des difficultes sur,O"issent 
s'agit de preciseI' Ie caractere legal de ces proprietes ~t d I 
.. I h eeur mstratron par es c efs des Eglises locales. 

L~s deux ~remieres formes legales de la propriete ....... '-""lS1aS1:1( 
~aralssent aYOlr ~te .la proprie~~ individueUe et la propriete 
bYe par la constitutIOn de SOCletes Iegalement reconnues. L . 
mieres assemblees chretiennes s'etaient tenues dans la m~iso:s d 
des freres, et les premiers cimetieres chretiens n'avaient ete' 
1· d ' que leUX e sepulture de quelque patricien converti au 
Quand l'Eglise cut des biens a elle, on les playa parfois sous 
noms individuels ; rnais ce regime ne pouvait etre que '. 
trop de perils pouvaient resulter de l'apostasie du proprietaire 
nal, ou de son simple caprice, ou de celui de ses heritiers, On 
donna bient6t. Nous avons vu que la legislation de Septima 
sur les colleges funeraires avait da fournir aussi aux ChretI'e ns 
moyen legal de se constituer des patrimoines. Les EO'lises qui de 
'dT' 1) ,s 

regne e raJan, recouraient a toutes sortes de ruses pour ~LO""1JUUj.el'.'; 
leur vie sociale aux regards de la police i, durent s'empresser de 
fiter de Ia forme legale que leur offrait Ie nouveau rescrit. Mais, 
~e no us rayons constate plus haut 2, ce procede legal ne pouvait 
etre une efficace sauyegarde qu'a cette condition, que Ie gouv,enlerneJllt 
ignorat ou flit cense ignorer l' existence d'un lien entre les divers 
coneg~s funeraires et d'une societe superieure qui les enveloppait tous. 
Cette Ignorance et cette fiction d'ignorance, possibles au u" siecle 
l'etaient de moins en moins au cours du III" siecle. Peut-etr; 
faut-il admettre tout simplement que, dans les longs intervaHes de 
paix dont les chretiens jouirent pendant la premiere moitie du 
m" siede, les empereurs bienveillants tolererent ostensiblement ou 
meme reconnurent formellement, quoique d'une maniere tacite, 
sans porter aucun edit ou rescrit en ce sens, Ie droit aux Eglises 
posseder des immeubles a titre de societes religieuses. « ToIerer les 
chretiens, c'etait t01erer Ie corps des chretiens ; persecuteI' les chre,.. 
tiens, c' etait persecuter l'etre collectif qu'ils formaient llt3cessaire
menL. Quand Gallien ecrivait aux eveques de se faire rendre leurs 
eglises, quand Aurelien faisait evincer Paul de Sarno sate de l'eo-lise 
d' Antioche, les chretiens etaient sans doute bien fondes a se c;oire 

I. DU.CHESNE, Hist. aM. de I'E9lise, I, 381. 
2.: VOIr plus haut, p. 26g, note 4. 
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•• fr'l,f'lSel!. comme individus et comme corporation t, » C'est surtout 
Philippe que cette conviction dut s'etablir d'une maniere 

gouvernement du m8rne prince fut aussi tres favorable a 
geographique du christianisme. Origene constate, dans 

traite Contre Celse, que presque tout Ie monde connu des Romains 
evangelise. n cite seul~ment, parmi les nations auxquelles n'a 
Me preche l'Evangile : en Europe, quelques tribus bretonnes et 

germaines, des Da~es: des Sar~ates et ,des Scythes ; en ~fri~ue, 
nne partie de l'ELluople; en ASle, les Seres, lndous ou Chmols ~, 
Sous Philippe, Ie christianisme prit un tel developpement dans les 
provinces voisines de la mer Noire, qu'on y frappa des n:edaill~s 
ayant d'un c6te l'effigie de l'ernpereur et de l'autre un sUJet reh
gieux :I. Dans Ie meme temps, une region du Pont, demeuree jus
que-la des plus refractaires au christianisme, se convertissait avec 
une rapidite merveilleuse. Saint Gregoire de Nysse raconte que saint 
Gregoire Ie Thaumaturge, en entrant comme eveque dans une des 
grandes villes de ce pays, Neocesaree, y avait trouve environ dix-sept 
chretiens ; quelques annees plus tard, il y restait a peine Ie meme 
nombre de paYens 4. 

Plusieurs indices, d'une concordance frappante, portent aussi a 
croire qu'au temps de l'empereur Philippe Ie christianisme avait 
enfiu pu penetrer dans les plus hautes regions du monde officiel, 
jusque-la ferrne aux chretiens, a cause des actes d'idolAtrie qui etaient 
demandes aux fonctionnaires imperiaux, Les actes des saints Calo
cere et Parthene, martyrises sous Dece, disent que ces saints avaient 
fait partie de la maison du consul .iEmilianus, qui mouru! chretien 
l'annee merne de son consulat 5. Les decouvertes arcMologiques de 
.J .-B. de Rossi 6 et de M. Leon Renier '7 sont venues confirrner l' exac
titude de ce renseignement, jadis mis en doute par Tillemont 8. 

•• DUCHESNE, op. cit., p. 386, 
2. ORIGENE, Contre Celse, n. 
3. Fran<;:ois LENORMA.ND, JJUlanges d'archeologie, t. III, p. 199. . 
4. Saint GREGOIRE DE NYSSE, Vita Greg. thaum., dans ses OEuvres, edit. de 1089. 

t.m. 
5. Acta Sanetarum, mai, t. IV, p. 302. 

O. ROSSI, Roma sotterranea, t. II, p. 301. Cf. p. :n3. 
7. Leon RENIER, Melanges d'epigraphie, p. 1-46. Cf. P. ALLARD, op. cit., n, 

241-243. 
8. TILLEMONT, Mimoires, t. V, note 32 sur 111. personne de Diocletien. et 

Histoire des empereurs, t. HI, p. 310, 
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Progres 
des hautes 

etudes 
religieuses, 

Quant a !'impulsion donnee aux etudes reIio-l'eu 
" ses par 

e1:e se proragea par ses disciples, surtout en Orient. A 
m.eme, Herac1as et Denys, tous deux philosophes con' t' 
d ' • " 'fer IS 

eux eveques, Jeterent un tel eclat par leur enseiD"nem t ' 
fid 'l I' . " en , que e es eUres venalent a leur ecole du monde ent' S 1 

o d' , ler. ous 1a 
tlOn H~rac1as ~e forma Jules Africain 1, qui, sous Ie titre de' 

Principam:: 
ecriyains 

ecclesiastiques 
de 

rwgraphte, pubha. Ie premier essai de chronologie unl'v 1L ' 
1 d' erseue et 

so us 1C nom e Cestes, une sorte d' encyc10pedie 2. Dans la PI'.' 
Th ' . 'A a estIne 

eoctlste, eveque de Cesaree, et Alexandre, eveque de Jerusat~. 
restaient attaches it Origene comme au maitre unique:l et Al edm, 
f, dO' J' , eXan re 
on alt a erusalem une bibliotheque chretienne. A Anro h 1 

eeUe pel'iode. 

Saint Gregoire 
Ie 

Thaumaturge, 

Sea miracles. 

At G1.·· d ICe, e 
pre re emmIUS, ont les ecrits se conserverent lonotem d 
l'E r 4 " • " ps ans g lse , sUIvalt, qUOlque avec moins d' enthousiasme les mA 
t dOt' D l'A' M' , emea ra I IOns. a,ns SIe meure enfm, Firmilien en Cappadoce, Athe.. 
nodore ~t Theodore dans Ie Pont, ne Ie cedaienta personne dans leur 
enthouslasme pour Ie grand docteur d' Alexandrie et de Ces

n 
' 

Pt. «ree. 
re.sque ous ces maltres payerent leur toi, sinon de leur vie d 

moms de leur sang. Le plus devoue de tous a 1a memoire d'O ' .' u. 
L I '11' ngene, 

e. son p us 1 ustre contmuateur, fut Theodore. Par humilite il 
abandonna ce nom de Theodore (don de Dieu) pour Ie nom '1 
m.adeste de Gregoire (le vigilant) ; mais Ie don des miracles : u: 
DIeu Ie f~vorisa lui valut Ie surnom glorieux de Thaumaturge (:a~
seur de mIracles). 

Saint Gregoire Ie Thaumaturge, eveque de Neocesaree, dans Ie 
Pont, est surtout connu du peuple chretien par ses pod' . . 

, _ r IgleUX nu-
racIes. Deux freres, se querellant pour la possession d'un etang -I 

t b' • e prennen pour ar 1tre. 11 passe la nuit en prieres Le 1 d ' . 
1" '" , . en eITlaln 

ctang est desseche et Ie ddferend sans obi"t Le fIe L 
, JV • uve ycus cause 

par ses debordements des ravages dans touIe 1a contree G' . 
d ' l' . . regOlre 

se ren a endrOlt au la digue cedait d' ordinaire a 1a force des eaux 
n y plante, son baton, qui pousse des racines et devient un grand 
arbre: protegean~ ~eso,rmai~ 1a digue et Ie pays. Deux juifs veulent 
ex~IOlter sa charIte. L un deux lui demande un secours pour ense
vehr son compagnon, lequel fait Ie mort. La thaumaturge donne Ie 
secaurs demande, et passe. Mais lorsque l'imposteur accourt vers 

1. E~sEllE, H. E., LVI, ch. XXXI, n. 2. 
1I. Ib!d., n. 3. 
3. Ibid" 1. VI, ch. XXYII. 

4. S. JllRihm, De viris illustribus. 
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complice et lui dit: (( Leve-toi n, celui-ci reste immobile; il 
est veritablement mort. La ville de Comana, dans Ie Pont, discute 

merites de ceux de ses elercs qu'on propose pour l'episcopat, 
eveqtIe de Neocesaree leur indique un pauvre, couvert de haillons, 
visage et les mains noirs de charbon, Par une grAce de Dieu, il a 

devine que ce pauvre est un homme de haute naissance et de forte 
culture, qui a voulu cacher, sous Ie noir vetement et l'humble pro
fession de 'charbonnier, des avantages humains ou il a vu un peril 
pour son Arne. Gregoire Ie fait acclamer par Ie peuple. L'Eglise 
rhonore aujourd'hui sous Ie nom de saint Alexandre Ie Charbonnier. 

Mais l'antiquite chretienne n'a pas moins honore, en l'eveque de 
Neocesaree, Ie theologien que Ie thaumaturge. Saint Gregoire de 
Nysse lui a consacre un grand panegyrique. Saint Gregoire de 
Nazianze l'appelle un « theophane I). Saint Basile invoque son auto
rite, et ne trouve rien de mieux, pour justifier une de ses prop res 
doctrines, que de la faire remonter, par son a'ieule sainte Macrine, 
jusqu'a « Gregoire Ie tres grand i )), 

Cet illustre temoin de l'antique foi n'a pas laisse de nombreux 
ecrits, et encore saint Basile se plaint-il que ses oouvres aient ete 
deja alterees de son temps 2. Nous avons cependant de lui un docu
ment d'une authenticite incontestable, son Exposition de la foi, aussi 
digne d'attirer l'attention par son importance theologique et sa place 
dans l'histoire du dogme que par l'origine miraculeuse qui lui est 
attribw'ie, 

Saint Gregoire de Nyssa raconte qu'une nuit, pendant que 1'e
veque de Neocesaree se demandait comment il devait s'opposer aux 
heresies qui se repandaient dans l'Eglise, it fut favorise d'une appa
rition celeste. Un venerable vieillard, revetu des ornements sacerdo
taux, et une femme dont la majestueuse beaute n'avait rien d'hu
main, se presenterent a lui. n comprit que les deux personnages 
n'etaient autres que l'apotre saint Jean at la Bienhenreuse Vierge 
Marie; et d'eux il apprit une doctrine. qu' « il se hata de confier a 

1. S. BASILE, leUre 204, n. 6. 
2. Id, lettre 2IO, n. IO. La Panl9yrique d'Ori9~ne, tres prOOieUll: pour l'hlstoire, 

at une Epftre canonique, tres utile a consulter pour Ia connaissan~e de l'antique 
discipline penitentiaire, etaient 11. peu pres les seules amyres au~enti!{ueg du T~au
maturge que ron conmit, lorsque, en 1858, E. de Lagarde decouYrIt et pubha Ie 
texte grec de son traite A Philargius, sur la consubstantialite, et de son traite A Thea
pompe, sur l'impassibilitt! divine. En 1883, P. Martin a puhliehuithomelies du merne 
Pare. La gloire du Thaumaturge a grandi par ces publications. 

Sa scienoo 
theologique. 

Son Exposition 
de lafGi. 



Les origanistes 
Mterodoxes. 

Reviviscence 
du . 

montanisme 
oriental. 
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l'ecriture, pour la pr~cher dans son eglise ». « n a laisse cette 
trine a ses successeurs, continue l'eveque de Nysse, comme un 
tage venu de Dieu. » 

Ce symbole est une profession de foi au « Dieu unique, Pere 
Verbe vivant et de la Sagesse subsistante, Parfait engendrant Ie 
Parfait; au seul Seigneur, Unique de l'Unique, et Dieu de Dieu .; 
au seul Esprit-Saint dans lequel est revele Ie Pere qui est sur toutes 
choses ; et Ie Fils par qui sont toutes choses; enfin a 1a Trinite 
parfaite, qui n'e§t divisible ou separable, ni en gloire, ni en 
nile, ni en royaute 1..» L'eveque de Nysse ajoute que l'Eglise de 
Neocesaree conserve encore de son temps Ie .manuscrit de ce sym
bole de la main m~me du Thaumaturge. 

XVI 

Malheureusement tous les disciples ou soi-disant disciples 
d'Origcne n'avaient pas cette purete de croyance. En Egypte et eu 
Palestine, des ascetes se l-eclamaient du maitre alexandrin, non 
seulement pour mener une vie d'une austerite presque inhumaine, 
mais pour soutenir, sans les reserves qu'il yavait mises, et meme en 
les poussant jusqu'aux exccs les plus etranges, ses theories les plus 
discutables sur 1a fin des temps. D'autres, en se donnant Ie nom 
d'origenistes, ne cherchaient qu'a renouveler, al'abri d'un patronage 
illustre, toutes les abominations des pires gnostiques et des monta~ 
nistes orientaux, Des chretiens se laissaient prendre a ces aberrations. 
Quarante ans de paix, a peine interrompue par Maximin, avaient 
amene un flechissement dans 1a ferveur des masses ; 1a faveur du 
pouvoir ayah facilite Ia penetration de sujets mediocres dans les 
communautes chretiennes. C'est une loi a laquelle l'Eglise n'ajamais 
echappe : la persecution la decime et l'epure ; Ill. prosperite la dilate 
et 1a corrompt. En certaines regions, des montanistes non dissimuIes 
avaient fait des ravages parmi les fidMes en renouvelant les folies du 
temps de Priscille et de Maximille. En Cappadoce, une prophetesse 
profitait de 1a panique provoquee par des tremhlements de terre, 

I, S. GREGOIRE DE NUSE, Vie de S. Gregoire le Thaumaturge, P. G., t. XLVI, 
~ol. 910. Le P. de Ragnon a donne Ie tede integral et la traduction franvaise de ce 
document clans ses Etudes de theologie positive sur la sainte Trinite, to HI, p. 11-13. 
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S
oul ever les foules et les entra1ner a sa suite. II faliait. disait-

pour J' II fuir la Cappadoce, pays maudit, et emiger en masse vel'S eru-
e Ie, Ene s'avanQait, nu-pieds. sur les montagnes, a travers Ies 
sa em. U A d' d C1 ' . uivie de. troupes d' exaltes i. n pretre et un lacre. e esaree 
'J1elges, s ,. . 1 h' . b . 't 

_ . t de la caravane, mais c etalt a prop etesse qm aphsal, 
So ron'en . . l' . L 

't t presidait toutes les fonctIOns Iturglques. es mon-
consacral ,e . " . . h . nt montrant dans ces evenements, grossls par 
tanistes tnomp ale , d 
!'imagination, les signes precurseurs de la fin du monde et e 

l' ,,1 de Dieu ida Jerusalem celeste. . Retour 
L ar.~tmosphere paYenne. que l'enthousiasme des n:artyrs refoutalt d'un certaiu 

. 1 amment aux heures des persecutions. reprenalt lentement son nombre 
vlO e ., D 1 de fidelee am: 
em ire sur les ames, qu'elle enveloppait de OOutes mameres. ans es mreurs 

ro!urs. dans les usages de 1a vie publique com me dan~ ceux de 1a du paganisme. 

'i.e privee dans les fetes officieUes, dans les reuvres dart, partout 
:e rencon'traitl'empreinte d'une religion qui faisait c~r.ps av~c. les 
. t't t'ons de 1a famille et de 1a cite. L'empereur chretien PhilIppe 
InsiUl . ,.' 

ardait Ie titre de souverain pontife; les m~dalUes frappees en son r nneur en honneur de l'imperatrice, portalent des marques de paga
l? 2 '. t tout ceci n'etait qu'une manifestation et un symbole de 
lllsme ,e , . I 
l' esprit palen, qui, suhtileroent, reprenait son eU::P1re, sur ceux que .a 
foi du Christ lui avait arracbes. On epousait des mfideles, , ~n fardalt 
. . e on peignait Ie tour de ses yeux comme les elegants du son visag . . . A 

. m' . on reprenait Ie chemin des theatres, on asslstait me me 
pagams e, , . . " 

bats des gladiateurs. Croire en chretien et Vlvre en palen 
aux com 1 • I' . t nee 

. 't chose possible Origene gemissait ue VOlr aSSlS a 
paralssffial , l' (yLe 3 Ie' luxe rempla<;ant l'antique pauvl'ete 4, des 
aux 0 ces neg ltle , , .' . 

d
. A es manquant de delicatesse dans 1 admmlstratlOn 
lacres eux-mem , " 11' 

d b· ens ecclesiastiques 5; des eveques enfin cedant a 1 a~o lsse
es 1 , • I' t' tIes 

meul general, faisant Ie commerce pour s enrlC llr e meprlsan 

Pauvres 6. . , 
Nul ne devait reagir avec plus de force contre un parelll'elache- Saint Cyprian. 

ment qu'un jeune pretre africain, bientOt eveque de Carthage, Cy-

prien. 

• S CYPRIE~. Ep. LXXV. h ~t' p's 1879 
<. • 'A • "On' les empereurs c rc ,ens, an, • 
2. Voir Paul ALLARD, I 1'1 paten 0 ~ 

p. 71 et s. , d 
3. OawENE, Homelie XII sur I ~xo e.. • 
4. Ibid. Cf. Home/ie XX sur samt Matth!eu, n. 2:1. 

5, Homelie XX sur saint Matthieu, n. !l5, 
6. Ibid. 
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Tascius Ccecnius Cyprianus etait ne It Carthage vers 210. 

au milieu du luxe d'une riche famille paYenne, ilavait etudie d 
l'eloquence et Ie droit, aime Ie monde, cherche Ie succes et Ia 
dans Ill. profession de rheteur, defendu meme l'idolatrie par 50s 

Sa conversion 
de l'idolAtrie 

au 
christianisme. 

cours; mais Ie paganisme ne pouvait satisfaire son . 
droite, ni surtout son cceur epris de purete. Ayant etudie it fond 
doctrine chretienne par des entretiens qu'il eut, vers 235, avec Ie 
pretre CoociIianus, il se convertit a Ill. foi nouvelle, et, des lors, 
forma radicalement sa vie i. Cyprien vendit ses biens, en distribua 

Caracteris
t.ique 

de son genie, 

Ie prix aux pauvres, fit voou de continence et renonya pour toujours 
aux leUres profanes. Dans son OOuvre chretienne, qui est considera_ 
hIe, on ne reI eve pas une seule citation d'auteur palen 2, n connut 
Tertullien vieiHissant et l'appela toujours son maitre :I ; maisil n'ea 
eut jamais les fougueuses temerites, Ce qui deyait ~tre Ill. caracteris_ 
tique de ce grand homme, Ie plus grand que rEg-lise latine ait 
connu depuis Tertullien jusqu'a saint Augustin, c'est I'accord, bien 
rare, qu'il sut realiser, d'une absolue maltrise SU'r soi-m~me avec une 
ineffable douceur envers les autres. Genie merveilleusement equiIibre, 
« ordinairement tres modere, ami du juste milieu, mais defendant 
ses idees moderees avec une singuliere vigueur" )), il trouva Ie se
cret de cette harmonie constante dans une foi chretienne profonde, 
penetrant egalement sa parole, sa pensee et sa vie. Le savant histo
rien de l'Afrique chretienne a pu ecrire que « jusqu'a saint Augustin, 
on ne trouve pas d'ecrivain plus intimement penetre de Ill. pensee 
chretienne 1; ». C'est cequi fait Ie charme decetLefigure sympathique 
entre toutes celles de son siede. 

Mais au moment ou Cyprien, elu ev~que de Carthage en 249, 
allait se donner tout entier, avec Ia nouvelle autorite de sa charge 
pastorale, a I'ceuvre de Ia rMorme des moours chretiennes, un edit 
imperial dedarait au christianisme Ill. guerre Ill. plus terrible at Ill. 
plus perfide qu'il eftfjamais eu It soutenir jusque-Ia. Le paganisme 
romain, ayant trouve dans un nouvel empereur l'homme capable de 

I. S. CTPRrEN, Ad Donat., IV. 

2. MONCEAUX, Hist. litt. de l'Afrique chretienne, t. II, p. 207. 

3. Au rapport de saint Jerome, saint Cyprien ne passait pas un jour sans lirs 
Tertullien, dont il se faisait apporter les ouvrages en disant : « Va magistrum, don nez
moi Ie maitre. » S. JEROME, De viris illustr,. ch. LUI. 

4. MONCEAUX, op. cit., t. n, p. 23 7-239, 
5. Ibid. 

bIer ses forces amoindries par quarante ans de tolerance 
rassem . h d' h~ 

I,' e se dressait pour Ill. revanc e u Vleux cu • 
re 19leus " , • d 'is dans 1" vasion des nouveaux cultes recemment m.ro Ul contre III 1 ., 

. . et de ceUe revanche, les chretiens allaient etre es premieres l'emplre, , 
victimes. 

Hi.t. < en. de i' Eglise. - r 111& 
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CHAPITRE V 

DE LA PERSECUTION DE DECE A L'AVENElIiENT DE DIOCLETIEN (250-284). 

La paix, une pail!: toujours precaire, toujours mena<;;ante, toujours 
incomplete, mais reeUe, avait regne d'une maniere presque habi
tueUe pendant Ia premiere moitie du me siede, et, par elle, l'EgIise 
avait pu consolider ses institutions et donner un libre essor aux etudes 
religieuses ; la persecution sera, sinon par sa duree, du moins 
par sa portee et par son retentissement profond, Ie regime dominant 
de Ia seconde partie du siede. Dece, en s'attaquant methodique
ment it toute la hierarchie de l'Eglise, aura pour but de Ia detruire 
comme institution sociale ; Valerien, visant surtout ses biens, tendra 
a la ruiner dans son culte et dans ses reuvres ; Aurelien, en rele
vant et en protegeant de to utes ses forces Ie culte mithriaque, lui 
suscitera la concurrence religieuse la plus redoutable qu'eUe ait 
connue dans l'antiquite . .Maia Ie cal'actere meme de ces persecutions 
renfermera Ia reconnaissance implicite d'un fait d'une importance 
capitale. Ce fait, c'est l'existence de l'Eglise comme association cor
porative, hierarchiquement organisee et proprietaire, c'est-a.-dire 
comme societe parfaite, non seulement en droit, mais en fait. La 
cllractere social de l'Eglise, si violemment ehranUie qu'elle soit, sur
vivra it toutes ces secousses, Persecuteurs ou toIerants, les chefs de 
1a societe civile compteront avec elle. « Pendant un demi-siecle, Ie 
regime de 1a Terreur et Ie regime des Concordats se succederont i. » 
La science chretienne ne pouna plus se developper ainsi qu'au 
temps de l'apogee de l' ecole d'Alexandrie; mais, comme les 1'6-
sultats de l' organisation. sociale, ceux de l' organisation theolo
gique 1'esteront acquis, et des docteurs nouveaux s'y appuieront 
pour refuter des erreurs nouvelles. Enfin, dernier resultat des 
hienfaits sociaux de l'Eglise et de la science de ses docteurs, 

1. P. ALLARD, Hist. des pers., n, 436. 
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du coura"'8 de ses martyrs, les anciens prejuges populaires 
les chretie~s tomberont d' eux-memes. Le vieux cd des foules 

.... ·e'de . « Les chretiens aux lions ! » ne retentira plus 
du~sl . 'h L 

d'une calamite exceptionnelle, et trouvera peu dec os. a 
temps .., d 1 .. 1 
n.\rsE~cutlOntraduira de moms en moms les sentlments e a IOU e, 
at deviendra de plus en plus un calc~l polit~que. A travers les ep1'euves 

Ius cruelles, l'Eglise verra s affermlr les bases sur lesquelles 
les P " hI· I' r l'rouvre de 1a pacification definitive pouna seta 11' sous empereu 

Cons tan tin. 

I 

La nersecution des chretiens SOtlS Dece ne fut pas, com me 18. per
cd· d' dot'" . elle fuc Ie 'cution neronienne, l' ceuvre u capnce un esp v, H " • 

se ~ . t.. ntre resultat d'une reaction, etroitement conservatnce e palen~~, co 
les faveurs accordees aux chretiens sous l'.emp:reur ~hihppe ; .la 

eance d'une rivalite jalouse contre la SItuation sOClale acqmse 
yeng . ., de·' I Dece 

ar Ie christianisme pendant la premiere mOltle u I;X ~le,C e: 
~e fut que !'instrument de cette reaction et de cette nvahte : mstru
ment merveiHeusement adapte, par ailleurs, a la hesogne dont la fae:. 
. . 1 orta au trone paralt l'avoir specialement charge. Loue 

hon qm e Pl. , d· i mais 
les ecrivains pa'iens pour 1a fegu ante sto'ique e sa VIe , 

par .11' t 
maudit par les chretiens pour son muvre de destructlO~ ca eU.lee e 

1 L d· ::I 1·1 fut l'intelliaeuce etroite lOt Ie bras unplacahle au m~w~oo , c . 

service d'une passion. La divinite de et ~e .Mmerve .. le. :ou-

h ·t ou plutot elle se confondait, pour 1m, avec 1a dlVlmte de c al peu, • ., 1 

l'Etat romain, la seuie qu'il comprit et qu'il adorat, Sl C est aQ~rer 
quelqu'un ou quelque chose que de tout lui sacrifier, y compns la 

1 .. , 3 
justice et a pltte . , _ .. 

La reaction palennen'avait pasattendu Ia fiud~ regue d~ PhilIppe 
. anifester Une lettre de saint Denys d Alexandne, conser-pour tie m . , , 

vee a l'histoire par Eusehe, nous fait Ie recit vivant dune emeute 

P C"· A • V E !·tam Q ng. ZOZI1l11! I !ill· TREBI!LLIUS OLLION, ,aaUlUS, !~ URELIUS ICTOR. 1i P .v,"';. fJ" 

13;. LACTANCE, De marte pers., 4; S. OPT.U:, Ad Parmen •• III; S. DENlll! D'ALlUAl'I

DRlE, dans EVSEBE, H. E., l. VI, ch •. XLI, n: Hl. 

3. Voir FUSTEL DE COULANGIlI, I,. e,1a ~u, ~k 47i t& Il. 

L'empereull' 
Dilea. 

Son earactere. 

Preliminaires 
de la 

persecution. 
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suscitee en 249 c~ntre les chretiens d' Alexandrie. Denys 
etre installe, quand un homme, que Ie saint eveque 
«( mechant devin et mauvais poete ». reussit a persuader au 
que ses diem: etaient menaces par les chretiens. « Entralnee 

r}emeute 
d' Alexandrie. 

homme, continue Ie recit, la populace pensa montrer une 
piete envers ses dieux en egorgeant nos freres 1.» On 
par se saisir d'un vieillard, et, sur son refus de prononcer des 

L'adit de Dece 
(250). 

Caractere 
de cot edit. 

impies, on Ie roua de coups, on lui enfonya dans Ie visage et 
les yeux des roseaux pointus) puis, l'ayant entra'lne dans Ie 
on Ie lapida. Ilne vierge, IApolline, reyut taut de coups vioIents 
sa machoire, que toute8 8es dents furent hrisee8. Une foule de 
cenes se pn3cipita sur les maisons des chretiens. On deiG01:]ill" 

fideles, on les chassa de leurs logis. De jour et de nuit, les rues 
tentissaient de ce cri: « Quiconque refusera de blasphemer Ie 
sera traine et hrule. » Ces violences durerent jusqu'au moment 
une guerre civile, ayant eclate dans la ville, donna une autre 
tion aux fureurs sauvages de 1a multitude. Les chretiens 
alors d'une periode de repit ; mais cetLe periode fut courte. 
l'edit de Dece ralluma 1a persecution et la rendit, de quelque 
niere, plus redoutable, en la playant sous 1a direction des 
legales. 

Nous ne possedons pas Ie texte de cet edit; mais des 
Contemporains, surtout les lettres de saint Cyprien et 
authentiques des martyrs, permattent d'en reconstituer Ie sens, 
crainte d'erraur. Tous les chretiens de l'empire, elercs et . 
fideles, nes dans Ie christianisme ou nouveaux convertis, 
tenus de se presenter a jour fixe 2 pour offnr un sacrifice aux 
de l'empire 3 et abjurer leur foi au Christ 4. La desobeisSllnoo 
traluait un proces criminel. Poursuivis alors d' office! les 
devaient etre soumis d'abord a 1a tortur€, et, si 1a torture n 
pas l'abjuration, iis devaient etre punis de l'exil ou de 1a mort. 
biens des bannis et des fugitifs etaient devolus au fisc. Jamais 
de persecution n'avait ete conQu en termes aussi generaux et 
precis a la fois. Septime-Seyere ayah voulu arreter 1a propagande 
vise surtout les convertisseurs et les convertis ; Maximin s'etait 

E. EUSEBl;, H. E., 1. VI, ch. XLI. 

2. Saint CURIEN, De lapsis, 2-3. 
3. Ibid., 8; Ep. LrI. 

4. Saint CYFRIEN, De lapsis. 8. 
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de preference aux eveques et auxdocteurs ; l'edit de Dece frap
tBut Ie monde, et, sans detour, demandait a tousles disciples de 

l' abjuration. 

effel produit par un tel edit fut terrible. On: yit a16rs se veri
la pansea que l'auteur de l'Imitation devait exprimer onze siecles 
tard avec tant de concision. (( Les tentations ne nous rendent 

mauvais; eUes nous montrant tels que nous sommes. )l La 
de 1a vie avait penetre presque partout: la defection fut 

mesque universelle. Un temoin digne de foi, saint Denys 
I\.t,,,,,,,u

1

cuA'u, nous en a laisse, dans un document d'une authenti-
incontestee, l'emouvant tableau: ( L'edit nous rappela la ter
prediction du Sauveur : la catastrophe epouvant<J.ble et ~apide, 

les elus eux-memes seraient scandalises, si la chose etalt pos
Tous furent frappes de terreur. Beaucoup de chretiens, et des 

considerables, se presenterent aussitot. Ceux-ci cedaient a 1a 
; ceux-l8., etant fonctionnaires, marchaient docilement sur l'ordre 

leurs chefs ; d' autres etaient entralnes par leur entourage. A 
da leurs noms, irs allaient aux sacrifices impurs et impies. 

uns etaient pales, tremblants, ressemblant moins a des sacrifi
qu'a des vic times qu'on va immoler. La foule curieuse les 
t par un rire moqueur. Certains mitres, d'un ton resolu, 

lllJClla.HoLH qu'ils n'avaient jamais ete chretiens. A leur sujet, 1a pro
du Sauveur est tres vraie ; ils seront difficilement sauves i. )) 

Cependant la penetration des mffiurs paiennes n'avait point atteint 
les chretiens, et, chez les plus amollis, elle ayait laisse un fond 

foi profonde. Sur rexe~ple de quelques heros, l'ensemble de 
glisc finit par se ressaisir. (( Les robustes at saintes colonnes du 

continue Denys, puiserent dans leur foi solide une force 
et furent d' admirahles temoins du royaume de 

2. » A 1a vue de leur herolsme, nous verrons les (( tombes n, 

lapsi, comme onles appela, demander humblement a rentrer dans 

La persecution sevit a la fois sur tous les points de l'empire. 
l'Italie, la Grece, l'Asie et l'Afrique, donnerent des martyrs. 

crise fut courte : commencee avec l'anaee 250, elle etait it peu 
terminee en mai 251, avant melle la mort de Dece; mais 

I. EUSEBE, H. E., 1. VI. ch. RI, n. u~u. 
2. Ibid., n. 14. 
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jamais persecution ne boulev, ersa plus profondementl'Eg'I' 
1se. 

dale des apostasies, Ie malaise profond qui en resulta dans 
les efforts des lapsi ou « tombes » pour obtenir leur 
les controverses qui s' eleverent sur ce point entre les 
rigueur et les partisans de l'indulgence, les schismes qui 
rent, etendirent et prolongerent Ie trouble produit par cetta 
violente crise. 

Mariyre au 
pape 

saint Fabien 
(janvier 249). 

Systematique €It froid, Dece versait Ie sang en calculateur. 
sens politique de cet empereur Ie trompait, en lui faisaht 
les chretiens les ennemis-nes de l'empire i, il n'etait pas en 

Interregne 
de 

dix-huit IDois. 

en lui montrant dans l' eveque de Rome Ie chef supreme et 
sable de l'Eglise. Dece avait pris possession du trone 
octobre 249; des Ie 20 janvier, Ie pape saint Fabien U~,OJi""'n 
martyre. Nous n'avons aucun detail sur sa mort; nous 
seulement la lettre ecrite par saint Cyprien « aux pretres et 
residant it Rome », qui lui avaient annonce 1a douIouI' 
velIe. « Le bruit, encore incertain, de la mOrt de l'homme 
mon collegue, courait parmi nous, quand j'ai reQu la lettre 
vous m'avez adressee et dans laquellevous me donnez les details 
fin glorieuse. La gloire en rejaillit sur vous, en meme temps" 
nous encourage it 1a foi et a Ia vertu 2. » 

C'etait moins a la personne de Fabien que Dece avait vouln 
quer, qu'it son auto rite sonveraine. n avait .moins vonlu 
un homme qu'abattre une institution rivale. Pendant dix-huit 
c'est-a-dire tant que Dece put resider it Rome, il reussit, Ii 
ruses, de mesures de terreur, d'intrigues de toutes sortes, Ii 

1. M. AURE, dans l'Eglise et l'Etat dans la seconde moitie dll Ille siecle 
14, et, plus recemment, M. BOUCHE-LECLERCQ, dans son ouna I'm't<ole'''"""M 
gieuse et la politique, Paris, IgB, ont voulu justifier Deee et, en 
perse.cuteurs par une pretenclue necessite de defense sociale. au 
me sl~cle, l'empire eta~t fort menace a l'exterieur par les peuples 
pressaleni sur ses frontieres ; mais les chreiiens etaient-ils pour quelque 
ces migrations des peuples ~ L'empire etait auss; tres menace a l'interieur 
diminution de l'esprit militaire et par l'abandon des carrieres civiles de Ia 
l'aristocratie; mais si Commode, CaracaUa et Gallien avaient dti 
dispense: ?u s~rvice militaire les senateurs, les decurions des cites, presque 
bourgeoISIe, 81 on avait enfin ahoH Ie service militaire ohligatoire, jusqu'lt 
plus que des « soldats au rabais )), suivant l'expression de M. DURUY 
Romains, VI, 366), si, des Ie regne de Trajan, il ayait faUu contraindre les 
etre decurions, ediles ou duum:virs, etait-ce la faute de l'Eglise f M. Uttre 
plus dans la note juste en eori vant que « si Ie christianisme ll'avait pas 
avi'me~ent, comme.Ie pouvoir imperial n'etait Capable de den soutenir et 
'1 aurart. eu stagnatlOn profonde. )) (LITTRE, Etudes $ur les Barbares, p. 27.) 

2. Samt C'l"PRlEN, Ep. IU. 
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")',P.IIlCtlOll d'un successeur au pape martyr. Ce ne fut qu'au printemps 
251, lorsqu'il dut partir en Mesie pour combattre une invasion 

de Goths, que les chretiens se sentirent assez libres <blire un 
SJ]ccesseur it saint Fabien. 

Parmi les autres victimes de la persecution de Dece en Italie, la 
tradition place l'iHustre martyre de Catane, sainte Agathe. « Le recit 
qui nouS est parvenu de son martyre est l'muvre d'un. ecrivain ~e 
basse epoque ... Cependant quelques traces exactes pal'alSsent aVOH 
ete conservees. On aura it bien de la peine a ranger parmi les inven
tions du narrateur les sublimes reponses d' Agathe aux interrogatoires 
du gouverneur de Sidle. « QueUe est ta condition ? lui demande Ie 
juge. - J6 suis de condition libre et de conditi~n .noble, toute. ma 
parente en fait foi. - Si tu es d'une si noble et Sl lllu.stre faxmlle, 
pourquoi menes-tu 1a vie basse d'une esclave ? - Je SUlS servante du 
Christ, et par Ia de condition servile. -- Si tu etais vraiment d'une 
famille noble, tu ne t'humilierais pas jusqu'a prendre Ie titre d' IlS

clave. - La souveraine noblesse est d'etre esclave du Cbrist f. » 
Rien n'est plus c~nforme aux sentiments et au langage des chretiens 
de cette epoque, qui se plaisaient parfois a prendre, par humilite, Ie 
titre et la maniere de vivre des esclaves 2. 

En Grece, ou les chretiens, plus am ollis que putout ailleurs, 
apostasiaient en masse, abandonnes par leur eveque Endmmon, qui 
passa, dit-on, au sacerdoce palen" tr?is chreti:ns donn~rent ~'exemple 
d'un courage admirable. Le 23 fevrIer 250, Jour anmversaue de 1a 
mort de saint Polycarpe, disent les Actes, Ie pretre Pione ceIebrait 
Ie sacrifice en l'honneur des martyrs, en presence d'un chretien, 
Asclepiade, et d'une chretienne, Sabine. Sabine etait cette esclave 
que les chretiens avaient arrachee Ii son. injus;e m~ltresse ~alenne. 
EJIe s'etait retiree Ii Smyrne, chez Ie samt pretre PlOne, anCIen rhe
teur celebre par son eloquence, mais surtout admirable par sa vertu. 
« A peine la priere eucharistique etait-elle achevee, continuent les 
Aetes, a peine les assistants avaient-ils mange Ie pain et Ie yin COll

sllcres, que l'officier municipal Polemon entra dans l'appartement, 
suivi de plusieurs hommes de la police. D~s qu'il aperQut Pione, it 
lui dit : « Vous n'ignorez pas Ie decret imperial, qui vous ordonne 

, de sacrmer. » Pione repondit : « En fait de decrets, nous ne con-

1. Acta Sanctorum, fevrier, t. I, p. (hI.. 
2. P. ALLA.RD, Hist. des pel's., II, 301-302. - cr. ld., les Esclaves chretien,. 
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naissons que ceux qui nous ordonnent d'adorer Dieu. 
municipal dit alors: {( Venez sur Ia place publique. » 

« Des qu'on arriva sur Ia place, une immense fouIe l' 
Tous voulurent voir. Ceux qui etaient trop petits montaient sur 
cscabeaux ou sur des cofIres. Parvenu au milieu de Ia place, 

S- awrom5. etendit Ia main, et, s'adressant au peupIe, Ie visage souriant et 
dieux : « Hommes de Smyrne, s'ecria-t-il, vousqui aimez If\. 
de vos murs, Ia splendeur de votre cite et Ia gloire de votre 
Romere, ecoutez-moi. J'entends dire d'abord que vous 'V'u" .. " < 

ridicule les chretiens qui, cedant a Ia force, ont sacrifie aux dieux: 
I~aissez-moi YOUS rappeler Ia parole d'Homere votre maitre, qui 
« Ne vous rejouissez jamais de ceux qui sont morts, n'inswtez 
un aveugle, n'attaquez jamais un cadavre .•. » Quant a moi, je 
fere subir Ia mort et les supplices, plutot que de contredire a 
que j'ai appris et enseigne. » n pada longtemps. Toute Ia foule 
pretait l' oreille avec tant d'attention, que personne n' osa Ie 
Quand il eut fini, on l'entralna dans un des edicules qui 
Ia place. La, chacun s' efforc;a de lui faire entendre raison. « 
tu es pur et doux. Tu es digne de vine. Tu as hien des motifs 
mer Ia vie. Que c' est hon de vivre et de respirer dans ceUe 
lumiere I }) Pione repondait: « Oui, oui, il est bon de s'enivrer 
lumiere. Je ne meprise pas les dons de Dieu. Mais je cherehe 

S{)n lumiere plus belle ... » Polemon lui dit enfin : « Sacrifie.» II 
pondit : « Non. » '- « Quel Dieu adores-tu ? - 1e Dieu tout-
sant, que no us cOl1naissons par son Verbe Jesus-Christ. » 
piade . fut aussi interroge : « Quel est ton Dieu ? - 1e Christ. 
Quoi done P e'en est un autre P - Non, e'est Ie meme Dieu 
nous avons eonfesse tout a l'heure. » 

« Quelques jours apres, Pione, ayant fait des reponses OtllUJ.l<lULC"'. 

devant Ie proconsul, fut condamne a etre brule viE. On dressa 
poteaux, ou Pione et un pretre mal'cionite, Metrodore, [uren! 
eMs. Pione avah a sa gauche Metrodore. n tenait ses yeux et 
ame fixes au del. On apporta les meches, et Ia Hamme s'elanQa 
un joyeux crepitement. Pione, ayant ferme les yeux, pria en 
lence. Peu apres, son visage s'eclaira d'une vive joie. II dit 
rendit }'Ame comme un legel' souille. TeUe fut la mort du 
l'eux Pione i, homme doux et pur, sans rep roche et sans peche. » 

II. Passio sancti Pionii, Acta Sanctorum, fenier, t. I, p. 37-46; 
le, Martyrs. t. II, p. 67-88; EUSEBE, H. E., L IV. ch. xv 
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, 't des Actes. Que devinrent Sabine et Asclepiade P Les Actes 
reC! . "1 f parlent pas. Les vraisemblances font crOlre qu 1 s urent mar-

avec Pione, ou peu de temps apres lui 1. 

les martyrs de l'Asie proconsulaire, nous ne pouvons ou
saint Babylas, Ie courageux eveque d'Antioche, qui n'avait pas 
d'arreter l'empereur Philippe sur Ie seuiI de rEglise, pour lui 
xpier Ie crime qui l'avait porte au trone. Quoiqueson martyre 

c:rtain, nous en ignorons les circonstances. Suivant Eusebe, i1 
a Antioche dans sa prison 2. Suivant saint Jean ChrJsos

it fut decapite 3. On rapporte qu'il voulut etre enterre avec 
chaines, et que lorsque, cent ans plus tard, son corps fut tra~s-

pres du temple d'Apollon a Daphne, il fit taire l'oracle qm y 
encore 4. 

eveque d'Antioche de Pisidie, Acace, fut aussi arrete. Son pro.d~s 
un des plus curieux a etudier. Nous possedons Ia traductlOn 

authentique du proces-verbal original, lequel a du etre reciige 
grec 5. Nous citerons les principau~ passages de son int~rr~ga

nrecieux document, car on Y VOlt, comme en raccourCl, 1 eu
, des arguments que s' opposaient chretiens et pa'iens. 

n certain Martianus, qualifie de consulaire, s' adresse a l' accuse: 
profites des lois romaines, tu dois aim~r nos princes., - Eh .1 

done aime l' empereur autant que les chretwns P Nous pnons aSSl
pour lui. - Je te f61icite de ces sentiments. Offre d~nc a 

nn",pc·.np un sacrifice. - Je prie Ie vrai Dieu pour mon prmce, 
celui-ci n'a pas Ie droit d'exiger de moi un sacrifice. Qui peut 

un culte a un hom me P - Dis-nous quel est ce Dieu, afin 
nous l'honorions. » Acace feint alors de ne point apercevoir 

de cette question. II commence par exposer longuement Ia 
des chretiens, puis il attaque, avec une verve tantot ironique, tan
indignee, les divinites du paganisme. II connait sans do~te Ie 

. du magistrat qui l'interroge : il reeciite, devant 1m, et 
,d'un ton piquant, les principales critiques d'EvhEimere 

les dieux parens. Le magistrat laisse dire, repond avec mol
peu soudeux de se donner devant Ie peuple Ie ridicule d'une 

P. ALLA.RD, op. cit., p. 388. 
EUSEBE, H. E., LVI, ch. :u:.:ux. 
S. JEA.1I CHltYSOSTOME, De sancto BabyUz, u. 
P. ALLA.lID, op. cit., p. 427. • 
Voir Dom LECLERCQ, les Martyrs, t. n, p, 89-94. cr. U. ROUZIES au mo. 
dans Ie Dict. d'hist. ecctes .• t. I, coL 23.,. 
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apologie dont on suspecterait trop 1a sincerl'te' L'" . ., d . eveque 
mSlste e plus en plus mordant et ac' 'F' I 
, "" j. ere. ma ement I 
lmpahente, 1 mterrompt : « Sacrifie au meurs I'd:: 

t T -- ,Ul It-il 
men . - u ressembles aux brigands dalmates 'I' f ., , ' rep lque 
len, qm n ant qu un mot: 1a bourse au la vie et" f 

t r' ' re usent " 
re exp lcatlOn du voyalYeur qu'ils ont arrAt' J ". e . ,1) e e. uge-mol 
conte ce que dlsent nos saints Livres: Comm t 
~ • • , " A e u auras 

s~rasJuge tm-meme. - Je ne suis pas ici DourJ'ug-er r A 

gist ,t !l' '. , A v' ~pren 
ra ,,-,ec Impatience, mms Dour contraindre 

• L' » 
expruner avec pluS de nettete Ie hut de l'edit de D' L . . ece. , 
ne se SOUClalt nullement de juger la doctrine des ell 't' ,. I d ,Ire leilS 
prec:er e e?re de leur culpabilite ; il voulait les faire 
par 1 apostasIe au par 1a mort, N' osant peut- etre a'· d 

1 • e dr' A ' cause e 
pu.~nt e .eveque, prendre sur lui 1a responsabilite d'une 
~atlOn, Martmnus communiqua Ie proces-verbal de 1" 
1 ~mpereur, ;lus enco~e que son magistrat, Dece etait un 
Sans doute, Le ton plaIsant avec lequel Ie chcf de l'E I' 

T 'd d'" g lse ral Ja1t es IVlmtes dont il n'avait cure, l'interessa. D' 'II 
d t I l' , al eurs 

on a po ltIque svstematiaue etait inlp1a ... ainle n'e'ta't .' 
" -'- " > u, 1 . no-nl 

sonnellement mechant. On a remar'que aue tout"s les i'o,.L 1 Wi 
t ' , "" v " lS"qU Ii 
rouve en presence d'un accuse, illui a montre de l'induI.o' 

docume t d I ' , oence. 
" n. e a merne epoque nous raconte que presidant 

, R '1" ,un 
a .orne, a mterrogatoire des martyrs il fit gr' 'I' C I ' ' ace a un 

e ermus, dont la jeunesse et Ie courage l'avaient touche' { L 
'p h d' , , a qm Le ar resse d Acace eut Ie me me J;csultat. Le couriier 

Rome po~r soumettre a l'empereur Ie proces de l'eveque d' 
rapporta a son retour la grace de l' accuse. 

II 

L'~frique chretienne, fiere de ses quatre-vingt-dix eveques >l 

1a glOlre de son Tertullien, offrait l'aspect d'une vitalite 

I, L~ttre de ~aint Lucien, dans saint GrPRIll1l En 
2. C est Ie chlffre donne ! 'l f' " ,,' XXI, 

Sur l' Afrique chretienne s~:r e. C?nCI e a I'lcam q~.u c,ondamna Privat de 
"llartyrs, ses conciles et' se orIgdmes

h
, son organ~sahon, ses Iuites 

M A
s gran s ommes VOIr Ie s t 

. ug, AUDoLLENT, dans Ie Diet d'hist at d if av~n 
Une hihliographie !res complete oc~upe le~ col. ~5~-g"6;, ecc;es., t. I, 
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plus eff'ervescente que profonde, plus bruya.nte que solide, sa 
preparait bien des mecomptes. A c6te de ceux qui bravaient 

bourreaux et qui abordaient l'amphhheAtre avec des a.irs de gla
'3: .• 'n'''''. i, ou meme, helas I parmi eux, (la pscyhologie humaine 
n'explique que trop ces contrastes), saint Cyprien signale l'orgueil, 
'attacttelllent aux interets temporels, Ie luxe et la coquetterie des 

nTP.I.",UUUS fideles 2, la negligence du clerge, son faste et ses rivalites 
jalouses 3. Ces Pheniciens et ces Berberes de race, qui parlaient Ill. 
langue latino, n'avaient pas acquis Ill. discipline romaine; ces esprits, 
avides de culture grecque, ne posseciaient point encore Ie poli d' A
tMnes et d' Alexandrie, Entre ran 236 et l'an 248, de douloureuses 
divisions agiterent l'Eglise d'Afrique ; nous n'en connaissons point 

cause ni Ie caractere ; nous savons seulement, par les leures de 
'nt Cyprien, que Ie chef de la premiere Eglise apres celle de Car

thage, Privat, eveque de Lambese, dut etre condamne comme here
tique par un candle; que Donat, eveque de Carthage, et Fabien, 
eveque de Rome, ecrivirent contre lui des lettres severes4• Quand, en 
249, Cyprien fut porte au siege episcopal de Carthage par une elec
tion presque unanime, les ferments de revolte n'etaient pas apaises 
Cinq pretres lui firent une opposition qui devait se prolonger pen
dant tout Ie cours de son episcopaL Ce fut l'un de ces cinq pretres, 
Novat, qui, exploitant au profit de son esprit sectaire la situation 
tr()uhlee de l' Afrique, rendue plus troublee encore par 1a persecu
tion, reussit, par ses intrigues, a former un schisme. Le schisme, 
une fois etabli en Afrique, trouva a Rome et en Orient assez de 
complicites secretes pour s'y rep andre et envahir presque toute 

i'Eglise. 
L'edit de Dece, en parvenant dansles provinces africaines, y pro

voqua deux attitudes extremes. Ceux qui ne consulterent que leur 
mollesse se precipiterent en masse, avantmeme l'expiraL~on du delai 
accorde, dans les bureaux des magistrats municipaux, pour y 
accomplir les sacrifices demandes. Pendant plusieurs jams, on vit 
se succeder sur les degres du Capitole de Carthage, de long-ues 
processions de notables. suivis de leurs esclaves, de leurs affiranchis 

1. Voil'plus haut, p. 294, Ie texte de Tertullien, qui pouvait Pl'ov0CJ.uer de pareill0$ 
attitudes, 

2. Saint CYPRIIlN, De lapsis, 5, 6. 
S. Ibid. 
4. Saint CYPRIIlN, Ep. LXIX. 
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et de leurs colons. Des parents amenaient leurs petits ~~L<u.,"",. 
maris trainaient leurs femmes I. Les riches offraient des 
des hrebis et des bUllifs; les pauvres jetaient un peu d'encens 
l'autel ; puis tous, sur des tables dressees a cet effet, ---.~,."v ..... 
leur part des viandes immoIees, se faisaient passer de main en. 
III. coupe des lihations. Le sacrilege etait alors consomme. A 
num, l'eveque Repostus prit la tete du cortege qui se renaait 
temple pour y sacrifier2. . 

Mais hient6t on parla de signes terrifiants de la vengeance di,:i~e. 
Une femme qui avait sacrifie fut prise tout a coup de douleurs '~""J~,,,,,'l. 
et mourut en mordant avec furie III. langue qui avait touche 
viandes profanes. « J'ai vu de mes yeux, atteste saint Cyprien, 
petit enfant, dont III. nourrice avait souiHe les levres du Yin 
.trique, rejeter ensuite avec vomissementsle sang duSauveurqu'on 
offrait 3. » Le cours des apostasies s'arreta. La magistrature 
riale se mit alors en mouvement. Les resistants furent 
On les soumit aUK plus horrihles tortures. On lacera leur corps 
des ongles de fer, faisant repasser l'instrument sur les plaies 
gnantes, ({ blessant, non plus les memhres, ditsaint Cyprien, 
les blessures elIes-memes 4 )). Plusieurs chretiens firent 
d'une constance et d'une humilite admirahles, comme Paul, 
tunion, Bassus, Mappalique et ses compagnons. D'autres 
cerent des discours, affecterent une contenance fiere, 
des mouvements d'admiration de III. foule 5, Les bourreauK 
pour mot d'ordre, non point de tuer, mais de contraindre a 
fier ; les tortures etaient ametees a temps; on les reprenait dans 
suite .. Un bon nombre de ces confesseurs de III. foi purent ainsi 
vivre a Ill. persecution. Parmi ceux-ci etait un certain Lucien, 
devait plus tard etre un des premiers fauteurs du schisme. 

Cyprien eut a prendre un parti des les premiers jours. A 
comme a Rome, l' eveque emit un des premiers vises. Des III. 
cation de l'edit, les foules palennes firent entendre Ie cri : « 
aux lions II !» « On pensa antour de lui, il pensa lui-merne 
dans une crise a.ussi violente, Ia conservation de l'eveque im 

I. Tous ces details sont donnes par saint CURIEN, De lapsis, 8-9; Ep. x, li:iX, 
:I. SaintCuRUlN, Ep. LXIV. 

3. Saint Gll'PlUEN, De lapsis, :15. 
4. Ibid., Ep. VIlI. 
5. Ibid. 
6, Saint CYPRIEN, Ep. 1'..". 
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que son martyre. n quitta Ia ville, et trouva au. dehors une 
te sure, OU il put echapper aux recherches de la pohce, tout .en 
. tenaut en communication avec ses fideles at surtout avec les am f . 

du clerge qui avaient pu demeurer parmi eux 1, » La mte 
les persecutions avait toujours ete consideree com me licite; 

d'une fois, l'Eglise' avait eu l'occasion de ]e proclamer contre 
xagerations du marcionisme et du montanisme. Mais les impla

e ennemis de I'eveque!je haterent de profiter de III. fuite de 
pour saper son autorite. 

Leurs procedes furent d'une habiIet~ extreme. lis chercher;nt 
, bord a Ie faire condamner par l'Eghse de Rome ; et ce nest 
. a une des moindres preuves de l'universelle autorite de l'Eglise 

. a cette epoque, que cette tentative du schis~e po~r ~a 
en sa faveur. Nous ne connaissons pas Ie detail des mtn

qui furent ourdies; nous avons seulement III. leUre qu'ecriv~t a 
'.£' .. ~~>c' 'n, nendant l'interregne qui s'ecoula entre Ia mort de FabIen 

l'electio~ de CorneiHe, Ie conseil presbyteral qui gerait les affaires 
Rome. Elle efait destinee au clerge de Carthage, et, sous des for

deferentes et adoucies, Iaissait entrevoir une desapprobation 
fuite de Cyprien 2. L'eveque de Carthage n'eut qu'a donner 

[r2lllchemEmt les motifs de sa retraite, et a transmeUre a Rome Ie 
des treizelettres ecrites par lui a son Eglise depuis 

Bon depart de sa ville episcopale, pour montrer qu'il avait 
, autant que Ia situation Ie permettait, son devoir de pas-

premiere intrigue avait donc echoue. Novat et ses complices 
plus heureux dans une seconde tactique. Elle consistait a 

nn'H"",,' a l'eveque en fuite les chretiens qui avaient confesse leur 
par III. torture. Les persecuteurs, lasses, au pour toute autre 

avaient relacM un grand nombre de ceux-ci. Le parti rebelle 
arisa de louanO'es. Tel qui n'avait pas f1echi devant les menaces 
o 1:) • U . 
bourreau se laissa prendre au piege de Ia flattene. ne antIque 

coutume voulait que les recommandations des martyrs fussent prises 
en consideration par les eveques pour abreger Ie temps des epreuves 

. L'apostasie des lapsi etait passihle d'une penitence 
pel:petut~l!e. D'un geste perfide, Novat et ses amis indiquerent auA. 

1. DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, 1,399, 
2. Parmi les lettres de saint CYPRlEN, Ep. LV. 

3. Ibid., Ep. V, VI, VII, X-XIX. 
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apostats les confesseurs comme ayant pouvoir de leur 
1a tete des confesseurs etait ce .Lucien, qui, pour porter sur son 
les cicatrices de plusieurs hlessures reQues pour Ia foi, en etait 
a se considerer comme un etre a. part, superieur au reste de 
nite. 11 se disait d'ailleurs mandataire d'un martyr, appele 
et distrihuait sans compteI' des hillel's d'indulgence. Ces 
n'etaient plus. comme ceux des anciens martyrs, des lett 
recommandation, soumettant Ie cas du « tombe» au' 
de l' eveque; mais des lettres de pardon, conQues en 
imperatifs. Comrnunicet cum ecrivait-on. « qu'il 
en communion avec ses freres }). Et des pretres admettaient 
(t tomMs )) a Ia .participation des sacrements sans en avail' 
a l'eveque. C'etait. en somme, eriger. en face de l'episcopat; 
autorite religieuse rivale et superieure. contrairement a toutes 
traditions. 

Cyprien, de sa retraite. ecrivit trois lettres pastorales: rune 
confesseurs, les exhortant a ne donner de hillets qu'aux « 
dont Ia penitence toucherait deja a Ia satisfaction t ; Ia 
ses preires, leur absolument d'admettre des « 
a 111. communion de leur propre autorite 2 ; Ia troisieme au 
lui recommandant la patience, Ja paix, et r obeissance au 
episcopal :I. Les esprits sages entendirent cette parole episcopalc, 
en rMererent Ii leur eveque pour Ia solution des difficultes pel[ld~mt! 
Les decisions de Cyprien furent prudentes et moderees. II se' 
exigeant pour ceux qui, spontanement, a la premiere 
avaient vole au-devant d'un sacrifice impie ; moins severe pour 
qui n'avaient failli qu'apres une longue resistance; it fut plus' 
gent encore envers . ceux qui. sans sacrifier, avaient eu Ill. 
de se procurer un certificat de sacrifice a prix d'argent. On 
ces derniers les libellatici 4. lIs etaientcoupables, car « c'etait 
meitre un crime que de se faire passer pour apostat, alors meme 
n'avait pas apostasie Ii )) ; neanmoins Ia culpabilite des libellali 
lait point celle des sacrificati. 

Ces decisions, conformes Ii celles que donnaient a 

E. S. CYPlUEN, Ep. X. 

2. Ep. IX. 

3. Ep. XI. 

4. Ep. Ln. 
5. Ep. HI (Inter Cyprianicl1$). 
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confesseurs i, auraient mis fin a tout conflit, si Ie but 
n'avait pasete de susciter Ii tout prix des difficultes a 

de Carthage. Le confesseur Lucien ecrivit it Cyprien, au 
'un groupe de confesseurs, une lettre insolente 2. Les billets de 

furent multiplies a profusion. On en fit Ie trafic. Ce 
suivant une expression pittoresque de Cyprien, ({ 1a foire aux 

3 ». La maneeuvre etait de coaliser contre l' eveque Ii la fois 
confesseurs at les tomMs ; ceux-la en les decorant d'une autorite 

ceux-ci en leur offrant au rabais Ie pouvoir d' echapper a 

III 

De restait plus qu'un pas a faire: organiserun schisme. Ce pas 
'anchi vel'S la fin de 250. Les cinq pretres qui n'avaient cesse de 

contre Cyprien en formerent Ie noyau ; Novat en fut rame; 
laique, de meeurs suspectes, mais influent par sa fortune et 

sa position sociale, FeJicissime, en fut Ie chef nominal. Cyprien 
aussitot a Carthage une reunion d'eveques de Ia region. 

du concile etait de preparer son retour en dissipant Ie schisme. 
et ses amis ne voulurent den entendre. Le concile pro

c~ntre eux l'excommunication. Novat partit alors pour Rome. 
tentait rien moins que de se menager un appui dans l'Eglise 

progressif de Ia persecution permettait, en effet, 
que !'interregne pontifical touchait it son terme et que ron 
hientot proceder a I'election de l' eveque de Rome: le futuI' 

lCCElSSlmr de saint Pierre devait etre II Ie pape des confesseurs n, 
pape des martyrs n. C'est ce que Novat repetait en arrivant dans 

Ville etemelle. II y trouva la division. Parmi les candidats a 1a 
se trouvait un pretre savant 4. mais rompu a !'intrigue, Nova-

.Deux le!tres de Rome, porMes a l~ connais~an?e.de t,:utes les Eg.lises, re.nv~yai~nt 
des lapsi au jugement des eveques, qm decl~eralent une ~OlS la palX etabhe. 

pourrait I'econcilier auparavant que ceux '1m se trouveralent en danger de 

Ep. XVI (Inter Cyprianicas). 
Negociationis nundinl1$. Ep. x. . . ' 
{{ Son traite De Trinitate est compose lI.1!@G un SQIlCl d'Qcdc<! ~,~ ~e m.ethode qlli 
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de FtHicissime. 

Un oonciia 
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Felicissii£lS. 

Novat i;. Romeo 



352 HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

tien. Pendant 1a persecution, il etait parvenu a If,' , 
off se met en recherches par des moyens peu herorques'i a to;s. a 

rapport 1 '1 b' , ease 
avec l\'ovatien, e consel! pres yteral une situation preponderant C' 

L't:n et I'autre 
cherchent 
a susciter 

11 Rome un 
mouvement 

parei! a celui 
de Carthage, 

Novatien 
candidat a la 

papaute. 

't 'd' , e. est aV~l re 1ge, au nom du clerge et des confesseurs rom . 
qu d ' l' . funs, 

.1 co~ ~,~~alent at~ltude des confesseurs carthaginois et 
raIson a veque, Mms les fauteurs de schisme se sont t . , 
cou I'd' , oUJours 
1 p ~ us gro~pes apres leurs passions et leurs interets ue' 
ieurs Idees: Novat et Novatien, sitot qu'ils se furent q 
firent a:ls~l:otu cause comn:une. Leur plan parait ayoil' eM 
de Susclte. a nome, parmI les confesseurs de Ia foi 

'1' l' , un ill 
parel a ce til de Carthage. 11s n'y reussirent que tr' 

U " ~ ment, n venerable pretre, MOIse, emprisonne d . 
. 'd'fi' l'E . epms 

mOlS, e : al.t < ghse entiere par sa patience au' milieu des 
et des pnvatIOns. On essaya de Ie gagneI" mais q d '1 "1 ' . . , uan 11 
qu 1 s aglssmt de s'unir a 1a cause de cinq pretres ' It' 
1 'A '1 f revo es 
eur eveque, 1 1'e usa tout concours a ses solliciteurs 2. 

sement, apres 1a mort de MOIse, qui arriva en janvier ou femer 
quelques-uns de ses compagnons de captivite se Iaisserent 
Ce succC~s parut insuffisant. NovaL et Novatien concentre t 
~ t }"1" ren e or s vel'S e ectIon pontlficale. Elle deconcerta leurs me r 

P At '1 1" 1. d nees. re re e u, vel'S etl:! e 251 8, pour succeder Ii saint F h' 
C a~ 
O~NEILLE, connu par Ill. douceur et Ia moderation de son 

ulllversellement venere pour sa haute veriu On . t 
Election de t" I h . . ,conJ6c ure 

saint Corneille appar enmt a a aute aristocratie de Rome. Un de ses 
(251-253). actes fut de reunir a Rome un condIe de soixante eveques, 

approu,va l.es solutio,n,s de l'eveque de Carthage sur les 
II condanme Ttl 0 d h 
FClicissime. ou CCI ent c retIen y adhera aussitot 4. Le schisme de 

cissime etait frappe a mort; mais celui de Novatien aHait 
mencer. 

Schisme II d 'b t 
de l\'ovalien, , e u.a com~,e Far un coup de foudre. Tout a coup, 

se re~andlt ~ue A I eveque de Rome Mait, non pas CorneiI1e, 
Novatren Im-meme. Deux am is de celui-ci, dont un parait 

en fit Ie .model~ pour longlemps des ouvrages de meme enre Ses eer'its 

(le'l~ premIers <1,Ul" a Rome, aient ete rediges en latin sur des !atie;~; , 
lXERONT, HLStolre des dogmes, I, 353.) 
I. Ep. XVI; EUSEBE, H. E., 1. VI, ch. XLIII, n •• 6, 
2. EUSEBE, H. E., 1. VI, ch. XLIII, n. 20. 
3. TILLEMO!'!T, llJemoires, t HI note I sur sal"nt Co '11 ~." .. 1\1 D . ., rnel e uU en JUlU 

'"gr . OULCET, Essa! sur les rapports de I'Eglise avec l'Etat roma'n fixe Ie. 
1 elechon en mars. ' , 

4. EusEBE, H. E., L. VI, ch. XLIU. 
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Novat, etaient alIes chercher, au fond de l'Italie; trois eveques, 
simples et rustiques, les avaient persuades de venir a 

sans retard, pour y apaiser, de concert avec les autres eve
un grand conflit. Une fuis a· Rome, on les avait circonvenus, 
, trompes, et, vel'S Ie soir, apres un repas abondant, on ayah 

d'eux qu'its accomplissent sur Novatien 1a consecration litur-
qui Ie faisait eveque 1. Quant a Corneille, son election etait 

de plein droit; il s'etait rendu radicalement indigne de l'epis-
t, disait-on, en se faisant donner des autorites romaines un 

certifieat d'apostasie, et en eommuniquant avec des apostats. Du 
coup, Novat et Novatien se faisaient les champions des exi
les plus rigoureuses. Suivant eux, l'apostat devait renoncer 

tout espoir de rentrer dans l'Eglise, fut-ce a son dernier soupir ; 
. lui pardonnerait se condamnerait par la meme II. C'etait, 

Novatien, et surtout pour Noval, rompre bien brusquement 
leurs anciennes doctrines. Mais les esprits revolutionnaires se 

t toujours plus soucie;;; d'etre logiques avec leur butqu'avec leurs 
·pes. Le but de Novat et de Novatien etait de ruiner rautorite 

pape Corneille. Faire passer sa moderation pour une apostasie, et 
sa pretendue apostasie comme une irregularite radicale, 

son election, leur paraissait conduire a Ia fin poursuivie, 
novatianisme se posa donc comme Ie parti de la morale 

et incorruptible. Cette position, Ia consideration dont 
IV'H'''''''' la personne de N ovatien et l' active propagande de N ovat, firent 

succes. En dehors de Rome, une petite Eglise novatienne Se 
it Carthage, sous 1a direction d'un des eveques consecrateurs 

Novatien, Evariste, et d'un confesseur de Rome, Nicostrate. En 
l'eveque d'ArIes, Marden, appliqua Ie principe de Novatien 

Ie gouvernement de son diocese et se rallia au schisme. En 
t, les idees rigoristes triompherent, surtout a Antioche, ou 

eveque Fabius les patronna ouvertement, et Se repandirent 
diYerses regions de l' Asie 1t'lineure, Les 'adeptes de 1a secte 

appelaient entre eux les Purs, 'les Cathares s.Leur chef 

I. Voir les details de cette ordination dans une leUre du pape Corneille repro
<iuite pal' EusEBE, H. E., LVI, ch. XLIII. Cette leUre est coneue en lermes Ires vifs; 
mais Ia vivacite, bien explicable, avec laquelle les faits sont racontes et apprecies, 

para!! pas de nature Ii inurmer leur verite substantielle. 
2. Voir lenlsume de la doctrine de Novatien dans saint PACIE!'!, Ep. IU, ll. 1. 

P. L" t. XIII, col. 1063. 
3, S. CURIEN, Ep. XL!, Ln:. 

Hist. gen. de l'Eglise. - i 23 
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dediait son encyclique I( it ceux qui SOnt t' 
'I ! res es gl ell. 

Ciolildilmnation 
du whi&me 

:m:watien 
pill" un concile 

romain. 

Le peril etai t grave. Un condIe pI" '..l' C . 
d '1 d ' eSlue par ornelUe 

amne a octrme de l' extr'eme indu} . 
d gence, uu noUY 

con amna Ia doctrine de l' extreme Tigueu.. S . a R ~ , on;:ante 
ome, sans compteI' las pretres et les diac" . • , . .as qUI 

Saini Denys 
111' JUeundrie. 

ou representalent leurs eveques, reprouveren~ N t' 
f t d " • Ova len, rencs e sa octrme. . 

. Mais les dissidents ne reconnaissaient pas l'autorit.e "..101 .. '-",*,£ 

m., qu'iIs appelaient « Son condIe n. n 
oonvamcre, refuter leurs en-eurs, demasquer les sophismes 
chefs: fair~ brmer a leurs yeux Ia verite et Ia leur 
Cypnan ete Carthage at Denys d'Alexandrie 
tache. . 

, Nous connaissons Cyprien. Denys, qu'Eusebe at 
n appellent que Denys Ie Grand, fut, apres Gregoire Ie 
turge, Ie plus brillant disciple d'Origene. II etait ne fA 
~',un~ ~amme distinguee, mais palenne. I~es levons du·c ... "aiut\ 

I edam'lrent Sur Ia du christianisme n s .' h' A ", ., ,. ' • e conver.lt, et 
. 1entot meve au SIege epIscopal de sa viUe natale. Comme 
II avait juge prudent de se par la 
II devait plus tard montrer, comme l'eveque de 
basse crainte n'avait eM pour fien 
quelques debris, SIlUVeS par Eusene, 
Denys Ie Grand ont peri. L'auteur de 

dit ~u'H. ecrivit beaucoup sur 111. au sujet des 'VIUAJt:I>. 

ex?nm,ut ~ne doctrine conforme A. ceUe du pape 
!/lmt Cypnen. n comhattit avec zele l'Eglise novatienne 
Antioche 2, rendit compte a CorneiUe de ses travaux contra 
at ecrivit a Novatien lui-meme Ia leUre suivante, qu'Eusebe a 
d~ns son Histoire. S,a tendre charite ne s'y revele pas moins 
fOl profonde. ({ Denys a Novatien son frere, salut. Si c' est 
wi, comme tu Ie dis, que ttl as ete entraine, montre-Ie en 

Ii no~s sp,ont~nement.. Ton. ~evoir etait de souffrir pluWt 'Iu 
dkhll'er I Eghse de Dum .• SI C est un martyre glorieux que de 
Ili:fronter pour ne pas adorer les idoles, c'en est un plus 

i. Plebi in Evangelio perstanti salutem. Dtldicace du De cwil 
lB. EusEBE, H. E .. 1. VI, ch. XLV!, n. 1-5. • 
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selon moi, que de tout supporter pour ne pas faire de 
. Dans Ie premier cas, on est martyr pour son ame seuIe; 

Ie second, on rest pour toute l'Eglise. Et main tenant, si tu es 
, efforce-toi d'amener tes freres a l'union. Cet acte de 

sera plus grand que ton peche. Si tu es impuissant aupres de 
qui ne se laissent pM persuader, sauve avant tout ton ame. Je 
pour que tu te portes bien at que tu obtiennes Ill. paix dans Ie 

i. » 
a saint Cyprien, Ie schisme de Novatien fut l'occasion pour 

d'ecrire son immortel traite De unitate Ecclesire. L'Eglise, dit-iI, 
l'epouse du Christ. I( Nul ne peut avoir Dieu pour pere, s'il 
pas l'Eglise pour mere, Habere non patest Deum patrem qui 

non habet matrem 2• )} Or l'Eglise est une. Saint Cyprien 
l'unite de l'Eglise sur deux fondements. Le premier est Ia 
du Christ it saint Pierre: Tu es Petrus. Par cette parole, 

a fonde l'Eglise sur un seul homme. Le second fonde
est ce fait, que les dons faits par Jesus-Christ, particuliere
Ie bapteme, Ie sacerdoce et rautel, appartiennent a l'Eglise 

€It it nulle autre. L'interpretation de ce second principe 
lieu un jour a 1a controverse baptismale. Cyprien conclut 

les fauteurs de schisme n' ont pas d' excuse. Les moins excu
sont ceux qui, dans Ia persecution, se sont montres de coura

confesseurs de Ia foi. Cette derniere rMlexion etait un coup 
aux confesseurs que Novatien avait entrailles a sa suite et dont 

aimait a faire valoir r autorite i.I. Il s' adressait aussi aux partisans 

I. EU8EBE, H. E., l. VI, ch. XLV. 

2, De anitate, 23. M. HARNACK, Dogmengeschichte, 49 edition, t. I, p. 409, con
l'expression lilater Ecclesia comme propre 11. l'Afrique. Bien plus, iJ estime 

Clementd'Alexandrie s'oppose ici am: Africains. n est certain que les docteun 
. aiment 11. reprElSenter J'Eglise comme la mere des chretiens. (Voir 

, Adv. mart., I, Adv. Marc., v, 4.; De monoy., 7; De orat., 2, cites par 
ALES, la TfuJologie de Tertullien, p. !n5.) Quant 11. Clement d' Alexandrie, si, 
un passage de ses Stromates (VI, 16, 146), il interprete Ie commandement 

notre pere et notre mere par rapport 11. III. Sagesse divine plutot qu'1I. 
il affirme nettement, dans deux passages hien connus, la maternite cl? 
(Predag., I, 5-21 ; 1, 6-42.) De plus, cette conception de l'Eglise notre mere 

Ie lIe siecle, classique et urnv.erselle. Elle est particulierement chere 11. sain~ 
elle se rencontre aussi dans la lettre des martyrs de Lyon et dans Ie Paste.ul' 

On trouvera ces clernieres citations dans nne note du P. LESRllTON
f 

Recherches de science religiease, Ig!!, p. 573. 
3, On a remarque justement que saint Cyprian, clans W,Il U'\liU, cherche uniquE-_ 

ment 11. faITe valoir l'unite de chaque Eglise particuliere. et par 111. l'autorite de 
i'eveque. C'etait, en effet, Ie grand point en ,question dans 1!l8 r~ce!lte conflit. ayee 
Felicissime, Novat et NQvatien. Saint Cyprien ne s'occupe pas de j'u,IliU de l'Eglise 

Saint Cyprien 
compose, 

contra 
les novdien!, 

$011 traite 
De unitate 
Ecdaias. 
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de Felicissime t, qui relevaient Ia Mte a Carthage A J!' . ' . force 
ches, Ie chef du sclnsme avaiUini par reuuir it 
disant c:mcile. Vingt-cinq eveques etaient annonces. II en 
dont trOiS apostats et deux heretiques. Un de ' 
p' 1 L ' - ces 

nva.t ae ambese, retranche de l'Eglise par un concHe 
Cypnen s'empressa de reunir a son tour, Ie 15 mai 
rl ' A un 
ue. q~arante eve~~es, qui proclamerent une fois de plus 
pnncipes de Ia pemtence. Le pseudo-concile repondit en 
Ia deposition de Cyprien, et en elisant a sa place un ,,£>,"',~~" 
nat, que Felicissime s' eiTon;a, mais en vain, de faire 
Rome. Ainsi Ie schisme lui-merne temoignait a sa faQonde 
SU~f(3m: ~eco?l1u~ it l'~g~ise romaine, dont saint Cyprian 
gu elle etalt 1 Eghse prmClpale, d'ou procede l'unite 
Eeclesia prineipalis uncle uni/as saeerdotalis exorta est2. » 

La controverse penitentieUe, suscitee pal' Ia question 
n' etait pas encore terminee j que Ill. controverse 
sait. 

Toutes les sedes avaient, a leur heme, 
elles Ie mouvement chretien, avaient miserablement 
judeo-chretiennes, gnoslicisme, monianisme 
tianisme, s' eteignaient peu it peu; et beaucoup de 
venaient humblement demander leur incorporation dans les . 
nautes chretiennes traditionuelles. Mais 11 queUes cGln,ditions 
soumettre ees heretiques repentants P La question etait 
tout Ie monde etait d'accord pour 1a resoudre dans Ie mem 
touies les fois qu'a s'agissait d'un heretique qui avait ere 

universelle; mais son argumentation ne l'exclut pas, au contrail'e' Ie 
d'unite qu'il fait valoir pour chaque Eglise ¥aut pour l'Eglise univers~ne 
l'unite de eelle-ci qui est la meilleure garantie de I'unite de celles-Ia. 
dit admirablement : « L'unite garde l'unite. )) Cf. BUIFFOL, l'Eglise 
5· edition, p. 436-439. 

I. La De unitate Ecclesire a-t-il ele compose contre la faction de nova'5!,en. 
Ie voulait TILLEMONT (ll'iemoires, IV, 105),·ou coutre la faction de Fel'icillsirne., 
Ie croi.t Dom C.'LU'MA.N (Revue b<lrufdietine, Ig02 et 1903) jl Nons serious porUs 
que samt Cypl'len a eu en vue les deux factions it la fois. 

2. Ep. LIX, n. r4. 
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la vraie Eglise. On Ie nkonciliait par l'imposition des mains 
penitentielle », ou meme parfois par l' onction de l'huile i, mais 

reiterer son bapteme, dont on ne pouvait suspecter Ia validite. n 
Mait autrement quand l'heretique repentant avait Me baptise dans 
secte deja separee de l'Eglise. 

pour Cyprien, Ia solution semble n'avoir jamais fait l'ombre d'un 
Elle resultait pour lui, comme corollaire, de sa conception 

l'Eglise, telle qu'ill' avait exposee dans son traiteDe unitate Ecclesi&. 
Le bapteme qui est confere hors de l'Eglise, avait-il dit, n'est pas 
bapteme 2, )) Au commencement de l'annee 255, il exposa cette 

dans une longue lettre 3. En somme, sa doctrine reposait 
un double argument. En premier lieu, Ie bapteme confere hors 
l'Eglise ne peut etre un vrai bapteme, parce que Ie propre du 

est de remettre les peches; or, rEg'lise seule a ce pouvoir ; 
elle seule se trouvent la grace et les moyens de Ia communiquer 
de la recevoir ; eIle seule est l'epouse du Christ, elle seuIe peut 
donner des enfants. La formule: hors de TEglise, point de 

lUP"'''''V' est Ia suite necessaire, de Ia formule: hoI'S de l'Eglise, point 
Saint-Esprit 4. En second lieu, comment un ministre du sacre

qui n'a ni la vraie foi, ni In grace, ni Ie Saint-Esprit, pourrait-
les ;::ommuniquer aux autres 5 il Comment Ie baptise lui-meme 
n'a pas Ia foi de l'Eglise, pourrait-il etre incorpore a l'Eglise 6 il 

on ne saumit suspecter la sincerite du saint eveque de Car
son ardent amour de l'Eglise l'inspirait seul lorsqu'il deve
avec une vivacite sans egale, de pareils arguments. Mais il 

ait trop Ia dialectique a Ia maniere de Tertullien, son maitre. 
premier argumeut confondait Ia validite d'un sacrement avec 

efficacite actuelle. Le second, pousse a ses dernieres consequences, 
. abouti ala ruine de l'Eglise visible, a Ia conception d'uue 

r. Ce qui, suivant certains auteurs, aurai! constitu6 Ie sacrement de confirmation. 
, •• _~ .. ~ ... , op. cit., p. 393.)Ceux aui agissaient ainsi se seraiellt alors trompes sur Ie 

, de ce sacrement, qui ne 'peut etre confore qu'une fois. Sur les rites pri-
de la confirmation et sur les problemes souleves par la variation de ces rites. 

J. de GUIBERT, S. J., au mot Confirmation dans Ie Diet. apo!. de la foi eatholique, 
t; II, eeL 651-654. 

2. Non abluuntur hie homines, sed potius sordidantur. De unit. Eccles., II. 

3, Ep. LXIX. Voir A. D'ALi;;s, la Questioll baptismale au temps de saillt Cyprien, 
la Revue des quest. his!. d'avril 1007. 

4. Ep. LXIX, 2, 3; LXXIV, 6 ; LXXV, 14; LXIX, 10, 11,; LXX, 3; Lxxnr, 6; LX,XIV. 

4, 5; LXXV, 8, 12. 

5. Ep, LXIX, 8; LXX, I ; LXX, !I ; LXXV, 7. g-u. 

6. Ep, LXXIII, 4, 17, 18. 

Saint Cyprien 
nie la yalidite 

du bapteme 
confere 

par 
les hereliquC5: 

1° Parce que 
l'hercsie, 

n'etant pas 
l'epouse 

du Chrift, ne 
peul 

lui donner ,!es 
enfant. ; 

20. Parce que 
l'heretique, 

n'ayant 
pas la fei de 

l'Eglise, 
ne peut 

incorporer 
personne 

a l'Eglise. 

Critique 
de ces denx 
arguments. 
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Eglise inv.isihle, dependant des dispositions ;nt' . ..:I 

et du sujet Pourquoi ne pas etendrB a' l' d,er!eures 'Ull 
, o:r re, a tons 

sacrements, et a tollS Ie: rites capables de donner Ia grace, la 
pr~posee pour l~ hapteme jl Lea theories de Wiclef etde 

Un OO!lcUe 
de Carthagc, 

fliIl. 255, 

etalent au bout dune pareille argumentation. 

, /!ort de ces arguments, qu'il croyait invincibles i, Cypriell 
a. - automne de 2,55, un concHe a Carthage. y fit prevalon
n:~n. et commumqua hardiment a l'Eglise de Rome Ia sen< renee 
Clhmre. Ii ~. ;oyait, sans ~mcun doute, un argument de plus en f 
de c~tte UllIte et de .cette saintete de l'Egliae, qu'il avait tant it 

se pronon.oo 
dans 

Ie sens de 
tWnt Cyprien. 

Saint Lucius, 
pape (254). 

~aint Etienne, 
pape 

(1154-25,.) 

de defendre et de f<nre prevaloir. 

Le sie?,e de s~int Pierre etait aloi'S occupe par Ie pape LllLenll6. 
CorneIlle, mule a Centumcellre (Civita-Vecchia)., en 25<2. y 

mort martyr en 254. II avait eM remplace, peu de temps 
m.o~t, par Lu~IUs. La duree du pontmcat de ce dernier est 
N~cep?ore .1UI donn: a peine six mois de regne ; Eusebe, huit 
D ap~es samt Cypnen, il aurait ecrit plusieurs lettr.es sur la 
dont 11 fallait agir a !'egaI'd des chretien:! tomMs durant I" 
f 2 • .. 
IOn , mats ces laUres Bont perdues.Nous saw-ons aussi 
b~nni aussitot, apres son election. Saint Cyprien, appris 
fOlS les deux evenements. lui ecrivit une lettre de felicitations 
condoleance 3. Son exil ne fui pas de longue duree ; Hlui 
la part d~ saint Cyprieu, 1e titre de martyr, qui ne doit pas eire 
en ce qUi Ie concerne, dans son sens Ie strict. 

On lui donna pour successeur un pretre romain. 
un homme charitable et pacifique. Au temoignage de saint 
d'Alexandrie, il main tint Fantique renommee de l'Eglise 
pou.rvoyan:, avec une sollicitude paterneIle, aux besoins spiritu 
Eghses, meme les plus lointaines. Tres penetre du respect des 
saintes, il dMendit aux pretres et aux diacres, nous dit Ie 
pontificalis, de se sel'vir des vetements liturgiques en 

, ~. ~yprie?" ~?i, dans sea poMmiques, opposera it La tradition romaine All 
a,rlCall:e, fali leI. ~eu de cas de l'argument traditionnel. Non est de 
pr:,scnbend~m, ~lt-ll dans une phrase it la Tertullien, sed ratione vincenda 
2-?) Un ~ls~onen protestant, Hugo 1\oel£, dans SOn etude Cyprian and 
pnmal, Lelp~lg, 1 g 10, prete~d yair dans co tede une neg:atLon ra<:lic; 
:na,;,te rol?ame: ~e cont~xte mdique p,lutO.tIe sens s1)ivant : represcuter 
J~Ulr d? I autorlte, ne dispense pas d ayOll:' raison. (Cf. n, I-!gll:liSU 
Ii anc. It:t., IgIl, p. 74.) " 

2. Samt GYl'RIBN, Ep. LXVII. 
3. Ep. LXI, 
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Son caractere conciliant, temporisateul', contrastait avec 
&elui de l'eveque de Carthage, prompt Ii la decision et it radion. 
Cetw diversite devait amener entre Etienne et Cyprien des conflits 

Le pontife de Rome et l' ev~que de Carthage se preoccuperent, avec 
des vues parfois divergentes, mais avec un egal soud du bien des 
ames, de regler la situation faite a deux dioceses d'Espagne, celui de 
Merida et celui de Leon et Astorga, par la defaiHance de leurs eveques, 
Ha"w'~- et MartiaL Ceux-ci avaient demande ou accepte des certifi
cats de sacrifice. Cyprien, indigne d'un pareil scandale, demanda au 

leur deposition. Etienne se rendit aux justes raisons de r eveque 
Carthage. Les deux eveques furent declares indignes de l' epis

Peu apres, Cyprien appelait avec vivacite i l'attention du pape 
un peril tout oppose. L'eveque d'ArIes, Marcien, gagne au nova

tianisme, en appliquait rigoureusement les principes, refusant tout 
pardon aux lapsi. Nous n'avons pas la reponse d'Etienne, mais il dut 
egalement faire droit a Ill. requete de Cyprien et deposer Marcien, 
car Ie nom de celui-ci ne se retrouV6 pas dans la liste des eveques 
d'Arles 2. 

Le souvenir de propos un peu vifs echanges dans ces deux affaires 
eut-il une influence sur l'attitude du pape lorsque les delegues de 
Cyprien arriverent Ii Rome pour lui notifier 1a decision du condIe de 
Carthage? On l'a conjecture sans en presenter des preuves decisives. 
Ce qui est certain, c'est que les envoyes de Carthage furent revus 
froidement it. Rome .3. L'Eglise romaine avait, sur la question du 
bapteme des heretiques, une tradition immemoriale ; it est meme 
probable qu'une decision formelle du pape avait depuis peu solennel
lernent confirme cette tradition 4. Ajouterons-nous que Ie pape et ses 
conseillers voyaient, comme nous les voyons aujourd'hui, apres Ie 
protestantisme et Ie jansenisme, apres Ie concile de Trente et Ie con
cile du Vatican, les vices et les perils de la theorie proclamee par 
Cyprien? C'est peu probable. En presence des arguments de l'eveque 
de Carthage et de la decision du condIe africain, Ie pontife romain 

1. Ep. LXVIiI, La lettre est fort pressante, jusqu'a paraitre peu respectueuse. 
2. TILLEMONT, Memoires, t. IV, art. 34 sur saint Cyprien. ' 
3. DUCHESNE, t. I, p. 4I!)-4:.u. Firmilien de ~6sare?, ch!,u~ par~isan de C~prien 

et par consequent. suspect de quelque exagerahon, dlt ternr d un dlacre, GratIanus, 
~e les legats de l'ev~que de Carthage ne furent pas admis a voir Etienne, et qu'Ol' 
traita Cyprien de faux prophete. (Ep. L:ll.XV, 25.) 

4. BA.TIl'FOL, Eglise naissante; p. 465 

PremierM 
divergence. 

entre Ie pa!";!! 
et saint 

Cypdem<l: 

Saint Etie1!ltte~ 
au nom 

de la traditio14 
defend 

de reitel'er 
Ie baptem& 

des heretiquetl 
repenl.u.t&. 
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se contenta d'invoquer la tradition et d' en prescrire ~.~ .... v'''> .. 

l'observance. Nous n'avons de sa lettre que ce passage decisi 
quelqu'un vient a vous de l'heresie, YOWl ne devez rien 
contraire a 1a tradition en vigueur; vous vo~s contenterez 
imposer les mains pour la penitence f. » 

La tradition invoquee ici par Etienne n'etait pas seulement 
de Rome, c'etait aussi celIe d'Alexandrie et de toute 1 
Jerusalem et de la Palestine; en somme, des principaux centres 
liques. Quant a Cyprien, H ne pouvait pas meme invoquer 
mite de l'usage en Afrique, car, au concile de 255, les eveques 
Numidie en avaient energiquement appele a une ancienne 
contraire a celle de Carthage 2, Antioche, il est vrai, la Syrie 
nord et certaines con trees de l'Asie Mineure suivaient l'usage 
ginois, Quai qu'it en soit, Ie pape, faisant appel a l'autorite que 
donnait sa chaire episcopale 3, donna l' ordre a l'Eglise de 
de suivre ce qu'il jugeait etre la tradition, 

La decision du pape n'tHait pas une definition dogmatique, 
un commandement d'ordre disciplinaire adresse a une Eglise 
culiere. L'ev~que de Carthage crut devoir protester. Ille fit avec 
vivacite qui etait dans son temperament. Cyprien ne niait point l' 
torite supr~me de l' eveque de Rome, mais il pensait que, dans 
question pareille, {( chacun des chefs d'Eglise est libre de 
son administration comme il rentend, sauf a en rendre comp 
Seigneur 4 ». L'intervention d'Etienne lui paraissait un 
ment sur ses droits a lui. n reunit, le rer septemhre 256, un 
concile. Quatre-vingt-sept eveques etaient presents. Cyprien prit 
premier 1a parole: « Nous n'entendons jug-er personne, dit-il, 

i. Ep. LX.XIV, I. C'est Ie famem: tede : Nihil innovetul' nisi quod traditum 
Tillemont, Bossuet, et plusieurs autres a leur suite, ont entendu Ie texte en ce 
qu'on ne doH « !'ien renouveler que ce que la tradition vent qu'on renouvelle 
c'est-a-dire qn'on doit renouveler l'imposition des mains seulement, at non 
bapt8me. Ce n'est pas I'interpretation que les contemporains ont donnee it la 
nihil innovetur, etc. Le pape pose un principe general: il faut s'en tenir a 
traditionnel et, pat consequent, ne rien innover. C'est Ie sens que donne de ee 
EUSEBE, H. E.,!. VII, ch. m. Saint VINCENT DE LEarNS, en reprenant la phrase 
saint Etienne dans son Commonitorium, 1. I, ch. VI, lui donne aussi Ie m~me sens. 
Cf. S. CURIEN, Ep. LXXIV, :I; LXX, 5 ; De rebaptismate, I. Voir SALTET, les 
/Ill/ions, p. 211-Si8. 

2. Dicunt 5e in hoc velerem consueilldinem sequi, di t Cyprien, sed Mil list de con:SUlln~~; 
dine pr:escribendllm ... (Ep. LXXI, 4.) 

3. Nous connaissons eEl detail par Firmilien. S, CURrEN, Ep. LXXV, 5 (Inter 
.mas). 

. t Ep. LXXV, 25. 
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de la communion ceux qui ne pensent pas Gomme nous. 
de nous ne se pose en eveque des eveques, ni ne recourt a une 
tyrannique pour contraindre ses collegues. a l' adh~sion .1 •• » 
voir dans ces paroles ambigues 1a reconnaIssance ImphClte 

droits de l'Eglise romaine, ou Ie blAme, a peine voile, de ses 
,r!>lelll,lV"" f Les deux interpretations ont ete soutenues 2, Aucune 

testation ne s'eleva contre l'autorite du pape, mais son nom ne 
meme pas prononce. Rien ne fut, Iu de sa correspond~nce. 

:'Ifalgre tout, il n'y avait pas d'eveque plus present que 1m it c.e 
d'Afrique, fremissant de 1a leQon que l' eveque de Rome venalt 

donner a l'eveque de Carthage, .. L'un apres l'autre, les quatr.e
t-sept eveques voterent, en motivant chacun son vote : lIs 

avaient d'autre doctrine que cene de Cyprien. 
« Or, a.ce moment meme, Ie pape Etienne faisait tenir a toute 1a 

Ia decision par laquelle it reconnaissait la validite du 
Dill.JL'''''''-' des heretiques ... L'episcopat universel allait-il se separer en 

camps adverses : d'un cote Rome et Alexandrie, de l'autre 
l'Afrique et fAsie Mineuref Quoi qu'on en ait dit, Rome n'excom
muniait encore aucune Eglise, mais Romeparlait de rompre avec les 

qui ne reconnaltraient pas 1a validite du hapteme here-

tique 3. » • ". 
C'est alors que parut, contre Ie pape et sa doctnne, 1 ecnt Ie plus 

vehement-auquel ait donne lieu cette douloureuse controverse. II 
avait pour auteur Firmilien, eveque de Cesaree en Cappadoce, homme 
recommandable par ses vertus et par sa science, mais que les recents 
d6bats avaient passionne. Pour lui, Ie vrai schismatique est celui qui, 
vouIant excommunier l'Eglise, ne fait autre chose que s' excommu
nier lui-meme de l'Eglise. Le vrai heretique, Ie pire de tous les here
tiques, Ie voila. C'estdu pape Etienne que ces paroles sont ecrites4• 

Qui, s' eerie Firmilien, l'Eglise est hierarchique, et l'Eglise est une. 
Nul ne Ie proclame plus haut que nous. L'Eglise est hierarchique. 
parce que son autorite repose sur cene des apotres. Les apotres ont 
transmis leur autorite aux eveques. Sans eveque, point de bapteme, 

1. Voide texte dans CYPRIANI opera, ed!t. HARTEL, ~. I, p. ~35. 
!iI. BATIFFOL, Eglise naissante, p. 470; D Ads, QuestIOn baptlSmale, p. 26-2'1. 
3. BA.TIFFOL, op. cit., p. 470-471. , .. , , 
4. Til haJreticis omnibus pejol' es. (Ep. LXXV, 23.) Sur 1 authentlCl~ed~ eetie epltre. 

mise en doute par Molkenbuhr, voir BARDENHE~E~. les Pe~es de I EgllS~, I, 353. n 
est possible que Ie texte latin que nous avons alt ete remall:e par endrOlts par unll 
main donatiste. Sur saint Firmilien, voir TILLEMOIlT, Memo!res, t. IV • 

pour 
la reiteration 
du bapMme 

(256). 

La pape notifie 
sa decision 
a l'Ee-lise 

univer~ellee 

Letire 
vehemente 

de saini 
Firmilien, 
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point d'ordre, point d'autel. Mais quel t ·d ..' 
l'h' , . 'c' es one celul 0 .... 

eretIque, a are, Dathan et Abiron Ie d " d ' .. -
E . P Q' ' ro!. e conferer 1e 

spnt uel est-II done. ce destructeur de 1 h: '. 
Ef ~ L'E l' .a lerarchie 
!.. renne F g 1se est une. La garantie de cette 't' Q • 

Ia fideHite a l' autorite apostolique. Qui est a vee I um~ ~st 
'1' " es apotres 
a umte, sans qu'il soit besoin d'une conformite de • 
toutes choses. Est-ee que Ie rite pascal est celebre d 1 A 

'I h d d ' e arne 
a, a merne ate, ans l'Eglise universelle P Rome est-eUe 
d accord, dans sa liturgie, avec jl 

. ,On v~it par ?tl peche cette tres habiJ.e argumeiltation. On 
hIerarchIe, mats en se taisant sur Ie pivot de cette h" h' 

I r" . IerarCle; 
proc a~e ullIte, maiS en ouhliant qu'il faut un juge de cette 
un arhItre des controverses qUi pourraient la romP. 0 

. . reo n """UJULte. 
questIOn haptIsmale a un simple rite, sans faire attenti 
t h' d' I on °huC e a es questIOns pus hautes, que Ie lpape Ii Ie droit de 
c er. 

D' ame~rs, ,~andis ~ue Ie pape ne mettait en avant que son droit 
s?,n . deVOIr ~ mterpreter Ia tradition catholique, des 
s etarent leves pour defendre sa cause. Parmi ceux-ci il £: t 
l' " " Lau 
~uteur a une a:uvre confuse, mal ordonnee, mais ires suggesti.v 

Llber de rebaptlsmate t. Examinant Ia question baptismale au 
d~ ~ue. theologique, il insiste surtout sur la puissance des 
?lVlnS mvoqUf3s dans la f~rmule du hapteme, puissance qui 
mdependamment de 13. fO! ou de 13. dignite du ministre. II 
~ entrevoir la difference entre Ia validite et l'efficacite du rite 
tlsmal, et par Ill. il ruine I'argument fondamental des 
a sav~ir que l:heretique ne peut, en tant qu'heretique, 
rcceVOlr Ie Samt-Esprit. n faut distinguer, dit-il, !'immersion et 
vertu de !:immersion. Ces deux choses peuvent etre sepan~es; 
peut aIler sans l'autre. L'immersion faite au nom de la Trinite 
par un heretique, a la puissance de donner un caractere' ' 
eUe n'a pas hesoin d't~tre renouvelee. Quant a Ia vertu de 
elle se produira au jour ou l'heretique se convertira a 
Eglise. 

Le pape, maIgre Ia vivacite des attaques dont sa decision 
l'ohjet, eut Ia longanimite de n'excommunier personne. Un 

!. Voir une analyse de cette reu He dans P. MONCEAUX, Hist. litt. de 
ehret., t. II, p. 94-96. 
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malenumdlu etait au fond de ces ardentes disputes, et divisait des 
uu ..... ~ •• -- dont Ie devouement a l'Eglise n' etait pointdout6UX. Etienne 

Cyprien allaient bien tot Ie montrer en donnant genereusement 
et l'autre leur vie pour Ia foi. La voix de lamoderation s'etait, 

. au surplus, fait entendre. Com me autrefois Irenee au milieu des 
controverses sur Ia question pascale, Denys d'Alexandrie se fit 1'avo
cat de Ia pacification aupres d'Etienne. Apres Ie martyre de ce pon
tife, il renouvela ses demarches pacifica trices aupres de Sixte II, son 

successeur. Sixte et Cyprien renouerent leurs relations interrompues. 
L'eveque de Cesaree, Firmilien, se remit egalement en rapport avec 
Rome. A Ia fin du III" siede, l'Afrique entiere etait ralliee a l'usage 
romain. Les hesitations furen! plus longues en Orient; la pratique 
traditionnelle finit cependant par y triompher. en meme temps que 
l'aritorite du pontife de Rome i 

v 

Les persecutions que Ganus at .VaIerien renouvelerent contre les 
chretiens n'avaient pas peu contribue a retablir l'union dans l'Eglise. 
Mais, pour mieux nous en rendre compte. il est necessaire de 
reprendre notre recit de plus haut. 

Une peste, qui decima Rome et les provinces sous l'empereur 
Gallus, avait ate r occasion de nouvelles rigueurs contre les chretiens. 
Eux seuls, cependant, au milieu de l' epouvante universelle, de 
l'egolsme et de la lachete palenne 2, y avaient donne l'exemple d'une 
vraie charite. Saint Denys d'Alexandrie nous Jes montre soignant les 
malades, fermant les yeux des morts, lavant les cadavres, et mourant 
victimes de leur devouement, « genre de mort, dit-il, aussi glorieux 

I. Les anglicans,les gallicans, les josephistes et, plus recemment, les vieux catho.. 
liques, ont sou vent cite les paroles violentes de saint Cyprien et de saint Firmi!ien dans 
la controverse Laptismale, comme une confirmation de leurs erreurs. C'est oubliel' 
que, en dehors de la crise on des circonstances diffi.ciles ont cree un penible malen
tendu entre Rome et lui, Cyprien, suivant les expressions de M. Harnack, « a reconnu 
l'Eglise de Rome. comme la mere et la racine de l'Eglise catholique, repandue sur 
la terre qu'it en a me me appeIe a l'Eglise romaine, a l'ev~que de Rome, comme si 
la com~union avec cette Eglise etait en soi la garantie de la verite. » (HARNACK, 
Dogmengeschichte, t. 1, p. 4:10.) Pour lui, la chaire de Rome a toujours ete wellS Petri, 
lit l'Eglise de Rome Ecclesia principalis llnde unitas sacerdotalis exorta est. 

2. S. CURIEN, De martalitate, 10; PONl'H1S, Vita Cypriani, 97; EUSEBE, H. E., 
1. VII, ch. XXII, n. 20. 

Inier;ention 
pacificatrice dll 

saint Denys 
d'Alexandl.'is. 

Devouemeni; 
des ehretieas, 
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que Ie martyre i » • et saint C . I 
d ,ypnen eur rend Ie m' 

ans son traite De mortalitate . mal's en' eme 
I fl' ' , meme tern, '1 ' 
e , eau un moyen de detacher les chritiens d I . P;, I VOlt 

preparer aux luttes a venir 2. e a VIe presente et 

La prevision du vaillant ey~que ne tarda 'pas 1· '1' 

Leg chretiens 
refusent 

voulant fl' h' 1 ' use reallser. 
1 

. . ec Ir a colere des dieux, ordonna de celebr d 
es villes d 'fi '" er ans 

~ . es saCfl ces prOpltlatolres. La foi des chretiens 
de prendre part 

a des 
sacrifices 

fiper~e::alt ~~SA de participera ces actes idol.itriaues. C'est ne 
t drreLer I evecrue do RIC ' " 

" ' v orne, e pape ~ornCllle esnerani san" rIo t 

L'empereur 
"alerien. 

par cet a t n ,'f ' ' ' L - • 0" u e 
d' ~ e, Lru ler les chretlens, et voir se renouveler les 
A ap~stasle du temps de Dece, Mais sa deception fut 
II Pel?C Ia nouvelle de l'attentFlt commis conLre Ie pontife Sf: 

: e rep~ndue, que les chretiens accoururent en foule, '-
eur fOl et se declarant pr~ts a mourir i Un c. d 

« tomb' d I . gran nom 
lit es.» ans, a precedente persecution ehercherent it se 

.er en. falsant devant les magistrats des professions de foi 
et plusleurs sub' t I I' . Iren a mort. .J empereur pressentit qu'une 
g~ande rlgueur envers Ie pape ne ferait que ravl.yer r 
C est po . '1 • ent,hOlllSlllSl 
Ie 0 • urquOl 1 sa contenta d' exiler Corneme a Centnmcellre. 

p. ~hfe mourut, et de hannir egalement son successeur 
aUSSltot apres son election. 

VI 

En somme, pendant Ia persecntion de 
deux ans, les defections avaient ete rares. 
CY~rien et de Denys d'Alexandrie pour restaurer la vie 
avalent porte leurs fruits. Ceux qui avaient etC de vrais 
pendant )a . ". , " palX s etalent montres de vrais martyrs pendant 

A .1 avenement de Valerien, l'Eglise s'associa aux 
unammes du peuple romain saluant l'homme integre, aussi 
d~ns la vie civile que dans l'armee, Ie vaillant eapitaine mli 
defendu l' . , . r 

empIre a toutes les frontieres, et qui chose rare 
temps, arrivait au trone sans avoil' les mains souiU~es du sang 
predecesseur. 

~. ~itce par EUSEBE, H. E:, 1. VII, ch. XXII, n, ,. 8, 9~ 
3' . YPRIEN, De mortalztate, 15 . 

• S. CYPRIEN, De mortalitate versus finem , . 
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Un des premiers aetes du nouvel empereur fut de rappeler de l' exil 
souverain pontife. Lucius rentra dans Rome en triomphe. Saint 

("."'nrien nouS a conserve Ie tableau des ovations dont il fut l' objet 
les rues de la Ville eternelle 1, n y mourut peu de temps apres, 

5 mars 254. Peut-etre les soufl'rances de l'exil abregerent-elles sa 
vie. Saint Cyprien lui donne Ie titre de martyr, comme a Corneille 2. 

Valerien manifesta d'abord aux chretiens une bienveillance parti
euliere. Denys d'Alexandrie ecrivait: « Ii est doux et bon pour les 
serviteurs de Dieu. Aucun de ses predecesseurs, pas m~me CCllX qui 
passent pour avoil' ete ouvertem~nt chretiens, .n'cut po,u: nos freres 
un aecueil plus affectucux. Sa malson est remphe de chretwns comme 

eglise 3. » 

L'Eglise profita de cette paix pour panser les plaies que la perse
, Ie schisme et les calamites des temps lui avaient faites. Cit et 

des vestiges des vieilIes heresies troublaient encore la purete de 
Ia foi des fideles. Des heritiers plus ou moins conscients du gnosti
cisme cClebraient sans yin Ie sacrifice de la messe; on les appelait 
les aqnarii : ils avaient donne pour pretexte, pendant la persecution, 
que l' odeur du vin pris Ie matin les auraH trahis deyant les pai:ens. 
Cyprien refuta leur erreur et leur fit honte de leur pusillanimite 4, 

D'autres, encore imbus des traditions judalques, attendaient Ie hui
tieme jour pour conferer Ie bapteme a leurs enfants, comme on Ie 
faisait pour la circoncision, et jusqu'it ce que leurs enlants fussent 
laves du peche originel, ils ne leur donnaient aucune marque d'affec
tion. Cyprien eondamna leur superstition. Les pauvres abondaient. 
La persecution, la peste, et, plus que toute autre chose, Ia deca

progressive du monde romain, sous l'influence de la corrup
tion paYenne et du despotisme militaire, rendaient Ie travail plus 
sterile, la richesse moins abondante, la pauvrete plus frequente et 
plus irremediable 5,. Cyprien, pour combattre ce fleau, ecrivit son 
heau livre Sur les ceuvres et sur l'aumone. L'eveque de Carthage ne 
se contentait pas de pr~cher par ses exhortations; i1 pr~chait par ses 
~xemples. Des eveques de Numidie lui ecrivirent pour lui demander 
decontribuer aurachat des captifs. Une collecte faite parmi Ie clerge 

I. Ep. LVIII. 

2. Ep. LXVII. 

3. Saint DENYS n'ALEXA.NDRIIl, Lettre a Hermammon, citee par Eusimll, H. E., 
1. VII, ch. x, n. 3. 

Q, Ep. LXIII. 

6. CHA.MPAG::n, les Cesars du Ille siecle, II, 381. 
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e~ Ie pe.uple de Carthage ?rod~isit cent mille sesterces (environ 
cmq mIlle francs). CyprIen s empressa d'envoyer it ses colI' .. 
d . agnes ce 

on. magmfique i. De Rome, ou Ie pape Corneille avait . 
. , di nOUm 

qmnze cents III gents 2
, Ie pape Etienne faisait parvenir des se .. 

aux Eglises de Syrie et d' Arahie 3, COurs 

Ce furent precisement ces hienfaits qui devinrent, pOur les e . 
. d i'E l' 1 ' nne-mlf! 6 g lS6, 6 pretexte d'une nouvelle persecution. 

La eourtism 
Macrien excite 

l'empereur 
oollltrel'Eglise. 

Un des defauts de rempereur Valerien, dMaut capital pOur un 
chef d'Etat, etait de subir facilement les influences de son entouraD'e 4 

Ce dMaut s'accentuait avec son age. Un soldat amhitieux, parv~n~ 
aux plus hautes dignites de l'empire, Macrien, gagna sa confiance, 
detourna ses sympathies du christianisme en I'initiant it Ia magie 5, 

ct prit sur lui un ascendant tout-puissant. Puis illui denom;a l'Eglise 
Gomme grand danger de l' empire. Devant un emperimr qui, 
comme Valerien, connaissait de pres les chretiens, leurs mysteres, 
leurs mreurs et leur esprit, il n'etait possible d' evoquer les pl"e
tendues infamies de leurs assemblees, comme on l'avait fait sous 
Neron et Domitien, ou Ia puissance menayante de leur propagande, 
comme sous Septime-Severe, ou leur hostilite systematique it regard 
de l' empire, comme sous Dece. Macrien ne parIa que des richesses 
de l'Eglise, de l'etendue de ses domaines. de l'immensite des tresors 
qui devaient se cacheI' dans r omhre de ses sanctuaires, puisqu'il en 
sortait de si ahondantes aumones. n ne comprenait pas, ou plutot il 
feignait de ne pas comprendre, que l'Eglise, suivant l'expression de 
saint Cyprien, ne thesaurisait point, que « tout ce qu'elle recevait 
aUait aux pupilles et aux veuves 6 ). que soo egHses et ses cimetieres, 
si vastes qu'ils parussent, etaient des capitaux improductifs, que Ie 
lond de toutes ses ressources etait dans Ie COOur genereux de tous ses 

n denonce 
en particulier 

les pretendues 
richeSses. 

I. Ep. LX. 

2. EUSEBE, H. E., 1. VI, ch. XLIII, n. n, 
3. EUSEBE, H. E., t VII, ch. Y, n, 2, 

4. AURELn;S V1C::0ll rut qu'il e~it multum iner8, Epitome. cr, ZOZIlIm, I, 36. 
5. La magle etalt alOI'S Ie dermer reste de la religion paienne. Les ecrits des Peres 

des II", me et IVe siecles sont pleins d'allusions a Ia pratique de Ia magie. 
6. De opere et eleemosynis, 15. 
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ficicles, toujours prets a secourir leurs freres dans leurs calamites, at 
non dans des coffres d'ou ron pourrait les arracher. L'imagination 
du vieil empereur fut des lors obsooee par cette vision d'une Eglise 

·accumulant des tresors dans res temples, tandis que les caisses de 
rEtat se vidaient. Au lieu d'attribuer Ia deplorable situation finan
ciere de l'empire a des causes economiques et morales, qu'un peu 
d'attention aurait fait apercevoir : a l'esclavage. a Ia mauvaise orga
nisation du travail, a l'injuste repartition des richesses, a 111. consom
mation improductive des revenus, aux desordres morauxqui favori- . 
saient en meme temps la mefiance indolente de l'ouvrier et Ie luxe 
insolent du maitre, Macrien laissait entrevoir qu'une puissante societe 
accaparait 111. richesse, 111. detournait de l'Etat, amenait 1a ruine publi
que. En parlant ainsi, l'habile intrigant ne satisfaisait pas seulement 
une haine personnelle contre les chretiens; il se faisait l'echo de 
rumeurs populaires hahilement entretenues et exploitees par Ie parti 
palen; il etait Ie porte-voix de ce dernier. 

Premier emi 
<I" 

persecution. 

Deux ooits de persecution, promulgues en 257 et en 258, furent 
Ie resultat de ces accusations. L'un et l'autre furent moins diriges 
contre les chretiens pris individueHement que contre Ia societe chre
tienne. On ne demandait a personne d'apostasier. Le premier edit 
enjoignait seulement aux chefs hierarchiques de l'Eglise : 1° de faire 
adhesion officieHe aux dieux de l'Etat, tout en conservant, s'ils Ie 
voulaient, Ie culte qu'ils rendaient au Christ; 2° de renoncer a Ia 
forme collegiale qu'ils avaient donnee a leurs Eglises. Au premier 
abOI'd, 111. douhle injonction pouvait paraitre relativement moderee • 
en realite. « aucune mesure aussi grave n'avait encore ete prise par 
un persecuteur i » ; eHe visait a Ia fois Ia hierarchie et Ia forme 
sociale de l'Eglise. Sans soulever les masses populaires, procede 
toujours plein de risques, sans demander meme aux chefs des EgIises 
une abjuration de leur croyance, on amenerait simplement ceux-ci 
a se rallier au culte national, en dissolvant tous les liens de societe 
qui avaient jusque-Ia relie les fideles. Peu importe, apres cela, que ces 
derniers continuassent a refuser leur encens aux divinites romaines 
et it garder entre eux 111. forme d'un groupement. lIs ne pour
raient Ie faire que separes de leurs chefs et prives de leurs biens. 
Frappee a Ia tete et a Ia hase, l'Eglise chretienne ne pouvait que sa 
dissoudre et mourir a bref delai. 

Hahile tactique 
de Valerien. 

I. P. ALLARD, op. cit., p. 54. 
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. La ~tu~tion e~ait surtout grave par les sanctions terrihles 
VleUX r01t romam apportait a de pareilles prescriptions t 
" d' ,epar 
Junspru ~nce nouvelle, ~l en augmentait encore les rigueurs. 

A la, ngueur du ~rOlt, tou: crime d'impiete, c'est-A-dire 
refus d honorer les dleux de 1 Etat etait passible de r 'J 
b" eXIl. 

o eIssants ou refractaires, pretres et eveqties etaient forcement 
res de leur peuple fidele ; dans Ie premier cas, par leur 
dans Ie second, par leur depart hors des frontieres, "'''''o.t,,I.'U\ 

Les sanctions des lois sur les associations etaient plus .... d' 1 
• '. Lll IC/hes 

encore. Le drOlt rornam. II ne raut pas oublier l'nbso! t' 
• • • ' 4. a. IU ISme 

Tou!etentaHve 
d' association 
non autorisee 

est Dunissable 
d~ mol'~. 

cen~rahsateur, pUlllssart toute tentative de fondation ou de l'''.''''n~.: 
tution de societe illicite a regal du crime d'un brigand qui s'e 
' , 'd' mpa1'e 
a mam armee e temples ou d'edifices publics 1, Et com me d . 
ceUe theocratie paYenne, to ute institution publique aval't un ' ans 

Exil de saint 
Etienne, 

de 
saint Cyprien 

ct de 
saint Denys. 

, . , carae-. 
tere rehgleux et politique A la [ois, 1a peine de ce crime deve " 

n dr' nal. ce, ~ e ese-maJeste, crime a peu pres identique au sacrilege 2 et 
me~ltant la mort 3, Par la, d'une maniere indirecte et cachee, mais 
te1'~'lblement e~cac:, l'edi~ de 257, qui semhlait oubHer les simples 
fideles, les attelgnalt en faIt: un Ialque frequentant un cimetiere OU 

tenant une assembIee religieuse etait passible de la peine capitale. La 
capitale, en droit romain, avait deux degres : la mort ou les 

travaux forces 4. 

M~lg~e tout, ce premier edit n'ohtint pas feffet qu'on escomptait. 
?n YlSait les tetes,.Les tt3tes, e'etait alors Etienne, Cyprien et Denys; 
ds furent les premIers frappes; mais leur courage fut un 1'econfort 
pour les fideIes. On manque de details sur la mort du pape Etienne. 
~~o~a~lement cond~mn~ a l' exil aussit6t apres la promulgation de 
1 :dlt, II y mournt blentot et reyut de l'Eglise Ie titre de martyr 5, 

~ eveque ~e ,Carthage fut exile A Curube, en Afrique, et l'eveque 
d AlexandrIe a Kephro, en Lihye; mais l'un et l'autre se ti.nrent en 
rapport avec leurs coHegues, qui continuerent a tenir des assemb1ees 
religieuses. On n'osa pas frapper tous les eveques. On se contenta, 

I, \{uisquis illicitum collegium usurpaver~t, eo. prena tenetul', qua tenentur ui haminibus 
armatw loca publlea vel temp/a occupasse Judicati sunt. ULPIEN Digeste q 

::I P a ' 'I" , " XLVII, XXII, I. 
n, ;, r anmum sacrI egw Crimen est, quod majestatis dicitur, ULPIE!!, Digeste, XLvm~ 

3, MARCIE!!, ibid., 3, 
4. CALLISTRATE, Digeste, XLun XI][ 28 
5. Voir ROSSI, Rama sotterra;ea, t. n; p. 8e-87; DucilEnE, Lib. pont" to I, 

p. XCVII et 154, note I. 
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h ,. , • ur l'exemple, d'arreter un certain nombre de c rehens, eVt;ques, 
po Atres et la'iques, pour tenue de reunions illicites, et on les con
r:1ua aux travaux forces des mines. L'Etat se saisit des cimetieres et 

• Ja Heux de culte et en surveilla l'entree; mais les ch1'etiens surent dS , 
.. penetrer encore a la deroMe, Deja, so us Septime-Severe, on avalt 
~ratique dans 1a catacombe de Calliste des pa~sages secrets. On les 
mu1tiplia. C'est du temps de Valerien que paralssent dater, dans les 
. etieres souterrains, ces travaux, destines a derouter les recherches, 

elm , d 'II ' n v remaraue encore aujourd'hui. II est TIm que e parel es quO J 1 " i 
Illesures D' ctaien t pas sans danger pour les chretlens , D~ns. une 
crypte de 1a voie Salaria, des chretiens, tenant une assemblee htur-
ique furent decouverts par des soldats, qui boucherent a la hate Ie 

~oute;}.'ain avec des pierres et du sable, Apres la paix de l'Eglise, on 
retrouva leurs squelettes, ainsi que les vases d'argent qui avaient 
servi au sacrifice de l'Eucharistie 2. Le pape saint Damase, en restau
rant 1a catacombe, ne voulut point toucher a @es venerables reliques ; 
H se contenta de faire percer dans 1a mumine une petite fenetre, 
par ou les peterins pussent venerer les restes ~e ces martyrs da sacri
fice eucharistique, Saint Gregoire de Tours dll que de son temps on 

I , 3 pouvait encore con tern pIer ces emouvantes 1'e lques . 
On doit probablement fixer a la meme epoque l'episode, non 

mains touchant, d'un autre martyr de l'Eucharistie, saint Tarcisius. 
L'acolyte Tarcisius, attache au service d'une des catacombes de 
Rome, portait les saintes especes,consac1'ees dans 1a crypte, a quelque 
maison chretienne, quand it fut surpris par une troupe de sol
dats, charges sans doute de 1a surveillance des cimetieres. On Ie 
somme de livrer ce qu'il porte sur lui. n refuse, comme dit la belle 
inscription que Ie pape Damase lui a consacree, « de livrer aux 
chiens les memhres de son Dieu )), et perit sous les coups des 
soldats, en pressant sur son creur la pyxide sacree qui renfe1'me Ie 
corps du Christ 4. 

I. ROSSI, op. cit., t, II, p. !!58-!!59. 
2, Acta Sanctoram, octobre, t. X, p. 483, 
3. S. GREGOIRE DE TOURS, De gloria ma~tyrum, I, 3~. 
&. Voici l'epitaphe que saint Damase 1m a consacree : 

Tarcisium sanctum Christi membra gerentem 
Cum male.ana manus premem ... ulgare profani., 
Ipse animam potius voluit diaittere caesus 
Prodere quam canibus rabi. ccelestia membra, 

Hist, gell. de rEgn... - I 

Mise 
sous s.§qU6iltr* 
des cimetieroo 

at 
lieux de cults 

Chretiens 
- enterrea 
vivants daru; 

une 
catacoml>e. 

Martywe 
de 

saint Tarcisi1l!!ll. 
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VIII 

Tous les cimetieres, 'du reste, tous les Heax du culte n"""~,~-",, 
pu etre sequestres par l'administration imperiale; plusieurs 
180 propriete de hauts personnages chretiens, qui les mettaient a fa 
disposi.tion de leur freres. Au fond, deux causes avaient empeche 
l'efficacite de l'edit de 257 : Ie courage des chefs des Eglises et les 
nombreuses relations qu'ils avaient en haut lieu, meme dans Ie 
des Cesars. Terrifier les pretres par des sanctions plus terribles at 
paralyser l'action de leurs puissants protecteurs : tel fut l'ohjet de 
l'edit de 258. Pour les eveques, les pretres et les diacres, l"exil fut 
rem place par 180 mort, qui put leur etre infligee sur-Ie -cham p, sans 
jugement n3gulier, ni sentence motivee, ni interrogatoire. Quant aux 
nobles, chevaliers, senateurs, qni continueraient it professer Ie chris
tianisme, iIs seraient immediatement dechus de leur dignite, depouil
les de leurs hiens et decapiMs. Les chretiens de la maison de Cesar 
verraient leur fortune confisquee et seraient assimiles aux derniers 
des esclaves t. 

La chancellerie imperiale ayant expeclie Ia copie de l'eclit am: 
gouverneurs des diverses provinces, une recrudescence de persecution 
se produisit aussitOt dans toutes les parties de l'empire. Le pape 
saint Sixte et son diacre saint Laurent, a Rome, saint Cyprien it Car-. 
thage, saint Fructueux en Espagne en furent les principales 
victimes. 

A Etienne avait succecle SIXTE II. L'auteur de Ill. vie de saint 
Cyprien, Pontien, l'appelle un « pontife hon et pacifique 11 ». En 
dehors de ce qu'il fit pour meUre fin it Ill. controverse haptismale et 
reprendre les relations epistolaires duSaint-Siege avec l'eveque de 
Carthage, nous ne savons rien de certain sur son pontificat. , 

Un des premiers soins de Ill. police fut de rechercher l'eveque de 
Rome. « Sixte II n'avait point cesss de tenir' des assemhIees et de 
celebrerie culte chretien. Mail! il ne pouvait plus reunir les fideles 
dans Ie cimetiere de CaHiste, connu officiellement de l'autorite 

I. S. CVPRIEN, Ep. LXXX. 

2. P. L., t. III, col. 1494. Cf. EUSEBI!, H. E., l. VII, ch. Ill, 
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aine comme Ia propriete corporative de l'Eglise et surveille pal:' 
rOro . I 6 A '1' if' 1 la police. Le 8 de~ ides d~a~ut. c'est~a-dlre.e aout. I vmt 0 nr e 

int sacrifice de I autre cote de la VOle Applenne, dans une des cha
s:Ues souterraines du cimetiere de Pretextat~ Cette necropole n' etait 
p I d . 1'" robablement pas entree encore dans e omalUe ece eSlastlque: pro-
:riete privee. en~ echappait. au sequest~e. ~ependant, l'inviolahilite 
des « Heux reHgleux l) cedalt aux preSCrIptIOns nouvelles, ordonnant 
de saisir immecliatement l'eveque et son derge. Le cimetiere fut 
envahi. Au moment ou les soldats entrerent, Sixte. assis dans sa 
chaire, adressait 1a parole aux fideles. II fut emmene, ainsi que les 
roinistres du eulte. Les assistants demandaient it mourir avec lui; 
mais, satisfaits de leur importante capture, ou craignant de s'e~

barrasser d'un trop grand nombre de prisonniers, les soldats negh
gerent les simples fideles. Conduit devant un des prefets (dn pretoire 
au de la ville). qui, dit saint Cyprien, siegeaient en permanence 
pour juger les chretiens. Sixte fut condamne it etre decapite sur Ie 
lieu meme ou il avait ete surpris celebrant les saints mysteres. 

« Pendant qu' on Ie ramenait, Ie premier diacre, Laurent, ahsent 
lors de l'arrestation, accourut pour dire a son venere pere un der
nier adieu. La tradition leur prete un touchant dialogue : « Ou vas
tu, pere, sans ton fils ? OU vas-tu, pretre, sans ton diacre ? y) de~an

dait Laurent du ton d'un doux reproche. « Mon fils, repondalt Ie 
pontife, je ne t'ahandonne pas. De plus ~ra?ds combats t'attenden:. 
Cesse de pleurer ; tu me suivras dans trOls JOurs. )) Laurent pouvalt 
etre arrete sur l'heure ; mais les persecuteurs, dans un dessein secret, 
semblerent ne pas Ie voir. On arrive au cimetiere, on descend dans 
Ill. crypte meme ou Sixte avait annonce la parole de vie. II s'assied 
pour la derniere fois dans sa chaire et presente ia tete au bourreau: 
plus grand que cet empereur qui voulut mourir dehout, il reQut Ie 
coup mortel en eveque, presidant, du siege des pontifes, l'Eglise 
persecutee 1. » 

La raison pour laquelle on n'avait pas execute sur-Ie-champ, 
comme Ill. loi Ie permettait, Ie premier diacre Laurent, etait visible. 
On esperait se servir de lui pour mettre 1& main sur les pretendus 

I Paul ALLaRD, op. cit., p. 85-86. cr. DUCHESIVE, Lib. pont., t. t, p. 155 at .156. 
not~s. L'histoire du martyre et de la sepultu~a de saint Sixt~. II. p~ ~~re recons~ltuee 
en rapprochant du temoignage de saint Cyprlen(Ep; LXXX), .1 ~ns.CrIptlon da~aslenne 
du tombeau de saint Side, celie du tombeau des IIIIlDW FehclSSlme et Agaplt et un 
passage des Devoirs de saint AMBROISE, E, 41, 

Son 
anastation< 

Son martyrE:. 

Saint Laurent, 
diacre. 



trt3S0rs d. e I'Eglise, dont on Ie SOup<;;onnait d' avail' Ill. d T _ 

d R I gar e. ~ 
e orne e manda et lui ordonna de livrer les biens "1 

L d' , qu I 
e mcre, prevoyant une confiscation, IWait deja distribue en il.UID()nflii 

toute Ill. reserve de l'Eglise. n demanda un J' Our de d '} , 
, d II ' eal repon. reo {{ revmt Ie lendemain, suivi des pamlTes qu.. . .. 
. I I" V e nOUl'l'ls;.; Stuent es c lretiens. « oici, dit-il, les tresol's de l'EgIise D .. . . ... )} aI'lS ce 

traIt, it Ill. fms herolque et spirituel, Ie prefet se sentit piqueau 
II co~da~ma Laurent a etre brule. On etendit Ie martyr sur Un 

En 1m falsant suLir Ie lent supplice du feu, Ie persecuteur ch h' , I . . ere tnt 
a m arracher avant Ia mort la revelation des richesses de l'Eal' 
C' " '. , . I:) 18e. 

elalt en meme temps Ill. peme capitale et Ill. torture. On raconte 
Laurent eut Ill. force de dire au juge : {( Ce cote-Ia est asse~e 
f " . A • Z CUlt, 
als-mOl retourner )) ; pms ; « Goute mamtenant. )) Avant lance 

d ·' '11' 1" J cetle ermere ral ene, mtnSpide diacre leva les yeux au cieL n . mourut 

800 mll.rtyre. 

en pnant pour Rome i, ) 

Arrestation P d ' C 
de eu e temps apres, yprien fut arrete comme sacrilege; conspic. 

Dint Cyprien •. rateur at fauteur d'association illicite. L'annee prececiente, it Curuhe 
une mysterieuse vision lui ayah annonce son martyre 2, et il en avai; 
conQu une grande joie ; car sa fuite, que ses ennemis lui Il.vaient 
repr~chee :o~~e une ~achete, et qu'il ayah accepMe co~me un 
dev~lr, avalt ete pour 1m Ie plus douloureux des sacrifices. Les vrais 
sentIments de son arne s' etaient reveIes dans catte brulante Lettre aux 
cOn.(esseurs et aux martyrs, qu'il avait ecrite au milieu de Ill. perse-

Son desir 
du martyr-e. 

cutIon: « Comment pourrai-je vous donner de dig-nes louanges, 0 
couragcux martyrs, vous qui, loin de ceder aux tortures, avez vu. 
~e8 tortures ceder devant vous P Le monde a donc pu Ie voir, cet 
etrange combat'.,combat de l:an:e, vrai combat du Christ, ou, prives 
des armes du slede, vous n aVlez que les armes de votre foi et de 
votre amour 1. .. Oh ! qu'il fut beau, aux yeux de Dieu, ce grand 
Bpect,ade I. Et ~u'eUa est vraie, ceHe parole du Psalmiste, inspiree 
par I Espnt-Samt: « La mort des justes est precieuse devant Ie Sei
gneur ... II O~i,. precieuse, puisque, au prix de notre sang, nous 
gagnons 1a VIe lmmortelle... Que Ie Christ doh se sentir libra et 
joyeux dans de pareils serviteur8, comhattant et victorienx en aUI: 
encourageant, fortifiant et animant les confesseurs de SOD nom! Ca;' 

~. Ibid., p. 9 1-92 • - Les details de ce mal'tYl'e ant ele contestes pal' la criti e 
DIalS la substantial ita au recit n'll. jamais ete serieusement atta e qu • 

2. Pmnn;s, Vita sancti Cypriani, 12, qu e. 
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celui qui jadis a vaincu Ia mort pour nous, veut toujours la vaincre 
en nous i. » 

Le 14 septembre 258, l'occasion fut enfin donnee it Cyprien de 
eonfesser sa foi a son tour devant les pers6cuteurs, en sa ville meme 

. de Carthage. La Providence a permis que Ie proces-verbal authentique 
de son interrogatoire et de son execution capitaIe nous pan1nt 
sans alteration. Void ce document, d'une valeur inestimable 2. 

« Le proconsul Galere Maxime dit it Cyprien: (I Tu es Thascius 
Cyprien P - Je Ie suis, - Tu fes fait pape de ces hommes 
sacrileges P - Oui. - Les tres saints empereurs ont ordonne que tu 
sacrifies. - Je ne Ie fais pas. - Reflechis. - Fais ce qui fa ete 
.commande. Dans une chose aussi juste, il n'y a pas matiere 8. 
reflexion. 

« Galere, ayant pris l'avis de son conseil, rendit a regret cette 
sentence: « Tu as longtemps vecu en sacrilege, tu as reuni autour 
de toi beaucoup de complices de ta coupable conspiration, tu t'es 
fait l'annemi des dieux de Rome et de ses lois saintes; nos pieux et 
tres sacres empereurs, Valerien et Gallien, augustes, et Valerien. 
tres noble cesar, n'ont pu te ramener a Ia pratique de leur culte. 
C'est pourquoi, fauteurde grands crimes, porte-etendard de til. secte, 
tu serviras d' exemple a ceux que tu as associes a fa sceleratesse : ton 
sang sera la sanction des lois. ) 

« Ensuite il lnt sur une tablette l'arret suiyant : « NOlls ordon':' 
nons que Thascins Cyprien soit mis a mort par Ie glaive. » 

« Cyprien dit : « Graces aDieu. )) 
« Des que l'arret fut prononce, la foule de!5 chretiens se mit a 

crier : « Qu' on nous coupe 1a tete avec lui. l) Ce fut ensuite un 
desordre indescriptible. La foule cependant suivit Ie condamne 
jp.squ'8, Ia plaine de Sexti.Cyprien, etant arrive sur Ie lieu de l'exe
cution, detacha son manteau, s'agenouilla et pria Dieu, la face 
contre terre. Puis il enlen son vetement, qui etait une tunique ala 
mode dalmate, et Ie remit aux diacres. Vetn d'une chemise de lin, il 
attendit Ie bourreau. A l'arrivee de celui-ci, l'eveque donna ordre 
qu' on comptat a cet homme vingt-cinq pieces d' or. Pendant ces 

1. Saint CURIEl!, Episto/a ad martyres et confellsores. 
2. Tout nous porte it croire que cette piece n'est pas seulement, comme l'ont 

pretendu Basnage et Goerres, composee de materiaux antiques, mais, comma Ie 
pensent Allard et Dom Leclercq, Ie proces-verhal officiel de l'interrogatoire, copie 
par les chretiens. Cf. Dom C,UIROL, au mot Aetas des martyrs, dansle Diet. de litt. et 
d' arch, c/mUlennes. 

Son 
interrogatoire 
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apprets, les fidt31es etendaient des draps et d ' es sernette:; martyr. 
Son execution, C· « ypnen se banda lui-meme les yeux Com '1 

lier I . I A • me 1 ne 
es mams, e pretre Julien et un sous d' . 
d J I

, . - lacre, portant lui 
nom e u lCn, lUI rendirent ce service. 

, .« ~n ceUe. postu;e: Cyprien reyut Ia mort f. » Bien d' 
eveques et pretres penrent aussi pour la foi en M: . 
R rc I ' nque, en 

Saint ome, en ,-Tau e et en Espagne. Malheureusement nous 
Fructuem:, pas les actes authentiques de tOUiS ees martvrs Ccux d ' e • t . A d J' e samt Fruc-

\eque ueux, eveque e Tarragone, et de ses deux diacres A . 
de Tarragone, EuloD' ' A, ' ugure 

et ses oe, paralssent etre a peu pres contemporains des [;. 
compagnons. racontent 2. a1ts 

Leur « Le gouverneur Emilien dit a Fructueux . « Tu . I 
. d ~ N " .. salSes 
mterrogatoire. es e~pereurs I: -on, maIsJe sms chretien. - Sais-tu u'ilr 

des dlCUX ? - Je n'en sais rien T l' d q J . . - u appren ras. » 
leva les yeux au clel et pria. Emilien dit . '( QUl' d . h .• OOc~m 
cramt, onore, si on refuse Ie culte aux dieux et l' d t' 

~ P' 'J • a ora IOn 
empereurs r » illS ,II dlt ~ Augure: « N' ecoute pas ce que dit 
t~eux .. I), Augure repondlt: « J'adore Ie Dieu tout-puissant. » 

h:n dlt a Euloge ; « Adores-tu Fructueux P I) Euloge repOlldit : « 
n a~~re ~as Fru~tueux, mais Ie Dieu que Fructueux adore, 
Emlhen dlt alors a Fructueux: « Tu es eveque ? _ J 1 ' 
T]' et' E '1 dee sms, 

u as e.» t 1 or onna que tous trois fussent brules vifs . 
• « Quand les trois martyrs s'avand,rent dans l'amphitheatre vers 

heu de leur supplice, ils parurent semblables aux trois Hebreu 
firent ressouvenir, comme eux de Ia Trinite' Q d I fl x b A , ,. uan a amme 

Leur marlyre, rule les cor~elettes qui leur liaient les mains, etant libres de 
mouvements, lIs s'agenouillerent, dans l'attitude de 1a priere et ils 

Dkheance 
et mort 

de Valerien. 

cesserent de prier jusqu'au moment ou ils rendirent 1" :I' 

C 
' ame ,» 

eCl se passait Ie 2I janvier de l'annee 259 L' '~''''..,,''nf'' l' . annee 
empereur VaIer.ien, fait prisonnier par Ie roi Sapor, suivait a 

Ie char de son vamqueur, les bras charges de cha' C I' . 
I 

' ' lnes. e Ul qm 
yOU u redmre a 1a condition de viIs esclaves les chretiens de Ia 
de .Cesar etait esclave lui-meme. II devait, pendant plusieurs 
tramer chez les Perses une vie miserable et deshonoree. 

P
I: Dom 4Ll!ClLl'!RCQ, les Martyrs, t. II, p. 105-106. cr, P. }fONClU.UX Saint C"prien ..•. 

arIS, IgI • ' .• , '. 

~. P. ALLARD. Hist. des pers., t. III, p. 98 et I. 

". Dom Ll!CLERCQ, lea Martyrs, II, ! 18-220. 

LA. LUTTE 

IX 

La leGon fut profitable it son fils Gallien. Celui-ci comprit d'ailleurs 
1a societe chretienne avait des racines trop profondes et des 

'ramrUC1Ul()nS trap etendues, pour qu' on put esperer 1a detruire ou 
l'absorber dans l'administration imperiale par un edit. Peut-etre aussi 
!'influence de sa femme, l'imperatrice Salonine, qui parait avoir eta 
~hvt>tlPTIT1P f, l'inclina-t-elle vel'S Ie christianisme. 

Non seulement Gallien mit fin a Ill. persecution, mais il fit restituer 
. chretiens tous les biens qui leur avaient ete confisques, et, chose 

il regIa ces questions avec les chefs des Eglises. Nous 
encore Ill. JeUre qu'iladressa ace sujet a Denys d'Alexandrie 2. 

C'etait reconnaitre officiellement l'autorite hierarchique des eveques. 
Son successeur Aurelien devait qUer plus loin, et, dans un conflit de 
propriete qui divisait, en 272, les chretiens d'Antioche, il devait 
ecrire : ({ Le bien litigieux devra appartenir it ceux qui sont en com
munion avec l' eveque de Rome:l.» Encore un pas, et l'Eglise et 
l'Etat traiteront entre eux, pour Ill. premiere fois, de puissance a puis
sance. Une politique religieuse s'imposait, qui devait aboutir a l'edit 
de Constantin. 

La faib\esse de Gallien ne permit pas cependant a son edit de 
porter tous ses fruits. « Pendant qu'il disait a Rome : « Amusons
nous », ecrit son historien, il perdait l' empire du monde 4. )} Des 
soldatsambitieux se taillaient des royautes ephemeres dans les pro
vinces. La GauIe, Ia Bretagne et l'Espagne 5e groupaient sous Ie gou-

1. C' est une singuliiira et attach ante figure que celIe de J'imperatrice Salonine. 
Romaine de race, elle semblait etre de la famille intellectuelle de cas princesses 
syriennes, qui, telles que Julia Domna et Mammee, exercerent un ascendant supe
rieur a la cour des Severe. Passionnee pour lei! etudes grecques et surtout pour Ill. 
philosophie, elle fut d'abord en relations avec Plotin et Porphyre. Tandis que ce 
dernier sa retournait amerement contre les chretiens et que Plotin se contentait de 
meUre dans ses Enneades un vagne parium d'Evangile, SalOI~ine alla-t-elle jusqu'a 
embrasser Ill. foi de Jesus-Christ? La question est diseutae. Paul Allard et M. de 
Witte tiennent pour l'affinnation. A. de Barthelemy, Kraus 6i Durny eroient qu'eUe 
I'arr~ta a un compromis entre Ie christianisme et les doctrines neo-platoniciennes. 
mais pensent aussi qu 'eIle inclina Gallien Ii traiter favorablement les chretieDs. 

ll. EusEBE, H. E., 1. VII, ch. xm. 
3. Eus:iml!, H. g, LVII, ch. XXXII. 

4. TRl!Bl!LLIUSPOLLIOl!, Gallieniduo, 16.17. :u. 

L'empereur 
Gallien. 

II fait restltuer 
a l'Eglise 

tous ses biens • 

Reconn.i,
sanee ofilcielle 

de rEg-lise 
COIT.ime 

societe. 

Demembre
ment 

de l'empire. 
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verne~ent independant de Posthume ; une puissante CO][l!e:derl1 

form rut en Orient sous Odenath et Zenobie' l'EO' < t I 
. 'o"Yp e eil; as 

Les chretiens 
sons 

danubrennes se donnaient des maltres. Ce f"t 1'6 d 
1 U vre es ({ 

t!rans ». Un seul d' entre eux, Macrien, qui prit Ie gouVerrleIiQ.er 
les « Trente 

tyrans ». 
I Egypte, se montra nettement hostile auxchretiens m' '1 
d't . I d' fl .• rus 1 ne e rUIre a gran e III uence que ceux-ci s'y etaient aem1' 

L'Eglise 
profite d'une 
pah: relative 

pour se 
reorganiser. 

Saint Denys, 
pape 

(259~1l68). 

sdance et Itt . c· • d' '1-
1se par 

Iv eurs ver us e qm !alsalt eux aux heures du d-
'd'· ' anger, 

me Iateurs tout-pUIssants. Un episode, que nous rapporte Ell 'h 
t 1_· P d se e. es un exemp e Vivant. en ant que Jes Ieerions romaines ass" : 

r1 ' • ,. C - lCgearent 
ueux chretlens emments et universeHement 

Euscbe, qui fut plus tard eveque de Laodicee, et Anatole • 
remplaya sur Ie meme siege, se firent les intermediaires e' tquI 
R . 1 nre 

omams et es Alexandrins, et sauverent ainsi de la mort un 
nombre d'assieges 2. 

En somme, si ron excepte trois persecutions, courtes et local; ~~ 
cene qui sevit e.n Egypte sous Macrien, celIe qui ec1ata en 2og'soes 
CI~ude ~e Gothlque, et ceUe que dechalna, en 274, un edit d'A 
mms qUI fut aussitot arretee par sa mort, les chretiens jouirent 
dant plus de trente ans, de 200 it 2g5, d'une paix relati;e. ' 
. L'Eglise .profi~a de cette periode de paix pour se reorganiseI'. 

Siege de s~mt Plerre etait reste vacant pendant une annee apres 
mort de Sate U. Au mois de juiHet 259, les suffrages du derge 
Rome lui avaient donne pour successeur Ie pretre DENYS. 

Le nouveau pontife etait intimement lie d'amitie avec son 
nyme l'eveque d'~le:'~and~ie. Cetre intimite ne l'empecha pas 
demander des explIcations a son con~gue, Ie jour ou celui-ci lui 
denonce pour 1a maniere peu orthodoxe dont il parIah de 1a Trinite, 
~enys d' AIe~a~drie, it 1& s~ite des observations que lui fit Ie ponlife, . 
s empressa d alneUrS de retIrer les expressions qui avaient 
les fidCles 8. Le pape Denys ecrivit ensuite, en son nom et au nom 
synode qu'~ avait. reuni a Rome pour elucider 1a question trinitaire, 
une leUre clrculalfe a toutes les Eglises d'Egypte. II y condamnait, 
tout a la fois, en conservant unjusre milieu, l'unitarisme saheUien et 

-, 

.1. Ces rois ep~emeres, ~a plupart anciens officiers impel'ianx, ui ouvernerent 
SUlvajnt les tradItIons romames, ne furent, a La verite, ni trente, niqplu~ tvranniques 
que ~s e.mpereurs de Rome. Mais leI est Ie nom qu'ils re~urent. • 

ll. EU.SERE, H. E., l. VII, ch. XXXII, n. 7-II • 

, 3. Samt ATHANASE, De sententia DlOn/"sii 13· P G t- XX col 4o~4' D 3 P G X' -''i • , , • ., '. , • ,e 4, . ., t. "'- " COl. 479. 

LA LUTTE 3-~ J J 

Ie trith6isme suhordinatien 1. De~ys ecrivit aussi it l'Eglise de Cesaree 
en Cappadoce, aflligee par !'invasion des Perses; et lui 6Uyoya des 
BeCOurE! pour Ie rachat des captifs. Sa leUre, au temoignage de saint 
Basile, etait religieusement conservee dans les archives de Cesaree. Cet 
acte de charite, succedant aux rapports tendus qui avaient existe peu 
auparavant entre Firmilien, eveque de Cesaree, et les predecesseurs de 
Denys, etait de nature it resserrer l'union des Eglises orientales avec 
Rome. C'est sous son pontific at qu'Aurelien, ayant it se prononcer 
sur l'attribution de biens ecclesiastiques entre deux competiteurs, 
decida que les biens devaient revenir Ii celui qui etait en communion 
avec l' eveque de Rome. Pour tous ces faits, Ie pontificat de Denys 
marque un moment important dans l'histoire du Saint-Siege. 

Son successeur, FELIX, qui gouverna l'Eglise pendant cinq aus, 
continua dignement son o;mvre. La leUre importaute qu'il eCIivit 
pour mettre en Iumiere Ia divinite et l'hu~anite parfaite du Chri~t 
devait meriter d' etre inseree en grande partle dans les acres du trOl
sieme concile cecumenique. 

Des deux successeurs de Felix, Eutychien et Calus, nous ne 
savons it peu pres rien. Les documents relatifs it leurs pontificats ont 
du peril' pendant 1a persecution de Diocletien. Suivant Ie Liber pon
tificalis, EUTYCIUEN f<1gna huit ans, onze mois et trois jours. mais ces 
chiffres ne concordent pas avec ceux d'Eusebe, qui ne lui assigne 
que dix mois it peine, et avec Ie catalogue de Corhie, qui lui donne 
un an et un mois. 

On remarque une pareille divergence entre Ie Liber pontificalis et 
Eusebe pour ce qui concerne Ie pontificat du pape CAlUS. Le Liber 
pontificalis lui donne treize ans de regne; Eusebe, quinze ans. La 
Passion de sainte Suzanne a donne lieu de croire que Calus etait 
parent de DioclMien, mais 1a Passion de sainte Suzanne est peu 
sure. 

x 

I 'd . 1 " 1 D Au cours des trente et que 'lues annees 13 palX re aLlve que .a " ro-
vidence accorda a l'Eglise, deux amvres principales s'imposGrent a la 

l. Saint ATH.~NASE, De deeret. syn. Nic., 26; P. G., t. XXVI, col. 464-465. 

Saint Felix 16' 
pape 

(269-2 74). 

Saint 
Eutychien, 

pape 
(275-283). 

Saint Caiue, 
pape 

(283-2 96). 
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L'organisation 
de l'Eglise 
pendant 

sollicitude de ses pasteurs: restaurer et consolider la 
defendre la purete de ·la foi contre Ie paganisme at l'heresie. 
. Pendant la seconde moitie du m& siede, la hierarchie VV'JLO"lQ.litImlA 

s'affermit et se complete: l'autorite du sacerdoce de l'episcopat .. 
fa derniere 

moitie 
du Ill" siecle. 

L'autorite 
de l'eveque 
de Rome. 

Les ev~ques. 

La mode 
de 

Yeu r election. 

. ,- ,par-.. 
d,es,sus tout, :elle du pontificat romain, s'imposent aux autorites 
CivIles elles-memes ; ct, au-dessous de ces degres superieurs de 1'01'

ga.nisation traditionnelle, un certain nombre d' ordres inferieurs appa::" 
rmssent. 

L'empereur Gallien avait traite questions religieuses avec les 
eveques; Aurelien ne voulut reconnaltre d'eveques legitimesque ceux 
qui etaient unis a Rome ; un texte du Liber pontijicalis nous montra·· 
Ie pape Denys faisant remise aux pretres des eglises restituees i, On 
voit d'autre part Ie papa CorneilIe enumerer, parmi les ministres de 
son Eglise, des diacres, des sous-diacres, des aeolytes, des exorcistes, 
des lecteurs et des portiers 2. Tels sont desormais les divers deo-res 
de la hierarchie. C'est ce que Tertullien et Cyprien appellent l'o;do, 
Ie clerns 3, par opposition a 1a plebs des fideIes, 

Mais d'autres textes nous permettent d'entrer dans plus de details 
Sur la nature et 1e fonctionnement de cette hierarchie. 

L'autorite supreme du pontife de Rome ressort assez des dernieres 
controverses pour que DOUS n'ayons pas a y revenir. Jamais un 
Cyprien, un Firmilien ou un Denys d'Alexandrie n' ont ose parler avec 
autorite a toute l'Eglise ; lui seul Ie fait. Les docteurs agitent les 
questions; r eveque de Rome les tranche. Dans la vivacite du debat, 
on lui reproche d' abuser de son autorite, mais on ne la met pas en 
question. 

L'eveque, Ie chef d'EgHse, a pourtant un grand pouvoir. Lui seuI 
represente 1a tradition apostolique devant les fideles; lui seul repre~ 
sente ses fideIes dans leurs rapports avec les autres Eglises ou avec 
Rome. Une lettre n' est adressee au clerge que si Ie siege est vacant. 
On rencontre quelquefois cette expression; « l' eveque et son peuple II : 

ce sont les deux elements d'une Eglise 4. 

Dans relection d'un eveque, nous voyons intervenir trois facteurs : 
les suffrages des fideles de l'Eglise qui est a pourvoir, Ie vote de son 
derge, et enfin la confirmation de ce choix par les eveques les plus 

K. Lib: POllt., t, I, p. 157. cr. Introduction, p. c, 
2. EUSEBE, H. E .. 1. VI, ch. XLIII, n, II-I:.!. 

3. TERTULLIEN, De monogamia, IE et 12; CYPRIElI', Ep. :n, Ln:, 
4, CYPRlEN, Ep. LVIII, 4. 

LA LUTTE 

qui imposent les mains a l'elu. II apparalt clairement que CEI 
dernier acte est la condition essentielle; c' est celui. qui « don~e 
repiscopat 1 )). Novatien s'etant fait imposer les mam~ par trOIS 
pauvres evequ~s ignorants et circonvenus, Ie pape C~r~elne .ne con
teste son electIOn que parce que ces malheureux etment lyreS et 
avaient aO'i sous Ie coup de la fraude et de la terreur. La conduite 

o .• 
de Novatien comme les paroles du pape, supposent la convIchon que 
!'imposition des mains par trois eveques confere l'episcopat 2. 

O~ant aux simples pretres, leur fonction propre est d'offrir Ie 
sac;ifice. Tertullien est aussi affirmatif sur ce point que saint Cyprien. 
Mais tandis que, dans les premiers temps, ils se tenaient autour de 
l'eveque, principal officiant, main tenant ils celebrent ~ouvent a par~. 
On leur confie meme des eglises 3, Leur seconde fonctIOn est de cate
chiseI'. lIs catechisent d'ahord les catechumenes, les audientes, puis 
les fidMes, qui viennent chercher la science de la foi aupres d'eux 4, 

ns administrent enfin Ie sacrement de penitence dans ce qu'it a de 
prive. Dans toutes ces fonctions, its se tr~~v.ent sous la ~ependance 
etroite de l'eveque, dont ils sont les auxlhalres. En Onent seule
ment, ils ont parfois la direction de quelques communautes rurales, 

, sous Ie titre de « recteurs du peuple», ou encore de choreveques ou 
eveques de campagne 5, , 

Les choreveques orientaux du m& siede paraissent avoir eu, en pnn
cipe, les pouvoirs episcopaux. Le conciIe de Sardique, en 343, devait 
interdire de les leur confier. Les choreveques ne furent plus alors 
que des .pretres vis~teurs o,u inspecteurs" parf~i~ des, s~:tes de ,?ur~s 
residants, mais touJours dependants de 1 autonte de 1 eveque, L mst:
tution des chonlveques ne devait etre etahlie que plus tard en OCCI
dent. On y trouve pour la premiere fois deux pretres decores de, ce 
titre au v" siede : Armentaire a Riez et Eugraphe en DalmatIe; 
mais la signification de ce titre est encore peu claire; eUe ne se 
precisera qu'au vme siecle 6. 

1. CYPRIEN, Ep. LXVII,5. . -

:1. EUSEBE, H. E., 1. VI, ch. XLIII, n. 10. 

3. Lib. pont. I, 157. . C . • 2 4 
4. CYPRIEN, Ep. XVIII, 2, XXIX, LXIII, 3: PONTIUS, Vl:a JP.rlanl, iJ- '. 

5. Franz GILLMANN, Das lnstitut des ChorbischOfe 1m .qrle~t, Mum~h, I~03, 
L'excellent travail de M. Gillmann se trouve res;X!IIe, et crItIque sur ?ert~ms pOl~t~, 

1 R P Martin JUSIE les Choreveques en Orient, dans les Echos d Onent, t, 'I., pu e . . • 
190 4, p. 263-268. L'h' t' d 

6. Jacques ZEILLER, Revue d'hist. eccles., 1906, ~. 27 et s. - IS Ol:-B B! 

choreveques ne peut etre etudiee qu'en distinguant sOlgneusement Ie choreplscopat 

Leurs 
fonctions 
propres. 

Les 
choreyequel~ 
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Les diaeres. 
L EGLlSE 

Les diacres ont toujours une grand . > . . 

developpement de l'Eglise, Ia multipI~ lllit' pordtance dans I'Eglise, 
_ ' " ICa IOn es assemhI ' }' 

mentatIOn du patnmome ecclesiastifTue ont 'd' h ees, aug"" r 'I 1! • '1., conSI era lem t 
pIque eurs lOnctlOns. On les a decharo-es d l' . en 
pations par la creation des ordres mine:rs' e p .u~:e~rs ~~ Ieurcs occu_ 
hiens J'Eglis6 et Ia direction des OOUvres d~ ::s. t ~ mllllstration d~ 
charge souvent tres lourde P . 1 d' . rI e est pOur eux UneI 
d' ' arml es lacres, II en est un di ' 

lacre ou archidiacre, qui a la direction "up' ' d b'. t premIer. 
" ' - u erwure es len t d 

oouvres ec.cle81astiques. Nous aYons vu Ia situation faite ' ~ e. es 

Leg 
BOus-diacres 

at les elares 
minoreD. 

~L' , h dla~re Laurent par de pareilIes fouctions. EIle D:r ~~e ~u 
l.le lel meme a Carthage j et a' Al _ _ d' '" 1: aIt aYOH.' 

11.. ex an rIe ". 
1 Les sou~-diacres, hypodiacom, apparaissent a Ia fois Ii Ro 
I.e pape salUt Corneille 3 et 1 Ca th ' me, SOns 

, <l I' age sous I ' ' d 
Cyprien 4, En 251 l'E·r d R eplscopat e saint 

Organisation 
speciale 

en Orient. 

, ,g lse e orne compte 46 retres d' 
rt:ous-~lacr:s, 4

C
2 ac.olyt~s, 52 exorcistes, lecteur; et po;t{ers :ac~s. 

Ij,res e samt ypnen Slgnalent, a la meme eo" . es 
Afrique de tous ces ordres inferie~rs sauf celul' Pdeque, tl. eXistence en 

EO' , '. por !er. 
n nent, les SOurces hlstoriques nous monlrent ' 

ment different du clerge inferieur, On y trouve b' d ~nl dev.e~oppe_ 
me sicde des minist. . um, es e mIlIeu da 

, res remphssant des fonctions analogue" Maio 'I 
ne sOdnt patS comptes dans Ie clerge. Les sous-diacres et les ~~:teu:SI'sl s 
pren ron ran a- plus t d' , Y (:) ar , a une epoquA oll Jour;, a+t-~l'hut' 

- <v ~ • 1. IOns seront 

()rient~l ~u chorepiscopat occidental Ils d'ffe ',_ 
ont .~xlste et par leurs caracteres p~opresl L:e1.( ~ l~ fOlS par I €po9ue a laquelle Us 
n e ,sIecle au VIIIe siecle. La plus anci . c o.r piscopat a e~lste, en Orient. du 
On,e;l: est celie de Zotique, choreve :~n: :entlOn connue ~ un choreveque en 
mOl be du lIe siede Le demier texte q, umane, en PhrYgIe, dans la seconde 
concil~ de Nicee e~ 787, L'Occident ~~~e~~!asse mentio~ est .le.,compte rendu du 
exceptIonnel et enigmatique d' Armentaire et ' d~~uCOntralre, ,81 lon excepte Ie cas 
,:?ques avant la seconde moitie du e'(, I L graphe, n a pas connu les chore
~ abOI'd des eveques ruraux, pleinem:~~ i~d~ e. d eSt c~orev~ques d'Orient furent 
"eur furent par la suite de plus en 1 bPend an s, e,s eveques urbains, puis 
auc t" . P us BU or onnes JUs" I , un came ere epIscopal. La reglementation de I ' '!U a. ne p us eonsen,ar 
I wuvre des conciles d' A.ncyre de N'e'o < ' d Ne~r suborrhnahon progressive fut 
d L d' " c"saree e lCe~ d' A. t' h ' e ao Ieee, Les choreveques oecide ta ' . ~, • n IOC e, de Sardique et 
~u.rs de l'eveque, charges de gouvern~r ~x ;' .se preser;tent plnt?t com me des coadju .. 
elOlgnees de 1& ville episcopale Ii Ia II e~tdes portIons du dIOcese, plus ou moins 
reellement possesseurs de la di~ite 'I.u~ e I ~ emeurent cependant attaches a la fois 
dont ils ne sont que les auxiliaires »e~ycopa e, Zmais dependant de l'evequ: urbain, 
~t. VII, 19,06, p. 87,) _ cr. H. BEaGiREack'::~ ~:r-~E~, dans Ia Revile d'hist. eccles"~ 
Ul-So, Pans, 1905• ' e IS orllJue sur les choreveques. I vo}, 

I. TEl.~TULLIEN De ba t' D . 
2. CLEMENT D'.A.u. 'P IIi ! 7; e prtellcnptione. 42. 
3., EusEBE H UNDlIUE, trom., VI, 3. 
4 E ,. E.,1. VI, ch. XLm, n. UeU. 
". EP, .xXIX, XXXI, V, 4; XLV, 4, etc. 
"'. llSEBE, loco Cit. 
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regMes d'une fayon plus stable. Les autres clercs minores ne reyoiYcnt 
pas une vraie ordination; tout au plus sont-Hs fobjet d'pn<> simple 
Mnediction de leur eyeque au moment ou celui-ci les cho.sit pour 
venir en aide aux diacres 1, 

Un texte de saint Cyprien nons indique quel est de son temps Ie 
mode de retribution des pretres. Us reQoivent un traitement mensual, 
iivisiones mensurru:e, et des dons manuels, sportulre 2, 

Les lai:ques sont subordonnes aux clercs, mais ne sont point abso
lument exclus de l' administration de rEglise. Dans plusieurs cir
constances, saint Cyprieu declare ne vouloir point porter une sentence 
sans ayoir prealablement obtenu l'avis de son clerge et l'assentiment 
de Ia plebs 3. Quant a !'intervention du peuple pour l'election du 
clerge, elle devient de plus en plus negative ; sou role se homera 
bient6t a signaler les cas d'indignite chez les candidats a la clerica
ture. 

Tout chretien 11, sinon un droit strict, du moins un titre, dont 
l'eveque tient compte dans 1a mesure de ses ressources, a etre assiste 
par son Eglise en cas de besoin; car l'Eglise est une fraternite, une 
yraie societe de Sec ours mutuels, Oll Ie riche a Ie devoir de venir au 
!lecours de son frere desherite 4. 

CeiLe fraternite persiste apres la mort. Les corps des chretiens 
dorment de leur dernier sommeil dans des cimetieres communs. Les 
plus connus de cas cimetieres sont, a Rome, les catacombes de 
Calliste, de Lucine et de Pretextat. On place Ie corps du frere defunt, 
avec ou sans sarcophage, dans une niche, qu' on ferme avec une 
plaque de marbre ou de pierre, ou plus simplement avec des briques, 
1e long des gaIeries souterraines. Les freres gravent sur ceS tombeaux. 
avec Ie nom et rage du disparu, des inscriptions touchantes: « Soia 
en paix. Puisses-tu vivre dans Ie Christ! Puisses-tu vivre dans Ia 
gloire 1 Prie pour nous. )) In pace, Vivas in Christo! Vivas ingloria! 
Pete pro nobis, Tout y respire, avec l'accent d'nne fratemite tendre, 
un espoir confiant et tranquille. On vient souYent, dans ces lieux 
venerables, celebreI' Ie saint sacrifice sur la tombe des martyrs, non 
point seulement au temps de la persecution, mais meme en temps de 

1. HERGENROTHER-KIRSCH, Kirchengeschichte, t. E, IVe partie, ch. VIn, S 1. 
2. S, CYPRlI!!N, Ep. xx:nx, 5. Cf. Ep. XLI, 2; EUSEBE, H. E,. I. V, oh. XXVIII, 

Ill. 10. 
3. Ep. XIV, !. Cf. Ep. XXXIV, 4. Saint Cyprien demande au clerge son c01l$IiWII1l 

at au peuple son consensus. 
4. S. CYPRIEN. Ep. II, :I; VIr, 4; XLII, 4. 

L-e mode 
de retribution 

des cleres. 

Les laiques. 

Leur rOle 
dans l'Eglise. 

La fraternH.i 
chretienne. 
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paix, pour marquer l'union qui doit touJ'ours ' 
1 • regner entre I 
.a terre et celle du clel. Les autels les s" ,. 
d· . . , leges eplsCopaux 

ISposltwn des catacombes avec leurs at' 1 • • 

h " ' rza, leurs abSldes 
c apeHe.s, temOlgne de ceUe pieuse coutume t ' 

La fraternite, 1a mutualite n'existent pas'Be I d 
'd' , '" ' u ement ans l' 

rIeur une Eghse partIcuhere, eIles relient une EgI's ' l' 
t d" d A I e a autre 
ra ItlOn es apotres, quetant pour les Eglises pauvres s' t 

tuce et confirmce. L'union des Eglises ne forme pas c;pened
s 

>c 
. I f'd' . an. 

sImp, e e eratlOn; eUe constitue une Eglise, l'Eglise catholi e' 
({ Pmsque tu es chretienne, demande it r escIave Sabine l' ffi~ .~ 
mu " 1 PI' , II 0 Clel' mC.Ipa 0 emon, a que e Eglise appartiens-tu? _ A fE-I" 
cathohqu~. » Le rh~teur Pione n'a pas d'autre reponse. « QueI15 100 
ton nom jl - ChretIen. - De queUe Eglise ? _ Cath l' 2 
E' . oLlque .» 
.t qu on ne dlse pas avec Renan 3 et avec Harnack 4 que ce " 'h }' , , . "a. 01-

cisme nest qu une « Imperialisation du christianisme)} 
adaptation it la vie de l'empire romain « Des Ie temps d l' . .. e a contro .. 
verse pascale, II y a des Eglises au dela des frontieres de ]' em . 
d 1 d'Ed II pIre, ans e royaume esse. est parle des EgIises qui sont en OSfQcme 
comme de celles qui sont en GauIe. EUes ont beau etre syriaques de 
langue, eUes sont en correspondance avec l'eveque de Rome 
suffit. Le catholicisme syriaque du royaume d'Edesse serait a I:i 
une preuve que Ie catholicisme n'est pas 1a romaniM 5. )) 

TelIe est 1a ~~~ception, ,telle est l' organisation de l'Eglise pertdaJtlt 
1a seconde mOltle du me Sleele : mais a cote des institutions nette~ 
ment formees, il s'en trouve qui sont encore a l'etat d'ehauche 
£ f' p ou 
~rn:a lOn l~CO~p de: Telles sont, entre l'Eglise particuliere ou Ie 

dwcese, ~t I E.ghse umverselle, 1a province eccIesiastique, Ie patriar
cat, 1a pr1matre. 

. Le con~il~ d~ Nicee, en 325, /constate l' existence de circonscrip
tlon~ ecelesla~tIques, appeIees provinces ou eparchies, comprenant 
plusreurs Eghses particuIieres et groupees autour d'une ville, dite 
metropole, dont Ie chef ecclesiastique a un grade superieur a celui 
des autres eveques 6. La mention courante que font de ces provinces 

t 1\' .~ssI,.Rom~Esoterranea, passim; MARUCCHI, Elements d'archeologie chretienne 
• , enn DE L 'PINOlE, les Catacombes de Rome, Paris-Bruxelles 1896 • 

2. Dom LECLERCQ, les Martyrs, II, 76. ' . 
3. RENAN, !vlarc-l1urele, p. 69. 
~'B HARNACK, Dogm~ngeschich~e, 4e edition, t. I. p. 480; Entseh~ng, p. II7-II8• 
iI. ATIFFOJ;<, op. ell" p. 270 • 

6. Cone. Nic., can, 4 
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et de ces metropoles les ecrivains du IV' siecle, sans en mention
ner aucunement 1a nouveaute, nous incline it en reporter 1a for
mation lente et progressive a l' epoque dont nous nons occu

pons. 
~ La situation preponderante faite a certaines Eglises, considerees 
comme Eglises meres, remonte aux origines. Des Ie debut, Jeru
salem fut consideree comme Eglise mere de 1a Judee, de 1a Samarie 
et de la Galilee f, Antioche eut de bonne heure sous sa dependance 
tontes les Eglises de Syrie, et Alexandrie toutes celles d'Egypte. Au 
me sieGle, Serapion, eyeque d'AnLioche, ecrit aux fideles de Rhose 
en Cilicie pour les mettre en garde contre l'evangile apocryphe de 
Pierre, et Heraclas, eveque d' Alexandrie, depose l' eveque Ammonius 
de Thmuis 2. D'oll venaient de pareilles primautcs ~ De ce fait que 
certaines Eglises, ayant etc fondees par les apotres ou par leurs dis
ciples et, pour ainsi dire, sous leurs yeux, etaient considerees comme 
des centres particuliers de Ia foi orthodoxe. Tertullien, lorsqu'il 
reproche aux heretiques de n'avoir pour eux aucune Eglise fondee 
par les apotres ou « apostolique de quelque maniere 3 n, fait allu
sion a cetie autorite speciale' de certaines Eglises. Sans doute, il se 
trouvera que plusieurs de ces villes metropolitaines seront en meme 
temps des metropoles dans l' organisation administrative de l' empire 
romain. Mais il serait inexact de pretendre que l'Eglise a regie 
son organisatiow sur celIe de l' empire. « Avant DioclMien, on ne 
trouve nulle part, surtout en Occident, Ie moindre indice qui decele 
la preoccupation de reproduire, dans Ie groupement des Eglises, la 
distribution de l'empire en provinces. L'Italie releve tout entiere du 
siege romain. Alexandrie est un centre commun a l'Egypte et a 1a 
Cyrena'ique, bien que ces deux pays ne dependent pas, au civil, du 
meme administrateur 4, » 

Les droits du metropolitain comprennent : I" 1a. convocation et 1a 
presidence du concile provincial annuel 5; 2° la presidence de 

1. Hegesippe, dans EUSEBE, H. E., 1. HI, ch. :uxm. Apres la destruction de Je~u
salem, on voit peu 11 peu Cesaree prendre sa place. :tu temps de Constantm, 
Jerusalem reprendra son rang de metropole de la Palestme. 

2. p, G., t. CIV, coL 1229, 
3. Ab Ecclesiis quoquo modo apostolicis (TERTULLIEN, Prescription, C. XUI els.) 
4. DUCHESNE, Hist, anc. de I'Eglise, I, 526-527. L'adaptation des provinces ecele

siastiques aux provinces imperiales se fit 11 Ia fin du me sieele, pour I'Orient, sous 
Diocletien; pour l'Occident, 11 une dale posterieure. (DUCHESNE, op. cit., p. 527.) 

5. EUSEBE, H. E., 1. VII, ch. XXIV. En Afrique, les concHes sont bisannuels : lIs 
se tiennent au printemps et 11 l'automne. .. 

Autorite 
speciale des 
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Les droits 
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l' election des ev~ques de sa province, ainsi que leur cons!ml'ati'on 
3" Ie droit de fournil' des litterre oommunicatorire aux 
nommes 2• 

En dehors de l'institution des metl'opoles en voie de lormatioll: 
o~ aperQoi: comme Ie germe de l'i~stitution du patriarcat. L'eveque: 
d Alexandrw exerce une suprematle sur IaThebaYde. Ia Pentapole 
et la Lihye, c'est-a.-dire sur plusieurs provinces; et parmi les 
eveques qui relevent de celui d'Antioche,il en est qui president a 
des provinces entieres. Alexandrie et Antioche seront bientOt consi_ 
derees comme sieges de l'autorite patriarcale 3, 

D'autre l'eveque de Carthage, exerQant une primaute sur 

Les concHes. 
loute l'Afrique, semble en etre comme Ie primaL 

Avec l'institution des metropoles se developpe, d'une maniere 
parallele, l'institution des conciles. n n'est pas question, avant 
Constantin, de condIe oocumenique ou general 4. Nous avons vu 
seulement, au II

e 
siede, les querel1es du montanisme et de la ques

tion pascale determiner des concHes particuliers. Ces conciles 
deviennent reguliers au me siede et sont pn~sides par l' eveque de 
la ville principale. Les eveques sont justiciables de ces concHes et 
peuvent meme etre deposes par eux, ainsi que nous ravons YU pour 
Privat de Lambese. 

La premiere 
organisation 

de la vie 
ascetiqus. 

Les vierges 
consacrees. 

A cote de la vie clericale et de la simple vie chretienne, apparait, 0 

au me siEde, Ia premiere organisation de 1a vie ascetique, Ene se 
rencontre parmi les« vierges consacrees 1>)), les ascetes et les 
ermites. 

Les vierges consacrees aDieu ont fait entre les mains de leur 
eveque un vmu de chastete. Les unes vivent dans leur familIe ; 
d'autres, sans constituer des monaste:res proprement dits, forment 
certains groupements dont les eveques auront parfois a reprimer les 
&bus 6 ; mais partout, parmi elles, I'egne une ardeur de zele, qui les 

I. Cone. de Nicee, can. 4. 
2.' Cone. d'Elvire, can. 25,28. 

3. Voil'S. VAILHE, Formation au patriarcat d'Antioche, oans les Echos d'Orient de 
mars-avril Ig12, p. 109. 

4. Nous avons parle plus haut de l'assemblee des ap&tres 11. Jerusalem, ou nous 
avon. vu un vrai condie. 

5. TERTULLIEN, De jejunio, 13; S. CYPRII!N, Ep, LXXV. 

6, Par exemple celui des mutiere, subintroductre. EUSEBI!, H. E., l. VII, ch. xu:; 
Concile d'Elvire, can. 87; H. ACHELIS, Virgws subintraduetlI!, Leipzig, Ig02; LADEUZE, 

dans la Revue rlhistoire eccles., t. VI, 1905, p. 58-62. Ne pas confondre les muliere.s 
subintroduetlI! avec les Agape/es, 11. propos de qui saint Jean Chrysostome composa 
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. ien « Ie troupeau choisi des Ames fideles, 
fait appeler par samt Cypr . d ciel 1 l), Elles portent 
., 1 terre la V18 des anges u . ,,,. {l;-

qUi mene sur a. d Ion s vetements farts 0. eta ElS mu-, 'alement un volle et e g 

gener 2 , •• Les ascetes 
destes ' . nt des chretiens qui tendent a realIser ou continenb. 

Les ascetes ou contments so t' 'ralement un vetement par-
. , elique Ils porten gene 1 

la perfectiOn evang . ~ 1 At es les diacres et les 
O " 1 s nomme aprtJs es pre r , d 

ticulier, ngene e ,. "1 donne des diverses classes e 
. d ne enumeratIon qu 1 ~6 

v]8rges, ans u , d la chastete et de 1a pauvrew, 
• 3 P I pratique austere e , . 1 

chretlens, ar a "'d'fi t' parmi Ie peuple chretien; e 
d -fum a e J lca lOn 

ils rep an ent un par " d s eveques et des docteurs, 
ent parmI eux, e . 

c1erge se recrute sonv D'autres fois, au contralre, 
. , tent de leurs rangs. d 1 

comme Orlgene, SOl' . • d J ' lem descendent e eur 
NarCisse e erusa , C! 

des eveques, comme . d tl'fication et d'humilite. A 1a un Al 'leur Vie e mol' 
siege pour se me er a d d'Al"xandrie organise un groupe ., I H' eracas octeur v., h 
du Ill- SleC e, 1, II h bitent de preference ors 

t la vie commune. sa. 
d'ascetes menan . '1'. et solitaires, oU. ils jOlgnent am: 
d 'lles dans des heux SI enCieux es VI , 1 t' 

d 1, , la vi'e de contemp awn. , L 't~~ Pratiques e ascese 1.' tt' davantage vont plus lorn, es efm! 0 , I' ntemp abve a ue 
Cem: que a VIe co . d'E ypte et loin des hommes, 

Ils gagnent les deserts de ~lbyecou t fes er:nit~s. Les Peres de la 
t] pres de Dleu. e son "H' Ie Saint Paul 

se senten pus . 1 d Th'bes et saint Antome d erac e. de Thebes. 
vie eremitique sont samt PauS e. e d'une riche famille, instruit 

1'1 'b ne vel'S 22 , ISSU ""1 
Paul de 1e es" d I desert J'usqu a ce qu 1 f es s'avance ans e, , 
dans les lettres pro an, b' d'un vaste palmier, aupres 

caverne om ragee . d' 
v rencontre une ',. II passera quatre-vmgt- IX 
" , ''1' t source d eau Vlve, y '1 
duquel JaIll une. 1 'd't tion et de la penitence, et 1 y 
"ilS dans la pratlque de a me 1 a 

" .. , 1" e de cent treize ans 4. , b nah en Saint Antoine. 
mourra a ag. . . a1 disci Ie de Paul de The es, 

Antoine, qm sera le,PHr~nCllP~ d'un~ famille copte. Vel's 270, ses 
1 C pres d erac tJe, . 

251, a omon,. lace ses smurs dans une matson 
parents morts, xl vend ses te:res, p 'n e En 283, il s'instaUa 
de vierges at vit en ascete pres de son VI ag . 

Agapetes dans ie Diet. d'hist. et de g80g1'. un ecrit speciaL Voir V, 3ERM011![, au mot 
1,1 t I col 892 - 89 . 

eee _8, ., • D haoitu virgillum, 
I S GUillEN, e 

. Ibid • In Ep ad Rom., VI, 15 ei s. ~. ORI~ENE. Home!. II i~ Num:. w'lD eiXX1II col. 17. cr. Anal~cta bollandi?rta, 
4' S JEROME Vitasallctl Paull;! • ., t. 

12
7 '!III. Une traductwn de la V!C de 

t II p'. 56!; t: Xl, p .. 292 J; ~,.X • P'et~2pI~blie~, avec introduction at notes, par 
" b r saInt l>IlvW!, a r '\ 

Pau! de The es, pa . Bl d (collection Science et re !!JlOn ... M. DE LABRlOLLII, PariS, ou »6 

II ' t "en. de l'Eglise, - I lS . 0 
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en plein desert, pour ' d' d plet 1. y me Iter ans un recueiHement plus COIll-

Sous. l~ regne de Diocietien, Ie nombre des . . 
Ces solItaIres, en se separant erm1tes Ira croissant 
d en apparence de l'I' . 

ans un desert Ill. vie interieure la pl' mmamte pour mener 
t . us mtense rendro t' I 
emporams et ala posterite' I . ' n a eurs con-

h 
es serVIces les plu ' , 

ommes aient jamais pu rendre ' 1 hI s emments que .des 
'f d a eurs sem abl P 
a on Ill. nature humaine ses dMaut h es. our connaitre 
l:s vaincre, pour s'instruire a fond s:; se~ 0 ~t~cles et ~a maniere de 
tIOn et de l'union a n: 1 . Ie~ m)steres de la contempla_ 

. ,eu, e mOIlle Cassren n'aur " . 
mmi:lmes des Peres du desert 2 A ' I ' a qu a recueillir les 
puiseront a r.Rtte m" . pres til, tous les auteurs spirituels 

• Vo • me mcomparable. Toute t ' . 
notre mystique sortiront de l' 3 . no re ascetlque et toute 

Ainsi, au moment ou les \e~s de I I'e . 
s'affermissent, un nouvel eIa d' e' a 11 rarchl6 se precisent et 
feste dans l'Eglise A " CnI' asc tIsme et de mysticisme se mani-

. pIes ement d'Al d . 
Origene et Cyprien " P 1 ~xan ne et Tertullien, apres 

,VOlCl au et !\ntollle C R 
pu ecrire, et surtout comment u h·' t . . d omment enan a-t--il 
nack a-t-il pu rep6ter que, dans ~'h~:t~~~:n e:a v~leur de M. Har
a etouffe l' enthousiasme et I ,. d~ ~ Eghse, Ia hierarchie 
riM 4 P Ce sont les e th ,que a medlOcnte senle a cree rauto-

n OUSlasmes d'un Cy' d' 
comme plus tard ceux d' ThJ.' ,prIen et un Antoine, 

I 
une ",rese et d un I.,. , 

e plus vivement Ie frel'n d' 'I tl
nace

, qm ont reciame une reg e . et ' t 1 ' 
plinant ces enthou"ia~mes I d' c es a regIe qui, en disci-
. ,. ~" ,es a ren us plus forts L' . d' 
mteneure puissante et d'une s I'd h" . .' umon une vie 
a l'Eglise de repousser a I ~: e

l 
lerarc1ue va Justement permettre 

a OlS es attaques de I'h' , . 
sante en la personne de P IdS ereSle, l'enais-. au e amosate et II d . 
msme, renouvele et raie' 1 ,ce es u paga-
lien. " lim sous e patronage de l'empel'eur Aure-

1.. S. ATIiA .. USE, Vie de saint 4.ntoine P 
landzana, t II p. 341' t XVIir ,. G., t. XXVI, col. 867 Cf A I . 

2. CASSIEN, Gollation:S ., A ,p. 70; t. XX, p. go. " .na uta bol-

3. Le P. RODRIGUEZ, dans son Traite de la . 
~~!e:u~~e J~ p:?art de ses Illuimes fondamenki;{e:t!ltn it desd vertus chretiennes, 

4 C' e ese. . a p upart e ses exemples aus; 

• -It par BUIFFOL, Eglise naissallte 5" 'd'" 4 , e lolon, p. go. 
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VEgtise a eonnu, dans Ie cours des siecies, parmi les Mresiarques, 
penseurs plus originaux que Paul de Samosate; elle n' a peut
pas rencontl'e d'ame plus fuyante. de caracrere plus habile, et, 

aU fond, plus has et plus effronte. Ne dans la misere et Ia mendicite i, 
insinuant et sans scrupules, on Ie voil: s' elever peu a peu a 1a 

et aux honneurs. La reine Zenobie I'a en grande estime. 
a la fois les grandeurs du monde et celles de l'Eglise, 

parvient, presque en meme temps, et sur III recommandation des 
personnages qu'il frequente et qu'il llatte, a la haute dignite 

d' Antioche et a Ill. charge tres lucrative de receveur des 
aux appointements de 200.000 sesterces. « Quand il s'avance 

magnificence sur les places puhliques, accompagne d'une escorte 
gardes. plein de faste et de morgue, il a plutot rail.' d'un pro
tem de l'empire que d'un representant du Christ!il. )) Sa vie est 

VllUCl,lllC, ses mreurs suspectes 3 ; mais comme il se montre 
coulant pour les faiblesses de son clerge, tout en montrant qu'il les 
connait, ses pretres se taisent sur lui, par crain!e d'etre frappes par 
lui. Quelques-uns, qu'il gorge d'or, publient ses louanges et attestent 

sa vertu 4. 
Il amhitionne touies les gloires, meme cene de dogmatiser. La 

grande ecole d' Antioche, future rivale de cella d' Alexandrie, n' est 
pas encore fondee 1\, mais dans les ecrits de ceux qui, teis que Thoo
phile et Serapion, cultivent les lettres sacrees dans Ia metropole de 
rOdent, on remarque deja les caracreres qui marqueront les doc
teurs de cette ecole. Aux speculations toujours elevees, souvant nua
geuses, des docteurs alexandrins, ils opposent une doctrine plus 

, terre a terre, mais aux contoms plus precis. Us cultivent Ill. dialec-
tique plus que ]11. metaphysique, et l'exegese litterale plus que l'a118-
gorie. L'amhitieux eveque s'empare de ('.ette methode, el hientOt 

I. EuslmE, H. E .• 1. VII, ch. xxx, n. 6. 
2. Ibid. n. 8. 
3. Ibid., n. 12-14. 

4. Ibid., n. 12. 
5. Eusebe parle deja cependant d'une « Ecole hellenique d'Antioche ». (H. E., 

I. VII, ch. XXIX.) 
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met aujour, dans des ecritsdont'l 

Doctrine 
de Paul de 
Eamosate. 

toute une doctrine sur D' . 1 ne nous reste que des IH;l<ll(},,',.::,· 
, . . leU et sur Ie Christ. 

Les Alexandrms se sont comme '.' 
Le Logos ou Verbe dit PI' . ennres de 1a theorie du 

" ,au, mente tous nos h 
nest qu un simple attribut de D' .ommages ; mail! . . leu, sans subslst 

n renouvelle 
b modalisme 
de Theodote. 

aUSSl lmpersonnel que I 1 " ance propre n n'est D' ,a parOle que profere une bouche h " 
. en leU qu une seuIe Pers Umalne 

nahre' I onne, et on ne saurait e 
d qu une seu e, sous peine de detruire l' . t' d . n recOn_ 

taC:::~ un der~~n~i a des centaines de textes for:n:ls
e 

de el'f~:~e e~ 

n ressuscite 
1'IIdoptianisme 

et prepare 
l'arianisme. 

II est oombattu 
par Firmilien 
de Cesaree 
et Denys 

d'Alexandrie. 

,,' 1 aut avouer que la Pensee du D' ," n es-
S etre manifestee par MOIse et Ie h' , leU umque, apres 
d'" s prop .etes, s est 

une mamere plus parfaite a Jesus de Naz t 
Paul de Samosate on Ie . t' 1 are"h. La tbeodicee .. 
et d'Artemon, raje~ni par :~~' m~t;lS~d~u~, Ie mo~~lisme de Theodote 
et plus positive. eXposItIOn plus dialectique 

Sa christol . " . . ogle s msplre pareillement de fad . . 
dermers ; mais il pretend I ' 'fi optIamsme de ces 
f C a Just! er par une exege I 
lque. eries, pour lui Ie Ch . t h se p us scienti-

D' }' "rIS est un etre a t I leu a tenement penetre ' par; e Verbe de 
D' , d' v, qu on ne ment pas en l' 1 

leu ne une vierge» ou « Ie D' d N. appe ant « Ie 
Ie Christ n'est qu'un 'h ~~ e. azareth 2 )) ; mais, au fond 
termes expres et cl ' h_omme. a-t-II pas declare lui-meme. e~ 

aIrs, que « son Pere e t I I . . . 
que « son Pere est plus a d 1 . s e seu vral DIeU 3 ) 

. , oran que Ul 4 » jl N ' t '1 . ' 
CroIX d avoir ete « aha d' e s es -I pas plamt sur Ia 
d 

n onne par son Pe 5 ~ N' 
ans l'EvangiIe que d £ re» ~ est-il pas dit 

D' , ans son en ance « il . . 
. leu et devant les hommes 6» jl , crOlssart en grace deyant 

La haute situation de Paul de S 
I 

amosate ses relat' I h encore, es ressources d . ' . IOns p us antes 
• e son esprIt subtll ef d' 

entramer bien des ames C ' 'e' Isert, pouvaient 
Denys d' Alexandrie et' GrZ:~:n ~ t~:t plus .. Firmilien de Cesaree, 
dMendre Ia doctrine orth dO e Fe. ~~umaturge se leverent pour 
d

'A . 0 oxe. l:rnuhen fit d f' • ntlOche 7 • Denys e . . eux lOIS Ie voyage 
L

'h' , . ' CTlVlt au clerge ef aux fid' I d 
ereslarque protestait d h' e es e cette ville. e son ort OdoXle d'fi ' , ,mo 11alt ses formules, 

I. ROUTH, Reliquire sacrre t HI 3 
2. Contra Apollinarium r; 3 ,p. 00; S. EPIPHANE, Hreres., XLV 3 
3. Jean, XVII, 3 '" ' . 
4. Ibid" XIV, 28. 
1:1. Matth" XXVII, 46. 
6, Luc, II, 52. Voir EusilBE II El' 
7. EUSEBI;:, 1. VIr oh y~ , • .,."' HI, ch. Xxvn-ux 

, • .lI-01.'I:, n. 2. ' 
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... """ •.• u,'t. n'avoir jamais eu d'autre intention que d'exposer Ia doc
traditionnelle; il ayaH voulu seulement Ie faire d'une maniere 
methodique et plus precise: affirmer la diyinite du 
sans compromettre Ie dogme essentiel de l'unite de Dieu, et 

declarant Ie Logos consubstantiel au Pere, omoousios ; affirmer 
ia divinite du Christ, mais en l'expliquant par les textes evange
liques. Ses contradicteurs s' en allaient, desarmes par tant de son
plesse ; mais quand, bientot apres, ils apprenaient que la negation 
de la Trinite 8t de la diviuite du Christ se repandait de plus en 
plus parmi les auditeurs de l'eveque d'Antioche, ils s'indiguaient de 
taut de mauvaise foi. Un prMre d' Antioche, rompu a r exegese et a 
la dialectique aristotelicienne, Malchion, se proposa pour discuter 
avec son eyeque. Pour couper court a toute echappatoire, on decida 
que la discussion aurait lieu en presence des eveques de 1a region 
et qu' eUe serait no tee par des stenographes. Plus de soixante-dix 
eveques d' Asie Mineure et de Syrie se rendirent a cat effet it Antioche. 
Force de fixer sa pensee, Paul de Samosate fut amene it avouer une 
doctrine que Ie concHe declara heterodoxe. L' eveque d' Antioche fut 
depose et Ie terme d' omoousios, sous lequel il cachait sa negation de 
la personnaliM du Verbe, et par lit meme de Ia divinite du Christ, 

Subterfugell 
de 

l'heresiarque. 

fut proscrit i. 
La condamnation de Paul de Samosate atteignait Ie juda'isme. 

Paul s'appuyait beaucoup sur les Juifs 2. Sa doctriue, qui exaltait 
Ie monotheisme juif dans toute sa rigueur et rMulsait Ie role de 
Jesus a celui d'un prophete, etait peut-etre une entreprise de restau
ration judalque inspiree par la reine Zenobie, dont les sympathies 
pour les Juifs et Ie judalsme etaient counues s. Privee de son temple. 
et par Ill. meme de ses grandes ceremonies religieuses, de ses prMres 
et de ses levites, disparus par extinction, la religion d'Israel, apres 
ayoir essaye vainement de se relever par lao philosophie de Phil on, 
puis par Ie gnosticisme, s'etait renfermee dans un culte exclusif et 
farouche de la loi. Commenter la loi et paraphraser ses commen-

I, Le mot grec ousia avaH alors UTI sens indetermine et pouvait aussi bien expri
mer III. personne que III. substance. 11 etait evident, par les explications que donnait 
Paul de Samosate, que, pour lui, III. communaute de l'ousia, l'omoousia entre Ie Pere 
et Ie Fils signinait l'identite des personnes. Quand, plus tard, Ie sens au mot ousia 
fut precise dans Ie sens de substance et oppose aux mots persona et prosopon, l'expres
sion omoousios, consubstantiel, fut consacree par l'Eglise, comme exprimantladoctrine 
orthodoxe. Voir saint HILAIRE, De synodis, 81-86, et saint BASILE, Ep. Lll. 

2, Th. REllUCH, Hist. des Israelites, p. 39, 
3. Voh DUCHESNE, Hist. anc. de I'Eglise, I, 47 1 • 
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taires semhlait etre teute l' occupation de ' . _ ' 
et les deux Talmud de G 1'1' ,ses docteurs. La "UlSCl1m .. ' 

1 • alee et de JerusaIe ' 
eur travail du u· au IV" sP 1M' m, representent 

t:C e. alS comme 1 J'f: 
partout, dans Ie monde remain I'E l' es UI II se , 

'11 ' g lse se preoccu 't Vel er Sur les contacts ml"l ' , pal toujours 
3 ! '1-1 II pOuvaIent aVOIr avec I h' .' 

00, e candle d'Elvire interdira "es c rehens. 
Juifs at de faire benir par eux leur:~~~:~t~ens de manger avec 

xu 
Ls paganisme 

Ii la fin Le plus grand ennemi du christianisme at 't 
me siede, Ie paganisme. La critique d'Evhe ~l enc~re, a Ia fin du 
de grace au culte de Jupiter d S mere avalt donne Ie conn 
d" , e aturne de V' d ~ 
,leUX antIques; mais l'esprit paYen etait ~iv ' e~us et es autres 

du m. siecle, 

1 Olympe et de sa mvthologie 'ma' l' ~ce, n se moquait de 
t d' J ,IS on avalt to' d ' e ,ces wux ne sortant pas d l' d' uJours es dwux ' 

~ d' e or re naturel et 'd ' 
i:! autres hesoins qu',!, d h . ne repon ant'pas , '" es eSOIns terrest· , , . 
pagamsme. L'homme d'E'nt ' , res, c etalt encore Ia Ie 
, ""- romam eUlJt t' , 
lmmoler au dieu de la cite' l' .' oUJours pret ,8. tout 
h " , arLIste grec con 'd" . eaute de rart et d 1 ,sleralt touJours La 
h . e a nature comme 1 ' d' 

umallle; Ia masse allait tou' Ours a J a raISon ~tre de Ia vie 
supr~me et a son dieu . et J a volupte comme a sa fin 

, pour tous, savants et . , 
pauvres, Ia pierre, l'arhre Ia t t " 19norants, rIches et 
h" . ,S a ue etment m 1 e 

o ~ets dun cuIte superstitie V 1 ' a gr tout, restes les 
faisant I'histoire de sa: vie avaUXt' n ettre, de cette epoque, Arnobe. 

J ' d ' n sa converSIOn au h" . , ' 
{( a oralS des statues m,' .' c llshamsme, dit: 

• , '1-1 sor.alent des forges S'" , 
pIerre po lIe et frottee d'h'l" , '" I J apercevals une 
1" UI e, J y voyals une' . 

1,nvoquais 2, I) Pendant Ie e "1 pUIssance dIvine eJ;J'e 
. III slec e les cal 'V d I' , pressenhment de sa desa 'f " amI "'s e empIre Ie 

avec une anxiete profondegrega IO~'h aV~lent reveille dans Jes arr:es 
, , • un vrar eSOIn de 'd'h' , ' 
ae pl'H3re, Malheureusement ' me l",,-tIOn rehgieuse et 

, , ce sentIment po't d d' 
converSIOn au christianisme 1 ,m e epart d'une 
r pour es uns fut ch b ' 
lausse et corrompu pa I ," ez eaucoup d autres 
, , r e pagamsme et d 't . " ' 

s expl'1ma sous trois forme" d'rI'.f. evm son aUXlhalre. 11 
1.f.· " hwrentes' 1e neo It' C"'lsme et Ie cuIte de M'th ',P a omsme, Ie mani-

I I'll. ou du SoleI!, 

I, Concile a'Elvire, canons 49-50 
2. ARNOBE, Adversus nationes I I' h 

, .. ,C • XXXIX. 
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, Le neoplatonisme fut un essai de philosophie religieuse du paga
nisme, et comme sa theologie, Plotin, en echelonnant les divers 
degrt\s de l'etre : l'Etre en soi, l'Intelligence, l'Esprit universel, 
les Ames, les Astres et les Forces de la nature, avait (ourni aux' 
esprits patens comme un nouveau pantheon ; par sa theorie de Ia 
vertu commune, de l'ascese et de l'extase, it avait donne comme un 
programme de vie religieuse qui ne manquait pas d'une certaine 
grandeur, Mais son oouvre futa peine pour Ie paganisme cequ'avait 
ete l'oouvre de Philon pour Ie judalsme, une hriIlante tentative, qui 
n' entralna point les Ames " Son plus celebre disciple, Porphyre, De 

put se signaler que par une oouvre de destruction: une critique des 
dogmas chretiens, pleine de fiel 2, 

Le manicheisme, qui devait, plus tard, rev~tir toutes les appa
renees d'une hen'isie chretienne et faire de nombreux adeptes dans le 
monde romain, fut d'abord, dans l'esprit de son fondateur, 
dans ses dogmes et dans ses pratiques, une secte nettement 
palenne. 

Son fondateur, Mani, dut venir au monde it Mardinu, au sud de 
Ctesiphon, entre les annees :n4 et 218, et fut eleve dans Ill. secte 
des baptistes, a laquelle son pere etait agrege. Mais plus tard, il reGut 
des revelations particulieres et se mit, a vingt-quatre ans, a precher 
son propre systeme en Babylonie, en Perse, ,dans Ie Turkestan, et 
meme dans nnde, Vne conspiration des mages Ie perdit. Le roi de 
Perse Bahram Ier Ie fit saisir et decapiter vel'S ran 274-275. Son 
systeme derive de Ia vieille religion naturaliste bahylonienne et chal
deenne, completee par des elements empruntes a des sectes persanes, 
« Son fondement est Ie duali.sme. n ya de toute eternite deux prin
cipes au plutot deux royaumes opposes, celui de Ia Lumiere et celui 
des Tenehres. La Lumiere est Ie bien it Ia fois physique et moral; 
les Tenebres sont Ie mal. Les deux royaumes sont juxtaposes par 
leurs parties inferieures 3, » Un eire sorti des Tenebres, Satan, a un 
jour envahi la region lumineuse. La roi de la Lumiere, Dieu, Ie 
repousse a l'aide de l'Homme primitif; mais celui-ci est fait prison
nier, et, dans les etreintes de Satan, les elements purs se melangent 

I. La christianisme en utilisa les bons elements, comme il l'avait fait pour Ia 
philosophie de Philon. 

2. Methode d'Olympe et Eusebe de Cesaree Ie refuterent. Mais leurs reunes ne 
no us sont point parv0nues, II ne nous reste du livre de Porphyre' que quelques 
fragments, 

3. TlXEROIIT, Histoire dlJ$ dogmes, I. 434-435, 

La neopla
tonisme. 

La 
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Mani. 

Sa dootrine I 
Ie 

dualisms. 
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en lui avec les elements tCnebreuv De . 
't' A. pUIS lor~ l'h 

C1 e en sens contraires par les anO'es et 'I ,'" .omme, solli_ 
et Ia victime d'une lutte t . 0 par es demons, est Ie theatre 

Sa morale, raglque. 
Comment Ia liberation de l'homme' . 

pratique d'un ascetisme austere. n doit
S accomphr~-t-eHe j} Par Ia 

sur sa houche I'autre s . mettre trms sceaux . run 
. ,.' ur ses mams et Ie troisie ' 

c est-a-dlre qu'U s'absf d d ' . me sur son crnur 1 
l' len ra e tout plalslr des L .' 

p us 10m. n respectera Ia vie u " II' " sens, e parfaIt ira 
f ' nnerse e Jusqu a ne 'II' 
rmt ou fraisser un h' d'h h pas cum Ir un 

Son 1J1.Iite. ' rm ar e' en compen f '1 
lmmediatement aprer> sa mort da' . sawn, I entrera, 
etait simple' il camp e 't '} ns Ie paradIs de Lumiere. Le culte 

. r nal seu ement des h d 
mois de mars une fete com L • ymnes et es chants. Au 

. ' , memoratIve de Ia ma t d l\/f • , 
salt tous ses fideles m," 'r e Llam reunis-

• ' '1_1 venalent se proste d rIchement pare. rner evant un trone 

Tel fut Ie manicheisme primitif n rlo 0 • ,. 
sommaire et arbitraire mai . . r' p ndalt, Q une faQon bien 
problemes que se pose 'Ia s s~ngu lerement expressive, aux deux 

, , conSCIence aux heu b 
tence : I origine du mal et I . 'h Teres som res de l' exis-
cheisme gagna rapidemen> d

a 
possb

l 
I It de s'en liberer. Le mani~ 

'1 • e nom reuses reg' 0 . 
1 ne parvint directement dans 1" :ons en flent; mais 
L'Eglise parah n'avoir com e;n~l;e romam que vers l'an 280. 
IV. siede. mence a e combaltre qu'au debut da 

La culte 
de Mithra. Le culte de Mithra, dieu de Ia lu ., " . 

autrement mena<;ant D . I mIere, paralssalt, au III" siede 
. h . epUIS ongtemps ac r t" • 

mIt ralsme etait des 1 '1' d . C lma e a Rome 2 Ie 
d 

,e ml leU U me slede Ia f, I ' 
ue de ce vague monoth ,. . ' orme a plus rep an-

I 
elsme qUi se substitu . t .\ 

es croyances palennes aux fab 1 d' . al peu it peu, dans 
8e:1I~:!~~:~:.ux dassique. Dieu du Sol''1 d' dieS econs.xd.erees de Ia mythologie 

M
. h m, leU u Feu Vlvlflc t 
It ra correspondait it Ia r. . , ' . a eur et purificateur 

• 018 au naturahsme d It " . ' 
aux eXlgences croissantes d . es cu es pnmltrfs et 

, es conSCIences Pour I A • • 
pour res ernul'S trouble'''' I . es ames mqUIetes 

"par e ""'mord '1' ' 
taurobole 3, qui expiait tout 'h)( '~f:' .s, I avalt Ie sacrifice du 
A pee \j et alsalt naltre ' 

ux amateurs de merveilleu' '} ff"· " a une nouvelle vie. 
x, I 0 Ialt d etranges ceremonies. la 

1. ~ignaculum oris, manus et sinus 
2. ::ions Septima S' e J Ii . 

SoleH. - ev re, u a Domna et ses leUrt3s anient pI' e I 
3. Dans 111. cerem . d orag e enlte du 

Ie sang d'un taure an~e e taurahole. Ie fidele, cauche au fa d d' 
trous. II en sartait~' -i~r~e au-dessus de lui sur un planch~r d'u~~ fosse, recevait 

pour l'eternite, in mt~:~u~ r:n~;:s:autes par cette aspersion, 'lui ISi:l~S~U ~:~~~!~: 
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serie des initiations, l'attrait des mysteres. Mais, tout en parlant sans 
cesse de renaissance, d'expiation, il n'imposait a ses fideles ni auste
rites, ni renoncement, ni vertu. Les tombes des pretres et des inities 
lllo'ntrent des peintures immorales, des sentences materialistes, melees 
Ii des images que ron croirait sorties d'un pinceau spiritualiste ou 
lllellle chretien. Le mithra'isme resumait plus completement que tout 
autre culte l'etat d'une societe partagee entre la corruption palenne 
et un ideal meilleur. CeUe exacte conformite avec Ia situation morale 
du monde antique explique sa puissance sur toutes les classes de 1a 
population romaine {. Le culte de Mithra sembIa devoir conquerir 
Ie monde mediterraneen, quand Aurelien, fils d'une pretresse du 
temple du Solei! a Sirmium, resolut d'inaugurer dans Rome 1a reli
gion du Sol Invictus. {( Adore dans un temple splendide par des pon
tifes egales aux anciens pontifes de Rome, fete tous les quatre ans 
par des jeux magnifiques. l'invincihle Soleil fut eleve au rang su
preme dans Ia hierarchie divine et devint Ie protecteur special des 
empereurs et de l'empire 2. )) « L'empereur esperait-il arreter ainsi 
J.'envahissement du christianisme~ Tout porte a Ie croire 3. }) L'ave
nir Ie detrompa. Le succes du mithraisme fut plus superficiel que 
profond. Son expansion s'arreta partout ou il se trouva en presence 
d'une doctrine religieuse nettement fornmMe. La Grece, l'Egypte 
et la Syrie Ie repousserent, ~( se disant, sans doute, que, dieux pour 
dieux, autant valait s'en tenir a ceux des ancetres et ne pas se com
promettre avec ceux des barhares'" ». Le juda'isme se montra abso
lument refractaire. Quelques sectes gnostiques seulement se laisserent 
sMuire. Le christianisme ne fut pas entame. n fut defendu par 1a 
solidite de son organisation, Ia fermete de son dogme et de sa 
morale. En vain les chretiens entendirent-ils des pretres du dieu 
nouveau leur dire: « Mithra est vraiment chretien 5 .) ; et un magis
irat adjurer un martyr en ces termes : « Tu regardes Ie ciel ? Sacri
fie-lui 6, )) Ils locouterent la voix de leurs docteurs leur disant que 
Dieu ne peut etre adore que sous les noms que lui ont donne MOIse, 

I. P. ALLARD, Hut. des pers., t. III, p. 22Y-222. 
2. Franz CUMon, les Religions orientales dans i'empire romain, P~ris, 1906• 

p. 138-139. 
3, DUCHESNE, Hist. anc. de I'Eglise, I, 547· 
4. Ibid., p. 546. ' 
6. Saint AUGUSTIN, Tract. V in Joannem. 
6. Actes de saint Pione. Dom LECLERCQ, les Martyrs, t. II, p. 85. 
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les prophetes et Ie Christ i , il' . 
religion de Mithra malgr' , s regarderent du cote de Rome' .' 

I ffi' ' e ses complaisante ' e. 
cu, t6 0 CIel, maIgre la pression des m' s av:mces, malgre .' 
qu un nombre insignifiant de fideles ,ag.lstr~ts de I empire, n'«rr.At'hA C 

men! un obstacle de pI L a I Eghse. EUe lui crea 
us. e monde p " dI 

mythologie, et cherchant a t' l' • alen, tJsabuile de sa 
'fi . sa 1S1a1re un heso' ..l' d . 

pun catIon, trouva dans l' tt . In u a oratIon et 
" . a ralt nouveau de 1 

c~remom:s mysMrieuses, une satisfactio £ ~e eu t: et dans 
blen des ames Sur Ie chemin de 1 ",,, n achce, qul dut 

a vente "'. 

I. ORIGENE, Exhort. ad mart 4 
2. SUI' Ie culte de Mithr '! 7· 

au culte de lJfithra, II vol i~' v~lr Franz CUMONT, Taxies et docume 
christianisme dans la R . -8" Bruxelles, 1896-1899 '.A 'ALE nts fi.gurJs relatiJi 
p. 383-405· M -J L ev. prato d apol., Eer tenier 190 7: M' D 8, Mlthriacisme at 
d I '.. AGRANGE les R l" '. , ARTlNDALB d C'· 
an~ e Correspondant cl;] .:;5 \.U e IglOTlS (mentales et les Origines J ~n~ ."r'flus, 

Chnst devant le'syncrtftisme ;tf 1 et 19.10, p. :109-2,41; Alhert VALl! U c rlfttllll!sme, 
480; PINARD, Infiltrations 9 _ t:O-romam, dans les Etudes t CXXVlrIN, I Image 
de la Revue apoloGJlique I!o~enncsdans Ie allEte juiJ et Ja~ Ie calte 'hI?!!, p. 44I~ 

- '" ". c rdcen, Extrait 

CHAPITRE VI 

DE L'AVENEMENT DE DIOCLETIEN A L'AvENEMENT DE CONSTANTIN 

(284-306). 

Quelques empereurs, hostiles a l'idee chretienne, maia peu sou
deux d' exposer la tranquillite de l'Etat et celIe de leur propre puis
sance aux secousses d'une persecution religieuse, avaient feint 
d'ignorer l'Eglise. Cette attitude n'etait plus possible a la fin du 
me siede. Diocletien essaya en vain de la tenir lorsqu'il prit Ie pou
voir en 284; et une pareille politique parut,chez lui, dictee par Ia 
bienveillance pIutal que par Ie dMain. NIais bientat, force de recon
naltre 1a grande situation sociale du christianisme, il se vit amene a 
choisir entre trois politiques possibles: absorber l'Eglise dans l'Etat, 
l' exterminer par Ia violence, lui donner pleine liberte. La premiere 
politique convenait a ses gOllts centralisateurs ; il essaya de l'appli
quer tant qu'il fut seul a la tete de l'empire. Au temps de la tetrar
chie, !'influence nefaste de Galere Ie conduisit a la persecution vio
lente. Cette seconde politique fut continuee, apres son abdication, 
par Maximin et par Galere ; mais ce dernier dut reconna1tre lui
meme son inefficacite. Galere mort, et quand il fut bien avere que 
tous les systemes d' oppression avaient use leurs forces contre 
l'Eglise, un nouvel empereur, Constantin, convaincu person nelle
ment d'ailleurs de la verite du christianisme, jugea que Ie moment 
etait venu d'assurer sa complete liberte dans l'empire romain. 

I 

Par son entourage, par son caractere merne, l'empereur DiocIetien 
semblait offrir aux chretiens des garanties de sa bienveillance. Sa 
femme Prisca et sa fine Valeria etaienL. sinon chretiennes, au moins 

Vue generals 
sur 

celie periode, 

Les debuts 
du regne de 
Diocletien. 
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catechumenes ! . et l' A . ,til-meme, au rapport d'E 'h 
poram, paraissait avoir « une gra d . l' . use e, temoin contem_ 
« Q .:I:" n e Inc matIon 1 ue wral-Je, ajoute l'h' t . pour a vraie foi 2 
'. IS onen, de ceux d ». 

~l servaIent dans lepalais ? A ' I enos coreligionnaires 
a 1.e~rs esc1aves, on laissait 1a ;a:~lt~ ~urs fe,mmes, it leurs enfants. 
religIOn. Lihres de se glorifi d 1 ~ ~ulvre Ouvertement leur 
:ouverain a tous ses autres S::vi: eu~ fDI, Ils etaient preferes par Ie 
egards I eurs . » Eusehe t , e respect,les grands h . no e encore « les 
EgIise par tous las mil. . t onneurs accordes aux eveques de cham,,, 

. . gIS rats et gouv 4, "1~'" 
mlSsant encore d'u ". .. . erneurs I). Et tout f" 
" . ne JOle qu II avalt part .' ' le-

s ecne : « Comment de: . d agee avec tous ses freres '1 
. pem 1'e 100 entree . h ' 1 

qUI se produisirent alors jJ 0 s mnom rabIes dans l'Eglise 
C~~:~~::!~113 les maisons de priere deh : .se pressait en foule aux assemhIees' 

contenterdesormais des ed~:e:l~?t. Aus~i resolut-on de ne plus s~ 
comme sortir du sol de vastes e l~utre:ls. Dans chaque ville, on vit 
travaux d'avancer, aUCun dem g ~es. ucun~ haine n'empechait les 
traver cat elan, tenement Ill. ;~n ans sa. malIce n'etait capahle d'en-
peuple du haut du ciel li » Les ch ~~ DIeu couvrait et gardait son 
pour faire de grands trav~ux d ~e lens profiterent de cette securite 
a~nees du me siede, rarchitec~:~e ::t~a~acombes. Vers les dernieres 
rams se transforme. Les ch b e. erIe~re des cimetieres souter-

Tra:vaux 
executes dans 

les 
cab.combes. 

Flechissemen t 
des mceurs 

chretiennes. 

nent r. . I am res mneralre ' par DIS 'aspect de petites h .;1' s s agrandissent, pren-
ment 1" ath.lques. Les pll' ' , que ere des persecutio ·-l~es, prevoyant sage-
1 excavation de nouvelles gal n.s peu~ encore s' ouvrir, font proceder a 
et Ie jour par des 1. • • enes et e nouvelles salles, recevant fa' 

.ummalres et co' II' 
groupes de trois ou de quat ~ mmumquant entre eUes par 

Les chefs d 1'E l' re. e g Ise avaient d' 
mauvai~ jours, qu'une securite ~u:a~t ~~us. raison de prevoir de 
« n arnva, dit Eu 'h exageree s etalt emparee des A 

11 se e, que les choses' ames. 
mo esse et a Ia nonchalance p~rml nous tournerent a 1a 
sur Son peuple 7. • •• Alors Ie Jugement de Dieu s'exerQa 

En quoi consistait Ie relA h 
cement dont parIe Eusehe 1 L" A eveque de 

I. LA.CTA.NCE D • E' ,e mort. pers 15 
d. USERE HE! V ., • 
3. Ibid., r:. 3: ., • In, €lh. I, n. Ji, 

4. Ibid., n. 5. 
5. Ibid., n. 5.6. 
6. ROSSI Ro~· t L >,,~ so terranea t In 

ECLERCQ, au mot Gata b" , p. 422-423 425 488 • 
Gatacomb;s, dans Ie Die/o: 7' dans Ie piet. J'ar;heol, 'chret et tasslm. CE. Dom 

']. EUSEBE. H. E. 1. VUlo 'h de la fOI cathol, ., at . ALLA.IlD, au mot 
, J! C • I, n~ 7,. 
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Cesaree, qui raconte ce qui se passait sous sas yeux, en Orient, 
mentionnc surtout les jalousies, les vaines disputes, les ambitions, 
les rivalites et les intrigues. « Nous nous jalousions les uns les 
autres, dit-il, nous nous lancions de grossieres injures. L'hypocrisie 
maudite montait jusqu'au plus haut degre de malice i. » 

La decadence de la vie chretienne en Occident nous est indiquee 
avec plus de precision par Ie cel{,bre concHe d'ElYire 2, tenu vel'S 
l' an 300 3, et qui, soit par les documents precieux qu'il nous fournit, 
soit parce qu'il ouvre Ia serie des fameux condles d'Espagne, Boit 
parce qu'il est Ie premier concile dont les Actes nous soient parve
nus, merite de retenir notre attention. « Le condIe d'Elvire, dit dom 
Leclercq, est d'une importance considerable pour I'etude de la societe 
chretienne a Ia veille de la derniere persecution. On y prend sur Ie 
vif l' espritmondain chez les fideles et les principes qui guidaient les 
chefs de la communaute. Mais, remarquons··le hien, si nous trou
vons dans Ie concile une enumeration si complete et si precise des 
fautes qui affiigeaient Ill. societe chretienne a Ia fin du m" siecle, nous 
y trouvons aussi une severite de repression bien propre a nous don
ner une haute idee de l'i,deal moral represente par les prelats de ce 
temps et realise, en somme, dans leurs Eglises. On n'aurait pas He 
si dur envers les pecheurs s'ils avaient ete bien nombreux, s'ils 
Ilvaient trouve quelque appui dans l'opinion ou dans Ia coutume 4. » 

Parmi les categories de chretiens que Ie concile frappe de peines 
severes, on remarque d'abord ceux qui ont accepte Ia charge de fla
mine, c'est-a-dire de pretre du culte municipal ou provincial de 
Rome et de l'empereur. Le sens honorifique de ceUe dignite etait 
sans doute beaucoup plus en vue que son sens religieux, mais Ie 
flaminat pouvait amener les fideles a participer a des sacrifices idola
triques. Le concile decide: 1° que tout acte positif d'idolatrie entrai
nera l'exclusion de la communaute chretienne, sans espoir d'y ren
trer :; ; 2° que si Ie flamine, sans prendre part aux sacrifices paiens, 
avait cependant donne des jeux publics a ses frais, par exemple des 
jeux de gladiateurs ou des representations immorales, comme c'etait 
l'usage, il pourrait, apres avoir fait penitence, recevoir Ia commu-

L EUSEBE, H. E., I. VIII, ch. I, n. 7. 
2. Illiberris, aujourd'hui Grenade, en Espagne. 
3. Sur la date du concile d'Elvire, voir HEFELE-LEcLERcQ, Hist. des Conci/es, t 1, 
:115'216. 
4. Dom LECLERCQ, I'Espa9M chretienne. t. I, p. 60-61, 

5. Callons let 2. 
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les serviteul's. 

nion a la fin de sa vie t, 3° qu'un flamine, simple catechumene, qui 
se semit mis dans ce dernier cas, ne pourrait etre baptise qu'apres 
trois ans d'epreuve 2. Les canons 8uivants etahHssent des penalites 
spirituelles pour « la femme qui, dans un moment de violence, frappe 
sa servante avec des etrivieres 3 », pour ceux qui se linent a. des 
pratiques de magie et de sorceUerie 4, pour les femmes qui ahan-

Mariages 
contractes 

avec les juifs, 
ies heretiques 

et les 

donnent leur mari et pour les maris qui deIaissent leur femme 1>, 

pour les parents qui livrent leurs enfants a la debauche 6, pour les 
vierges consacrees qui manquent a leurs vreux ". Le condIe blame 
les mariages des chretiens avec les heretiques, les juifs et les parens; 
mais il ne porte de peines disciplinaires que pour les unions con
tractees avec les heretiques et les juifs, parce que ceux-ci se mon.: 
traient moins indifferents que les pa'iens 'Pour la religion de leurs 
epouses, et moins conciliants pour l'education des enfants dans La infideles. 

Le c<llihat 
6ccMsiastique. 

pratique de la foi 8. Dans Ie meme esprit, Ie condIe edicte des sanc
tions penales contre Ies fideles qui font benir leurs recoltes par des 
juifs ou qui dlnent a leur table II? Toutes ces prescriptions, on Ie 
voit, ont pour objet d'eIiminer I'esprit juif ou palen des commu
nautes chretiennes et d'empecher son infiltration dans ces memes 
communaules. 

Plusieurs canons font voir que Ie clerge lui-meme ayah besoin 
d'etre protege contre de pareilles i.nfluences. Les Peres d'Elvire S6 

preoccupent de Ia continence des clercs. Le canon 27 defend aux 
ecclesiastiques d'avoir chez eux d'autres femmes que leurs sreurs ou 
leurs prop res fiUes W ; et Ie celebre canon 33 defend « a tous ceux qui 
sont employes au service de rauteI n, s'ils etaient maries en entrant 
dans les ordres, d.'avoir un commerce conjugal avec leurs femmes, 
sous peine de deposition H. Le canon 20 interdit aux clercs de prati-

I. Canon 3. 
2. Canon 4. 
3. Canon 5. 
4. Canon 6. 
5. Canons 7, 8, 9, IO, H. 
6. Canon 12. 

7· Canon 13. Cf. canon 14. 
8. Canons 15 et 16. 
g. Canons 49 et 50. 

10. Le but de ce canon paralt avoil' ete d'exclure particulierement les « srenZ's 
agapetes», et les mulieres subintroducUe, dont il a ete parle plus haut. cr. HEFELE

LECLERCQ, Hist. des conciles, t. I, p. 201, note 2, efp. 236. _ Cf. DUGUET, Coni. 
eccles., t. I, p. 431-443. 

u. Sur les origines du celibat ecc!esiastique qui,avant d'titre un objet de Iegisla-

LA LUTTE 399 
A d La pret , c'est-a.-dire, d'apres Ie langage du temps, de p:eter e Ii. interet. 

quer 1 USllr?, , h I 48 defend flUX haptises de Jeter de t Ii mteret et e canon 
gen , . b' t' 

' t dans Ie bassin qm sert de apbs ere. , , La discipline 
I a~gen 3 He r ancienne discipline remettant a 1 eveq~e penitentielle. 
. Le canon 2 rappe l'E r . ais un espnt 

1 Ie droit de reintegrer un penitent dans g lse • ill
l 

38 
seu . , 'Ii ue se manifeste aussitot dans e canon , 
de misencorde eya~ge ~ I . Ie fideIe d' administrer Ie bapteme 
qui affirme Ie drOlt qu a e SImp . ermet au paYen en dan
en cas de necessite, dans l~ ~anon 39, q~~; temps Ie bapteme et la 

d t d se faire admmistrer en me. " 
gel' e m?r e "h d 0 l' rticle 42, qui pennel d ahreger confirmatIOn par 1 eveque, at an" aId 

. d t' chumenat pour les ma a es. l' La hierarchie 
Ie temps u ca e . r oro'anisation de la hierarc lle eccIesiastique. 

Le canon 58 nous rensmgne sur A ;. 1) 'semblable a celIe 
E Elle parrot i1 peu pres ecclesiastiq~e en spa~ne'n Afri e au temps de saint Cyprie~. Les 

que nous avOilS ~o~statee e qu ttaches Ii des villes determmees ; 
d 't et opoHams ne sont pas a . 

rm sm. I' L • Ii l' eveque Ie plus ancien de Ia provmce, ils appartJennent touJours. t 

" • h" elle alors pnma sedes . 
dont 1 evec e s app l' h 'to enne et ecclesiastique en Orient C enerale sur a VIe c re 1 1 

ette vue g, " 1 ous i'era mieux comprendre a • d t' 1 fin du me SleC e n l' 

et en OCCl en a a. . 1 1 '.."t Ie peuple par les mesures repercussion prod~lte, ~arm! e c erge .J 

pei'secutrices de Dwcletlen. 

II 

. I desordres des fideles et des clercs furent punis En dlsant que es . 11' aux 
. d D' u Eusehe parah faIre surtout a USlOn 

par le Jugen;-ent. e Ie: iocletien a artir de 302. Mais 
edits de persecutIOn .pubh~.p~r l'~glise des lesPdernieres annees du d'autres epreuves avalCnt a 1ge 

~~~. I 11 
Le caractere des unes et des autres .s.'expl~que, ?ar a nouve e 
.. venait de prendre Ia pohtIqne impenale. 

on~ntatl.on ine 
de quatre-vingts ans, l' empire romain n' etai.t ,pIns 

epm,s pus d Barbares. Maximin avait Me Goth; Philippe, gonverne que par es '1' Af" 
D' A e'lien Probus, Pannoniens; Eml len, ncam. Arabe; ece, ur , 

. . 'ration evanO"elique generalement suivie par Ie clergo, 
tio.n p,?sitive, eb.~t~:e~ ~:~~itiqlle et d'hi$t. relig., p. 7I-I20. 
YOlr 'ACA'S'DARD, '-' I 253'254 

1. HEFBLE-LECLEKcQ, HlSt. ",es COlIC., • • 
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DiocIetien eLait Dalmate, et les auxiliaires qu'it all't d • d ' aI se onner Viell 
raIent des bords du Danube, Ces empereurs n'avaient aue .-

B '" un gout 
pour .ome, ses mstltutIOns et ses souvenirs. C' est a peine s"1 ' , 

d 
. . 1 S etalent 

venus, une ou eux fOlS pendant leur vie dan .. la VI'lie 't II . ,~ e erne e. Ils 
avalent peu de respect pour ses divinites et faisaient peu de ca d 
s 't . "1 . S e on sen a ,maIS 1 S voyaIent dans l'immense empire roma' . 

d d' I ".. In un moyen e ep oyer ces fieres energIes qUI les avaient rendus m 't 
d d' '1' , , al res 

u mon e ClV116e. De la, une maniere nouvelle d'entend 1 
.. S" 0 re e 

patnotIsme. II taut comprendre par la1e culte des traditions n t' o· 

1'1 ' a 10-
na es, 1 S manquerent absolument de sens patriotique ; mais si l' 
veut appeler patriotisme la defense jalouse des frontieres et la passI·

on 

d l' 't' . I . on . 8 um e n~tlOn~ e, lIs furent patriotes au plus haut degre. Diocle-
ben, dont 1 espnt net et !'intelligence ferme etaient faits pour 1 
commanden:e~t, devait etTe Ie plus eminent representant de cett: 
nouvelle pOhtIqU8. 

II, par~'lt ~tre arrive au pouvoir avec un plan de gouyernement 
system~tl~uement ~r~~te. ::>eux mots en resument Ie programme: la 
centralIsatIOn admlnIstratIve et la de"ense ~je I'un't" ,. I l' U 1 e ImperIa e ; un 
mot en resume l'esprit : l'absolutisme.Parla, it est Ie vrai fondateur 
d~ Ba~-~mpjre, On Ie vit d' abord, pour aboEr plus s~rement toute 
VIe pohtlque locale, toute franchise traditionnelle, remanier de fond 
en comb1~ la divis~on administrative de l'empire, Le monde romain 
compre~alt un.e sOlXantaine de provinces; il en porta Ie nombre a 
quatr~-vmgt-selze. II groupa ensuite ces provinces en circonscriptions 
plus .et~ndue~, a~pe,Iees dioceses ; chaque diocese fut gouverne pal.' 
~n vl~alre, c est-a-dlre par un representant du prefet du pretoire 
Imperlal. Le sen at fut reduit au role d'un conseil municipal. Une 

so~:~ de Cons~il d'Etat, a.ppel.e c?nsis~o~re, et un Conseil de cinq 
mlHlstres p~aces s,ous ~a dIrectIon ImmedIate de l'empereur, expedie
ren,t l~s affaIres. L ~gl~se ne tarda pas a s'adapter a cette organisation. 
II eta!; peut~~:re dIffie, lIe de faire autrement, Les groupements d'ev~
ques s ~rgalll~er~~t s~lVant les circonscriptions provinciales. L' eveque 
de l~ Ville ou resldalt Ie gouverneur fut Ie chef des ev~ques d~ sa 
provmce. Ce systeme offrait des commodites pratiques incontestables 
mais il f~isai~ perd.re ~ l'i~s:itution ecclesiastique beaucoup de so~ 
autonomIe, L autoflte Impenale se substituait d'une maniere insensi.
ble a y~utorite apostolique. C' est grace a cette centralisation politique 
et rehgleuse autour du pouvoir civil que les successeurs de Constantin 
pounont faire sentir si lourdement a l'Eglise Ie poids de leur autorite. 
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Tels fmen! le!3 premiers effets de l'absolutisme centralisateur de 
Dlocletien. La maniere dont il comprit Ill. defense nationale devait 
entralner aussi, mais d'une maniere plus indirecte. des consequences 

bien autrement funestes a la religion. 

Le patriotisme 
de Diocletien 

et sa maniere 
d'entendre 
la defense 
nationak 

Division. 
du pouvoir 

imperial 
entre dem: 

augustes 

Instruit par les evenements qui avaient donne lieu a la periode dite 
des « trente tyransll, Diocletien se rendit compte qu'une division 
reguliere et hi<3rarchique de l' empire serait Ie moyen Ie plus efficace 
d'emp~cher ces dislocations arbitraires et violentes, dont des ambi
tions personnelles ou des poussees d'instincts populaires renouve
laient constamment Ill. menace, Il partagea l' empire entre deux em
pereurs en titre, qui reQurent Ie nom d'augustes, et deux heritiers 
presomptifs, mais deja associes aU pouvoir, qu'on appela cesars . 
C' est ce qu' on appela Ill. tetrarchie. Elle fut definitivement etablie en 
29

2
. Le gouvernement de l'Occident fut conlle a Maximien HercuIe, 

aui eut sous ses ordres, en qualite de cesar, Constance Chlore; 
Diocletien, en qualite de premier auguste, se fl3serva l'Orient, ou il 
fut seconde par Ie cesar Galere. Barbare lui-meme, Diocletien s'e
tait choisi comme auxiliaires trois soldats barbares. Le choix de 
Galere, general habileet courageux, mais politique sans scrupule, 
devait etre particulierement malheureux pour l'Eglise. Brutal et 
ruse, comme beaucoup de montagnards de sa race, sachant d'ins
tinct manier les hommes par Ie jeu combine de l'astuce et de 1a ter
reur, ha'issant par tradition de famiUe Ie christianisme et les chretiens, 
Galere fut Ie mauvais genie du nouveau regime imperial. Diocletien 
avait eu beau hierarchiser les pouvoirs des quatre souyerains ; it 
n'avait pas reflechi que, dans les associations de ce genre, un seul 
element de violence entralne presque fatalement a sa suite, aux heures 
de trouble, les elements de moderation, C'est Ie fait qui ne tarda pas 

et deux cesars : 
la tetrarchie 

(29 2). 

a se produire. 
L'reuvre de defense nationale ent-reprise par Diocletien ne visait 

pas seulement les ennemis interieurs, elle avait surtout en vue les 
adversaires du dehors. Sur toutes les frontieres, partout menacees 
par de nouveaux Barbares, il ayaH place un fort cordon de troupes 
de couverture (limitancei, riparienses), et, par derriere, un groupe de 
solides reserves. La riguem de la discipline devait eire d'autant 
plus stricte que Ie danger etait plus menaQant. Or, en aucun point 
peut-etre la poussee des Barbares n"5ta~t plus forte que du cote ~e~ 
provinces danubiennes dont Galere avaIl Ie commandement, Celm-Cl 
profita de eette circonstance pour assouvir la haine qu'U portait aux 

.6 
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Le ces~"l:' 
Galere. 

La defense 
des frontierel!. 
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chretiens. Vhistorien Lactance nous montre, derriere lui, sa vieilIe 
mere, pa'ienne fanatique, et peut-ette fort jalouse des princesses 
chn!itiennes de Ia Cour de DiocIetien, Prisca et Valeria, lui soufflant 
Ia haine contre les disciples du Christ t. 

III 

u persi!cution 
dans l'armee 

a Yinstigation 
de Galere 

(.295). 

La ruse de GalerE~ consista a demander it DiocMtien, sous pre
texte de raffermir Ia discipline dans l'armee, Ie retahHssement des 
sacrifices aux divinites nationales. Ce retahlissement ohtenu Galera 
enjoint aux officiers ~hretiens de sacrifier aux dieux de l'~mpire. 
Beaucoup ~efusent ; Ils SO?t casses de leur grade. Quelques ref us 
plus energlques sont pums par Ia mort. DiocIetien recule devant 
reff~si?n du sang; Constance Chlore suit son exemple ; mais 
Ma~lmlen. ~e.rcule ~~ntr:e une severite presque aussi grande que 
Galereetn heslte pas a mfhger la sanction capitale pour punir les refus 
de sacrifier. 

I.e centurion 
Marcel 

ufuse d'adorer 
les insignes 
imperiaux. 

Son 
mterrogatoire. 

Parmi les martyrs de cette premiere persecution, nous citerons 
saint Marcel et saint Cassien, dont nous possedons les Actes authen
tiques. 

En 2~8, pendant qu'on celebre a Tanger I'anniversaire de Ia 
naissance de Maximien Hercule, Ie centurion Marcel s'approche des 
drapeaux qu'on a formes en trophee pour recevoir rencens et les 
adorations. Mais, au lieu de les adorer, il jette devant lui sa ceintura 
militaire en s'ecriant : « Je suis soldat de Jesus-Christ, Ie roi eter
nel. » II rejette aussi Ie cep de vigne, insigne de son grade, et ses 
armes, ajo~tant: « A partir de 00 jour, je cesse de servir vos empe
reurs, car Je ne peux adorer vos dieux de bois et de pierre, sourdes 
et mueHes idoles. )) Aces mots,les assistants sont d'abord frappes 
de stupeur, puis its saisissent Ie centurion et Ie conduisent au pre
fet legionnaire. Le 30 octohre sui.vant, il comparait devant Ie tribu
nal. Voici Ie proces-verbal officiel de son interrogatoire, recueilli par 
les chretiens de Tanger: I( As-tu prononce les paroles relatee8 dans Ie 
rapport du preret ?- Oui. - Tu servais comme centurion ordi
naire?- Oui. - QueUe fureur fa fait renoncer au serment mili-

i. LA-CTA-NCE, De mart. pel's., YO. 
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taiFe 'et parler ainsi ? - n n'y a pas de fureur c? ~ux qui craig~~~t 
lieu. - As-tu prononce loutes les paroles conslgnees dans It>. 10.1'

ert P - Oui. - As~ tu jete les armes jl - Oui. n ne conve.n~lt pas 
u'un chretien qui 8ert Ie Seigneur Christ servit .dans les mlhces ,du 
ecle. - La conduite de Marcel, dit alors Ie lieutenant du pref~t 
u pretoire. Agricola, doit etre punie selon les regle~ents. n. E~ 11 
icte Ia sentence: {( Marcel, qui servait comme centurlOn ~rd:nalre, 

'bi' t a' son serment et a prononce d autres Ii renonce pu lquemen , 
paroles furieuses. J' ordonne qu' on lui coupe la tete i. » • 

En entendant Ie prononce de ceUe sentence, Cas~len, greffier 
d' Agricola, est saisi d'indignation. II lance a. terr~ pom~on et ta
blettes. Les appariteurs sont stupefaits. Marcel sount. AgrICola bon
dit de son siege, tremblant de colere, et demande au greffie:?e que 
ce geste signifie. Cassien dit : « Tu as rendu u~~ sentence lllJuste .. ll 
Le li€utenant du prefet Ie fait enlever de son SIege et mettre en pr:
son. Le jour meme, Marcel est decapite. Cassien comparait, Ie 3 de~ 
cembre au lieu meme ou il a siege comme greffier, et, ayant do~ne 
des rep~nses pareilles a celles de Marcel, il est execu~~ comm~ lu~ 2. 

n ne parait pas que les victimes de cette prem~er~ p~rsecutl,on 
. t 't' tres nombreuses 3, mais Ie premier pas etalt faIt. Galere 

&len e e f' 'b l' d 
pouvait esperer entrainer plus loin la volonte, une 01S e ran ee, e 

l'empereur. . D' I' 
En 302 il se rend a NicomMie, residence habltuelle de wc e-

tien. n y r~ste jusqu'aux premiers mois de 303. Touj?u:s pousse par 
sa mere il met tout en mouvement pour arracher a 1 empere~r un 
edit de ~ersecution. Le bon sens de Diocletien resiste.{( AquOl bon, 
dit-il mettre Ie trouble partout, verser des torrents de sang il ~es 
chre;iens n'ont pas peur de la mort 4. )) Galere insis~e. D~ocletIen 
consent enfin a reunir un consei! d'amis et de fonctwnnaues. Les 
avis sont partages, mais bient6t, comma il arrive, souv~n.t dans les 
assemblees deliMrantes, lorsqu'une main ferme n en dmge ~as .les 
d 'hats les hesitants se rangent au parti des violents. La persecutlOn 
e:t de~idee. Diocletien obtient seulement que Je sang ne sera pas 
verse. 

Un edit est prepare. Mais Galere, comme s'il craignait un retour 

II. Dom LECLERCQ, !es Martyrs, t. n, p. 157-158. 
2. Ibid., p. 159-100. 
3. EUSEBE, H. E., 1. VIn, ch. IV, n. 5. 
4. L.l.CTA-IICE; De marte pers., u. 

II est 
condamn6 
a mort. 

Le greffier 
Cassien 

proreste contre 
ceUe con
damnation. 

Martyrs de 
saint Marcel 

at de 
saint Cassie n 

(298). 

Galere excite 
Dioeletien 

contre 
les chretiens, 



Pillage 
de la 

grande eglise 
de Nicomedie 

(23 fevrier 
303). 

404 HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

de l'empereur ou de son conseil sur 1a resolution prise, n'a point la 
patience d'attendreIa promulgation de l'edit. Le 7 des calendes de 
mars (23 fevrier 303), Ie peuple palen doh celebreI' 1a fete des Ter
minal~a, ou des limites des champs, par des sacrifices It Jupiter 
Termm~s. Avec ce melange de superstition et de scepticisme qui 
caracterlse cette epoque, Ie cesar declare que cette date est tout indi- . 
quee pour faire entendre au christianisme qu'i.l est enfin arrive a son 
terme 1. Chose etrange, Diocletien, esprit froid et calculateur, se 
montre accessible it une pareille consideration. Lui aussi ne se (M
fera jamais de ses tendances superstitieuses. Le 23 feYrier, aux pre
mieres lueurs du jour, une troupe armee envahit la grande eglise de 
Nicomedie, pille Ie mobilier, saisit les livres sacres et les jette au 
feu. Puis une escouade de pretoriens s'avance en ordre de hataille, 
munie de haches et d'autres instruments de demolition, et, avec 
cette incomparable hahilete des soldats romains, habitues a construire 
et a demolir avec promptitude edifices, routes et tunnels dans leurs 
campagnes 2, la troupe s'attaque aux murs de 1a cathedrale, qui, en 
quelques heures, est completement rasee. 

IV 

Premi~r e~it~ L'empereur ne peut plus reculer. Le lendemain, 24 fevrier, un 
de persecution -edit est publie, ordonnant 1a destruction des eglises et des livres (24 fevrier 

303). sacres, la cessation des assemblees chretiennes et l' abjuration de to us 
les chretiens, sous peine, pour les nobles, d'etre degrades de leurs 
dignites, pour ceux d'humhle condition, d' etre feciuits en esclavage, 

nne porte 
pas de sanction 

capitale. 

et pour les esclaves, de ne pouvoir plus jamais etre affranchis :I. 

L'habile politique qu'est Diocletien s'imagine qu'il pourra ainsi, 
sans effusion de sang, par de simples mesures administratives ou 
penalites de decheance sociale, abolir enfin ce christianisme qu'il a 
fayorise autre-fois. Galere, toujours pousse par sa vieille mere, Ie lui 
a montre, par des insinuations et des calomnies chaque jour rep€-

I. LWTANCE, op. cit., 12. 

~. Sur l'extn'lme habilete des soldats romains dans CBS travaux voir LAcouR-GAYET 
Antonin Ie Pieux, p. 165-171 • " 

3. LAcuNcE, op. cit., ro, I I, 12; EUSEBE, H. E., 1. VIII. ch. II; 1. IV, ah. lI:; 
Vie de Constantin, 1. II. ah. L, L!. • 
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tees; comme dissolva.nt 1a discipline des armees, corrompant Ill. 
~agistrature, envahissant son palais, conspirant partout, et pret it 
s'attaquer a. sa personne sacree eUe-meme. Le colosse imperial donne 
l'impression d'une machine dont les rouages fonctionnent de plus en 
plus peniblement. L'empereur en souffre chaque jour davantage. Sa 
sante, que I'age commence a miner, s'altere. Qu'un attentat positif, 
en surexcitant son inquietude, lui montre Ie danger du cote des 
chfetiens, il se rendra aux raisons de Galere. 

Or, par !'imprudence d'un chretien, et, bientot apres, par la perfi
die de Galere lui-meme, plusieurs attentats se produisent coup sur 
coup. Dans un mouvement d'indignation, un chretien a mis en 
uieces l'exemplaire de l'edit affiche au forum. Ii perit aussitot sur Ie 
bucher. On n'a pas pu lui trouver de complices. Mais bientot un in
cendie edate dans Ie palais imperiaL Les chretiens n' en seraient-ils 
pas les auteurs P Pendant quO on enquete chez eux sans resultat; Ie 
feu prend une seconde fois. Galere feint 1a panique, et tandis que 
l' opinion publique Ie desig:rie du doigt com me l' auteur ou l'instiga
teur uu sinistre, il quitte brusquement Nicomedie, declarant qu' on 
en veut a sa vie et a celle de r empereur. 

Cette fois-ci, 1a colere de Diocletien est dechainee. Galere peut 
bien tot mesurer 1a portee du revirement qui s'est produit dans 1'es
prit de l'empereur. Systematique et methodique, Diocletien, s'il en
treprend l' extermination des chretiens, ]a poursuivra jusq~' au, bou~, 
l'eunissant contre eux toutes les forces de l'Etat, comme 11 1 a faIt 
pour 1a centralisation de son empire et pour la defense de ses fron

tieres~ 

Les premieres mesures de rigueur ont pour objet les ~emhr~s. de 
sa propre famille et les serviteurs de son propre palms. La .v18111e 
mere du cesar Galere dut tressaillir d'aise en yoyant se::> deux rlvales, 
l'imperatrice Prisca et sa fiUe Valeria, contraintes Ii. sacrifier 1. 

Par honheur, leur defaillance ne fut pas contagieuse. «( Les chefs de 
1a domesticite de l'empereur, dit Lactanc.e, c.eux sur qui reposait 
tout Ie palais ) se laisserent tuer plutot que d'apostasier I!. Eusebe a 
decrit Ie supplice du chambellan Pierre. « Par Ie recit de son mar
tyre, dit-il, je laisserai entendre ce qui est arrive aux autres. On lui 
Drdonna de sacrifier. n refusa. On l'eleva alOl's sur un chevalet. et 

I. LACTANCII, op. cit., 15. 
2. Ibid. 
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de Nieomedie, 
d1ambeUan 
imperial. 

avec des fouets on lui dechira tout Ie corps. Comme il soufl'rait tout 
ceIa sans en etre ebranIe, on se mit it arroser ses plaies avec du vinaigre 
meIe de sel. II meprisa encore ces _ souffrances. On traIn a Un_ 
gril, sous Iequel on alluma du feu, comme on fait pour les viandes 
qu' on veut manger. On exposa ce qui restait de son corps a Ia 
Hamme, non pas brutalement, mais petit a petit, afin de lui donner -
Ie temps de consentir ace qu'on demandait. Mais il garda sa resolu
tion, et, vainqueur de ces tortures, il rendit l'ame, inebranlable 
comme son nom f. » Des officiers, des magistrats. l'eveque de Nico
medie, Anthime, des pretres, des diacres, de simples fideles, soup
Qonnes sans preuves d'avoir contribue it l'incendie du palais impe
rial, furent bruIes ou noyes en masse. Les chretiens se crurent 
revenus aux temps de Neron. 

La persecution 
dang De Nicomedie, Ill. persecution s'etendit dans les provinces. Mais 

elle n'y eut pas d'ahord Ie meme caractere de feroce cruauM. En bien 
des endroits, Ill. bienveillance des magistrats, chretiens ou favorables 
au christianisme, en attenua les rigueurs. On' se contenta, du reste, 
d'appliquer l'edit, qui ne portait pas Ill. sanction de. Ill. peine capitale 
contre sa violation. Quelques chretiens cependant furent mis a mort 
pour avoir refuse de livrer les livres ou Ie mobilier des eg1ises. De 
ce nombre fut saint Felix, eveque de Tibiuca en Afrique, dont les 
aetes sont d'une autorite incontestee. 

les provinces. 

AlITesiation 
de saint Felix 
de Tibiuca. 

Son 
mterrogatoire. 

Felix, convaincu d'avoir refuse Ia livraison des livres saints, fut 
traduit, Ie 24juin 303, devant Ieproconsul Anulinus. 

« Le proconsul lui dit: « Pourquoi ne livres-tu pas tes vaines 
Ecritures P » Felix repondit : « Je les ai et jeles garde. )) Anulinus Ie 
fit mettre au cachot souterrain. Apres seize jours, on ren tira, tou
jours enchaine. II etait dix heures du soir. AnuIinus lui dit : « Pour
quoi ne donnes-tu pas les Ecritures P )) Felix repondit: « Je ne les 
donnerai pas. )) Le 25 juillet, Anulinus rendit une sentence qui 
renvoyait Felix au tribunal de Maximin. En attendant Ie depart, 
Felix fut reconduit en prison et mis aux fers. n parth neuf jours 
apres, et fut conduit a Venouse, dans l'Apulie, au pied de l'Apen
nm. 

« Le prefet du pretoire d'Italie fit enlever ses chaines et lui dit: 
« Ponrquoi ne donnerais-tu pas les Ecritures du Seigneur jl Ne lei: 
aurais-tu pas jl ) Felix repondit: « Je les ai, mais je ne les donne 

I. EUSEBR, H. E., 1. VIII, ch. VI, n. 2.3. 
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pas. 'I) Le prefet dit: « Qu'on lui coupe 13. t~te.}) Felix repondit: 
« J e vous rends graces, 0 mon Dieu, qui daignez me delivrer. )) On 
Ie conduisit au lieu de l'execution. C'etait Ie 30 aout. Felix leva les 
yeux au ciel, et dit a haute voix : ({ Mon Die~, ~e.yous :~nds graces. 
J'ai cinquante-six ans. J'ai conserve la vuglllite. J tn garde vos 
Evangiles. J'ai preche la foi et la verite. J'incline devant vous ma 
tete 0 mon Dieu, pour etre immole t. I) 

Un certain nombre de chretiens, soit en usant de ruse, soit en La1Jei=~~
profitant de Ill. connivence des autorites locales, ne ,livrerent, au lie~ 
des livres sacres, que des papiers insignifiants 2. D autres .se souml-
rent aux ordres de l'Mit. Us furent Hetds du nom de tradtteurs. 

La persecution s'etendit al'Italie. A Rome, les livres saints furent 
saisis, les archives dispersees, les biensd'Eglise confisqnes. ~Ialheu
reusement ces faits ne sont connns que par quelques allUSIOns du 
Liber pontificalis 3, ou par les dires suspects.des donatis~es. Eusebe, 
vivant en Orient, sait peu de chose de ce qm se passe a Rome. Au 
pape Euty-chlen, mort Ie 7 decembre :83, . u:artyr ou confesseur. 
avait succMe Caius. n ne paraH pas aVOlr qmtte Rome pendant les 
persecutions; il se tint sans doute, Ia plupart dn te~ps, cache dans 
les catacombes. La tradition lui attribue Ill. converslO.n d,e b.eau~oup 
de paIens, et sa lombe, au cimetiere de Calliste, d.evmt 1 obJe: d u.ne 
grande veneration 4. Qnantau pape MARCELLIN, qm gouverna 1 Eghse 
apres Calus, de 296 a 304, on aimerait l~ connaitre autrement que 
par les ecrits de ses adversaires, les donatlstes. II sauva de Ill. p~o~a
nation, dans Ie cimetiere de Calliste, en la comblant de • t~~re. I alre 
de la catacombe OU avaient ete inhumes les papes .du HI slec~e et de 

b martyrs 5 • mais il aut la douIenr de vou les archIVes du nom reux. , . 
Saint-Siege ii peu pres completement detruites. L eXistence de. ces 
archives at de la bibliotheque pontificale, situees dans un ,de.s lieux 
les plus fn'lquentes de la ville, pres du th~~tre de :ompee, .etal: con-
nue de tous. Sans donte, l'autorite mumClpale n eut besom d aucun 
delateur pour s'emparer d'un depot deja considerable a ceUe epoq~e 
at que sa richesse meme n' avah pas du permattre de demenager facl-

1. LECLEI\CQ, les Martyrs, II, 195-.196. 
2 Saint A.UGUSTlN, Contra CresconlUm. xu, 50. 
S· Lib. pont., ed. DUCHRSNE, t. I, p. CI at 182. 4: Lib. pont., t. I, p. XCVIII, 161; JA.JIFil, t. T, p. 25; ROSSI, Roma sotterranea, 

l. HI, p. u4. 6 5 t. fe p 52 58 5. ROIliU, HOlM sotterranea, I, 2-3; II, 10 ,2 I, 270, e 2 par 1,. - • 
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lament, i. Ce fut une perte irreparable pour l'histoire du pontilkat 
romain. S'il no us reste si peu de documents sur Ie siege de Rome 
a cette epoque, c' est a cet evenement que nous devons attribue; 
cette la~une. Les donatistes ont voulu rendre responsahle Ie pape 
Marcellm de ce desastre. IIs l' ont appele traditeur, mais aucune' 
piece n'a ete apportee a l'appui de cette odieuse accusation. Saint 
Augustin en a fait Ia remarque 11. II est probable que Marcellin 
mourut sous les coups des bourreaux au en prison. C' est ce. que 
semble indiquer Ia veneration dont son toinbeau fut l'objet dans Ia 
catacombe de Priscille, necropole privee, otl il avaitfait faire de 
grands travaux afin de suppleer aux cimetieres communs supprimes 
en vertu de l' edit. 

Mais ceux qui avaient engage Diocletien dans Ia voie de III. perse
cution etaient attentifs aux moindres pretextes qui leur permettaient 
d' obtenir de lui des aggravations de penalite. Des tentatives de re
volte en Syrie et en Armenie leur fournirent r occasion de montrer a 
l'empereur Ia conspiration chretienne gagnant 168 provinces. Deux 
nouveaux edits furent pn':nulgw3s dans cette meme annee 303. Le 
premier ordonnait de mettre en prison tous les membres du clerge: 
eveques, pretres, diacres, lecteurs, exorcistes ; Ie second enjoignait 
de les punir de mort s'ils refusaient de sacrifier. Les prescriptions de 
ces edits ne furent pas rigoureusement appliquees dans quelques pro
vinces, mais dans certaines autres elles furent depassees. Des aetes 
authentiques nous montrent de simples fideles punis de mort pour 
avoir assiste a la messe Ie dimanche. 

Tel fut Ie cas des martyrs Felix, Dative, Ampele et de leurs com
pagnons, parmi lesquels dix-huit femmes, qui subirent la mort a 

1. ALLARD, Hist. des pers., HI, 185; ROSSI, De origine et historia scrinii et bibl, 
Sedis apost., p. XXXVII; la BibUoteca della Sede apostolica, dans Studi II documenli di 
Storia e Dil'itto, 1884, p. 334. 

2. Saint AUGUSTIN, Contra litt. Peti!., II,202 ; De unieo baptismo, 7. Une legende 
inseree au Liber pontilicalis, va plus loin, et dit qu'il offrit de l'encens aux dieux: 
(Lib. pont., I, 162). Le Lib. pont. ajoute, il est vrai, qu'it se repentit et mourut 
martyr, (Ibid. Cf. Ibid., p. LXXIV, XCIX.) « La legende qui accuse saint Marcellin 
c\'avoir sacrifie aux idoles est empruntee a une Pcu;sio apocryphe. La recit qu' ella 
fait est certainementfaux : elle parle d'un condIe d' ev~ques qui aurait ete tenu a 
Sinuessa; or pareille reunion etait impossible au temps de la persecution. Toutefois 
il se~ble bien que Marcellin,5'H ne s'est pas rendu coupable d'apostasie, ait eu une 
certame responsabilite dans 111. tradition des Livres saints. Saint Augustin ne Ie 
der~n? que faiblement, IilWS mi&me prononcer son nom, contre les attaques de 
PenHien : Episcopos nomin6l, quos de traditio!le codicum loletis arguere. De quibllB et 
nIlS solemliS .respondere: Aut non probatis, et ad neminem pertinet; aut probeltis, et ad 
1M» non pertlnBt. )& (D. MARUCCIU, BUments d'archeologie caret jenne, t. I, p. 63-64.) 
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Car'thage, Ie II fevrier 304, en meme tempsque Ie prMre Saturnin. 
Ils furent mis sur des chevalets et subirent la torture des ongles de 
fer. qui dechiraient leurs fiancs, faisaient voleI' des lambeaux de le~r 
chair. Aucun d'eux ne faiblit. On reserva pour la fin un tout petit 
enfant, Hilarion, surpris dans l'assemblee eucharistique avec son pere 

. et ses freres. (( Le magistrat lui dit: {( As-tu suivi ton pere et tes 
freresil» Hilarion grossit sa voh pour dire: (I Je suis chretien, c'est 
de moi-meme que je !luis aIle a l'assemblee.)) Le proconsul essaya 
d'intimider l'enfant : « Je vais t'arracher les cheveux, Ie nez et les 
Ol'eilles. _ Comme tu voudras. Je suis chretien. - Qu'on lemette 
en prison. _ Deo gratias! s'ecria l'enfant i, )) Apres avoir ete tor
tures, les accuses furent reconduits en prison, ou Ie proconsul les 
oublia volontairement. Ils y moururent de faim l'un apres l'autre. 

Quatriem8 
edit (304). 

De tels supplices etaient aussi odieux qu'ils etaient illegaux; les .edits 
de 303 comme celui de Valerien, ne visaient que 1e clerge. Mals un 
quatrie~e edit, rendu en 304. atteignit tous les fideles. n re~rodui
sait Ii peu pres, dans sa teneur, celui?e Deee .. Tout c~r~tl~~, de 
tout pays, fut tenu d'aller offrir un sacnfice. pu~hc aux dlvlm:~s de 
l'empire i. C'etait la mise en demeure. farte a tou.s les chretlens, 
d'apostasier. La persecution ne fut pas seulement umverselle, elle fut 

Il vise 
tous les Jidele~, 

acharnee et brutale. 
(( Nous avons vu nous-m~me, ecrit Eusebe, ciant sur les lieux, un 

grand nombre de chretiens subir en ma~se. les ~n~ la deeapitati~n, 
les autres Ie supplice du feu s... II etalt permls a tous ceux qm Ie 
voulaient de les maltraiter. Les uns les frappaient avec des batons, 
d' autres avec des verges, d' autres avec des fouets. Les uns etaient lies, 
les mains derriere Ie dos, et attaches a une piece de bois, tandis que 
les bom'reaux leur travaillaient tout Ie corps ... D' autres etaient, su~
Dendus a un portique par une main: de toutes les souffrances, c etart 
la plus crueUe, parce qu'ils avaient les articulations et l~s membres 
distendus... Apres ccs souffrances, les uns etaient mlS dans des 
en traves , les deux pieds ecartes; d'autres jetes a terre, gisaient, 
brises par Ia rigueur des tortures -'... Quelques-uns, dans Ie Pon:, 
souffrirent des douleurs dont Ie recit fait fremir. Aux uns on per<;alt 
les doigts en enfonGant sous l'extremite des ongles des roseaux 

1. LECLERCQ, Gp. cit .. p. 218. • 
2. EusEBE, De martyribus Palaestmre, 3. 
3. EusEBE, H. E.,!. VIII, ch. IX n. 4. 
4. Ibid., ch. x, n. 4, 5, 7. 8. 
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p~intus ; pour d:autres, on faisait fondre du 10 ' 
salt Ie dos avec ceUe matiere b 'II "p mb at on leur arro-. om ante et ardente . I 
partIes du corps les plus deIica'es iN' on eur bro.lait les 

I ' • '" oUs avons p USleurs de caux qui se sont... d 'II connu nous-meme 
, u • en us 1 ustres en Pl' 

Cle", Apre,s les fouets c'etait I b a estme, , en Pheni-, e com at contre I £. 
Ours, sangHers, taureaux aiD'uillonnes I f, es auves: Ieopards, 
nous-meme assiste it ces sce'Cnes 2 II par e eu et Ie fer. Nous avons . 
h b

' ' , .)) Y eut de . . 
_a Itants d'une petite vill d Ph ' . HalS massacres. Les 

tianisme. On mit Ie '''u ,er ,e I' rygIe avaIent tous embrasse Ie chris-
, , .l~' a eg lse au moment oli 'a l' 

reume. Elle y perit to t t" 1 pOpulatIOn y etait 
u en lere, avec son cu t 

ses autres mao-istrats 3 L I' d I ra eur, ses duumvirs et 
• 0, es OIS e a proeM 'f' , 

vlOIees. Un chretien n' 't I . ure e alent Impunement 
I ' aVaI p us de drmis A t h ' ' 

vou mt soutenir un proce' . . out c retIen qui 
, s pour un mteret Pl" e '1 " 

ser I exception resultant dr' IV ,1 suffisalt d oppo-
Tout etait permis contre S' e sa fe IglOn, pour ecarter sa demande. 

1 • a personne et contre s l' S" . 
pIamdre, on Ie declarait incapable de laid es ,)~ens, II osart se 
sa cause au criminel pour 1 • P er au CivIl, et on retenait 
h . Ie pumr comme chref ' C'~· , 

C Ie dans la terreur . c'eta' t I ]" 1: len. dalt I anar-
de Valerien et de De~e, Iiv~::s ae~, egl~ at:ons sanguin~ires de Neron, 
police et de Ia populace elle-mema. arbltrmre de la magIstrature, de la 

v 

. En 305, un grave evenement politi 
Important dans ]a situation des chref ~e l~:;e~a un changement 
DiocIetien deperissait d' l~ns e cmdent. La sante de 
maladie r e Jour en Jour. Quand, apres une grave 

. " empereur se montra en public I or 
peme a Ie reconnaltre Son ..,' e I mars 305, on eut 
Galere lui persuada ~iors esr

nt 
s etalt ,a~aibli comme son corps. 

L' . . que Ie moment etalt venu d d' 
ambltIeux cesar avait d ", 1 e se emettre. 

Remaniement 
de l;l 

L6lrarchie. 

, " eJa, par a menace d'un 
amene MaXlmIen Hercule a la e ,. e guerre civile. 
sion elevait Galere et Constanc: an;: ~:Sol~~IO~. Cette double demis· 
sirent deux cesars' FJ' SL 1 gmte d augustes. Us se choi-

. lavlUS tlVtlre soldat . 
Maximin DaIa, barbare d 'b h" Ivrogne et brutal, et 

e auc e, neveu de Galere. Les deux nou-

1. EUSEBE, ch. XII, n. II 
2, Ibid .• ch. VII, n. I. 

3. UCTUCE Diu [, t E , ,ns •• v, II; USEBI<:, H, E .• 1. VIn, ch. XI 
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veatiX cesar;; etaient les creatures du premier auguste, et Constance, 
d'hum~ur pacifique et de sante debite, lui paraissait facile a dominei'. 
Galere avait d'ailleurs pris la precaution deretenir a NicomMie, 
comme otage, Ie fils de Constance, Constantin. Mais, peu de temps 
apres, ce dernier se rendait en Gaule pour y rejoindre son pere. Ni Ie 
pere ni Ie fils n'etaient disposes a suh-re Ia politique persecutrice de 
Galere. La Gaule et la Bretagne, placees jusque-la sous la juridiction 
de Constance, avaient joui d'une paix relative. L'Espagne, qui leur 
fut annexee apres Ie remaniement de Ia tetrarchie, participa aux avan
tages de cette situation. Severe, subordonne du tolerant Constance, 
suivit sa politique. Les provinces occidentales echapperent des lors a 
peu pres a Ia persecution i, qui. en Orient, sous Ie grossier Galere et 
Ie licencieux Maximin, pdt un caractere de brutalite et d'immoralite 
sans bornes. Un grand nombre de chretiennes subirent Ie martyre 
pour echapper a de honteuses propositions de leurs juges; quelques
unes se donnerent la mort pour echapper aux ignobles attentats 
de leurs bourreaux i. 

On doit probablement placer a cette cpoque Ie martyre de sainte 
Agnes. « Agnes, dit M. Paul Allard, est une des plus gracieuses et 
des plus poetiques figures du martyrologe chretien; mais cest une 
de celles sur lesquelles on possMe Ie moins de documents certains. 
Cependant, meme en negligeant tout a fait ses Actes, qui sont poste
rieurs au IV" siede; et en combinant seulement les renseignements 
puises dans Ia tradition orale par saint Ambroise, par saint Damase 
et par Prudence, on arrive a se faire, croyons-nous, une idee assez 
nette de son histoire, 

« Agnes etait toute jeune, presque une enfant, quand elle fut 
arretee. Elle avait douze ou treize aus, ce qui faisait deja a Rome 
rage nubile 3. Le depit d'un pretendant evince contribua-t-il it son 
arrestation? On peut l'induire du redt de saint Ambroise. « Esperer 
me flechir, disait-eHe, serait faire injure a mon divin epoux. Perisse 
ce corps, qui peut, malgre moi, etre aime par des yeux charnels'! )} 
On essaya de Ia torture. « Ene se tenait debout, intrepide dans son 
fier courage, et offrant volontiers ses membres aux durs tourments. )) 
Un supplice plus horrible lui fut propose. {( J'exposerai ta pudeur 

I. EUSEBI!, De mart. Pat. 13. 
2. EUSEBB, H. E., LVIII, ch. nI, n. 4. Sur ees vierges martyres, voir S. JEA1!l 

CHRYSOSTOHE, Homelie LX ; saint AUGUSTIN, De cmitale Dei, I, 26. 
3. Voir D,uU:MBERG at SAGLIO, Did. des ant. !Jrecques et rom •• art. Matrimonium. 
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da~s un mauvai.s lieu n, lui dit Ie magistrat. Agnes ne sa trouble 
pomt. « Le Chnst, dit-elle, n' est pas tenement oubl' d·' "1 l' . leux es Slens 
qu I alsse perdre notre precieuse pudeur Tu plo' d - ' , ... . ngeras 1tns man 
8e,m ~n fer, Imple, malS tu ne souilleras pas mes membres par Ie 
pe~he, » Saint Damase raconte, en. effet, que Ill. vierge ayant ete con
dmte sous les arcades du stade d' Alexandre Severe lit ou' s"11 . 

. d'h' . ,e ~va 
aUJour ,m son eg~lse de laplace Navone, « ses cheveux repandus 
~~tour delle couvnrent comme un manteau les membres de Ill. 
v~erg~. )) Agnes fut condamnee a etre decapitee. « Elle se tint deMur 
d~t samt Ambroise. et baissa Ia tete en priant i. » « Un seul cou .
dlt Prudence, suffit a detacher la tete, et Ill. mort vint avant Ill. d p, 
Ie 2 A" I ou-ur .: » « m~I, cone ut M. Paul Allard, finit cette jeune fiUe, dont 
on salt au· moms deux choses certaines: elle vecut pure et mourut 
martyre 3. » 

Cependant la tetrarchie se disloquait. Constance-Chlore 't t 
mo t 3 6 1 1" e,an r en 0 , es LegIOns acdamerent son fils Constantin comme son 
successeur ; encourage par cet exemple, Maxence, fils de Maximien 
HercuIe, profita de l'impopulariM de Severe pour se faire proclamcr 
empereur. par !e peuple de Rome uni aUK pretoriens ; et Ie vieil Her-
euIe, qm avart abdique a contre-camr profita ere I'll. 't • . • ' wre~~ur 
reprendre Ie tItre d auguste. n y eut des lors six empereurs en pre-
sence. La mort de Severe en 307, ceUe d'Herculeen 3' 10 et I h' 
d' 1 ' e c OlX 
. un .nouve .a.uguste, Licinius, n'ameliorerent pas sensiblement 1a 

SItuatIOn pohtrque, et la situation religieuse demeura a peu pres Ill.. 
meme : ene restll.. paisible en Occident, et fort troubIee en O' t 

E 0 'd nen, 
{n CCI ent, ou l'abdication de DiocIetien en 305 avait a . ! 

d d
.. . men~ 

une 1?ran e Immu:lOn de Ia persecution, Ill. paix complete regnait 
depms Ill. proclamatIOn de Maxence comme empereur en 306 . . , , en ce 
;ens ,que tout~ .po~rsUlte contre les chretiens et tout attentat contre 
16S blens eccleslastrques avaient cesse. Mais cette paix n'avait pC's '.' 
t d' b d 1 ' . <1 o"e out a or a secunte. La situation du nouvel ernpereur ne parais-

l. S. AMBROISE, De virginibWl, I, 2. 

2. PRUDENCE, Peri stephanon, XIV, 8g-go IJ/' P. ALL.UID, Hist. des peT's., t. III, p. 385-394. Voir TILLEMONT lIUmoires 

at ~~~s7~2btt Vd'!;c~4:h;;t3 : ~article A9,n~. dans Ie Diet. d'hist. e't de 9109. eccles: 
et nella Ie end~ Ro' ., RANCHI DE AVil.IERI, Santa Agnese nella tradizione 

II 
gg he 'h mpe, ~899 ; JUB.UW, S. J., Sainte Agnes, vierge et martyre d' apres de 

nouve es ree re liS arIS Ig07' Rev d h'" , 
Le P J 

'- .! t "'1 ' ue es quest. 1St., JanVier IgOg p 16g et s 
. ULlaru sou.len m'l v II eu d ' l' ,. . 1J'16b' . t D "1-, J .eux mar.yres appe ees Agnes: celIe qu'ont 

;mb;~fs:a~:s au~~~s~o~;f~:ld~!.mbrOlse, at celie qu'a chantee Prudence. Le pseudo-
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sait pas inebranlable, et l'onpouvait s'attendre a voir Galere, son ter
rible rival, revenir prendre sa place. Ces craintes expliquent comment 
Ie pape Marcellin, mort en 304, ne fut remplace qu'en 308, Le 
nouvel elu, MARCEL, sur lequel on n'a guere d'autre document que 
r epitaphe que lui a consacree Ie pape Damase a Ill. fin du IV" siecle et 
18. notice du Liber pontificalis, ecrite au VIe siede, aurait « organise 
les vingt-cinq titres (titull) que renfermait la ville de Rome enautant 

Saint MarceL, 
pape . 

(308 ~-309 t). 

de paroisses (diceceses) pour Ill. reception, par Ie bapteme et Ia peni
tence, des multitudes qui se convertissaient It Ill. foi et pour la sepul
ture des martyrs!. » Ces expressions, se referant a l'organisation 
ecclesiastique que Ie redacteur de la notice avait sous les yeux au 
VIe siede, ne doivent pas etre prises a Ia let~re, n n'y avait pas de 
paroisses proprement dites a cette epoque : Ie sens des mots dicecesis 
et parcecia a, au rye siecle, une tres grande elasticite et designe une 
portion quelconque de territoire soumise a un administrateur 2. Ce 
qui est vraisemblable, c'est que Marcel organisa Ie service du culte 
dans les edifices provisoires qui servaient aIors aux assemblees chre
tiennes, en attendant la restitution des eglises, et peut-etre aussi qu'it 
etablit un lien entre les Heux de cuite et les lieux de sepulture. Nou~ 
savons par Eusebe que les eglises et les cimetieres ne furent rendus 
a l'Eglise que sous Ie pape Miltiade en 30. L'inscription de saint 
Damase nous apprend que Ie pape Marcel ~ut victime de troubles 
suscites dans Rome par un apostaL Ce renegat, qui avait renonce au 
Christ en pleine paix 3, reprochait au pape de n'accepter dans l'Eglise, 
qu' apres une penitence. proportionnee a leurs fautes, ceux qui avaient 
renie la foi pendant Ia persecution. Un groupe d'apostats, exigeant 
leur reintegration sans conditions, susciterent de vraies emeutes dans 
les assemblees chreliennes et dans Ill. rue. Les ennemis de Marcel Ie 
rendirent responsable du desordre et Ie denoncerent a Maxence, qui 
l' exila pour ce fait. Il mourut en exil, et fut rem place , vers la fin de 

& E ' 4 ' 

II organise 
Ie service du 

culte 
dans Rome, 

Un Ilpostat 
suscite 

nne en10ute 
contre Ie pape, 

ExH de saint 
Marcel. 

309 ou Ie commencement de 310, par un prd.re grec, USEBE, qm 
ne siegea que quatre mois. L'inscription que saint Damase lui a con
sacree nouS apprend que les troubles suscites sous Ie pontificat de son 
predecesseur continuerent et s'aggraverent sous son gouvernement, 

Saint Eusobe, 
papa (3IO}. 

1. Lib. pont., t. I, p. 164. 
2. HEFELE-LEGLERCQ, n, 22-23, note. 
3. Christum qui in pace negavit. Voir l'inscripiion damasienne dans MARUCCHI, 

Elements d'arch, ehret., I, 229, et Lib. pont., I, 166. 
4. Lib. pont., I, 167, 
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La part! des apostats revoltes se h" 
opposa sa pl'(~tendue autorite. a celIe Cd,OISlt un chef, HerllcIius, 
eula Ie pape et l' antipape E eh ' Eusehe. Maxence. cetta 

Saint Miltiade, 
pape 

(£ho-3I4). 

de temps apres { II fut . IUs, a, reIegue en Sicile, y mC'UI'llt 
. M . remp ace Ie 2 J' um t 3 

cam 1 ILTlADE, qui ohtint enfi d' M e II, pal' lepretre 
t d . " n e axence la n' 

e as Clmeheres confisques, L' acte officiel d re: I Utio~ des 
est connu pal' la mention ' £" e ce l;e restItution 

Nombreux 
martyrs 

en Orient. 

Edit 
<ilIe pacification 

de Galere 
(3n), 

11 • qu en taIt samt Au f d 
po ~mlques donatistes i, gus III ans son re(;it<iel'l 

En Orient, 1a persecution n' 't· . ..... . ..... . . 1 aVltI pas cesse d l' 
parmI es principale;;: vi t' 1 e S~vU', 
"hI' . . ~ c Imes e savant PhI P 
bl lOtheque chretienne d Ce e ~mp y e, lOndateur 
de 1a Bible; l'evem1e; TSh

ar 
e ~t compI1ateur d'editionscntiques 

• '1- e mnl'" en Egypt Ph'!' maglstrat, apparente a.ux " - -;, e, I e.as, 
rl 1 premIeres familIes de 1 . 
{~es p us hauts fonctionnal' ~e" I'm ' . d a provmce ; et 
D . L" penaux 'AI d . 

es Jeunes gens, des jeunes fines furen' ~xan ne, 
les suppIices se multipliel'ent A Ce ,t ImpltoyabJement "r"'fn",{~ 
rent un charnier ou '. hI saree, les abords de Ia 

8e rassem aient Ie' d 
caracteristique de cette pbase de la s Olseaux 13 4. 

des cl~retiens aux travaux forces dans les la 
P~lestIne. et de Chypre, (t Avant de 
mme~, dlt Eusebe, aux UllS on brl1Iait 
crevalt avec un . . d '. pOlgnar • aux autres on 
::;culahons d'un~ de leurs jambes, car on avait 

t de leur travaIl que de les maltraite~ at de l"g 
reux 5. » .,"" 

VI 

Un evenement inaUendu • 
. 1 VInt. tout ,a coup mettre un terme!l. "e~ 

VlO ences. Le cruel Galere, t a v -a temt dune maladie affreuse, a 

!. Voir l'inscription dans Ie Lib 0 t I cor :4~~J4A6UGUSTIN' Breviculus coiltti:nis c~~~~~a~~s~is~~~lcc~~~3K·. pcit.'LP• 231. 
,. . ,~ , •.• t-XLIII, 

3. VOir las Aeres de Phileas et d Ph'l 
contesteI'authenticite de ces Acte aT'111 orome,dans LECLERCQ, II, 291-296 On It 
"I' s. 1 emont dit, J " , . 

'In 1 s ne SOlent kes authentiques » (T .~ « ~ n" VOIS pas heu de <tQuter 
&. EUSEBE, De mart. Pa!., 9.' ILLElIWII"l', ,,,tll1llnres, t. V.) , 
5. EUSElIl!. H. E.,!. VIII, eh. liI, n. IO. 
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devore par les vers t, avait en vain recoum it Ia science des plus 
savants medecins et aux reponses des oraclesles plus reputes, Dans 
un repentir sans grandeur, il se wuma vel'S Ie Dieu des chretiens et 
redigea « ce singulier edit qui commence par insulter les chretiens et 
finit par leur demander. de prier leur Maitre pour lui II ). Apres 
avail', en effet, reproche aux disciples du Christ leur « mauvaise 
volonte n, leur « insoumission », leur « folie », et leur atheisme, 
l' empereur Galere, dans un langage ou transpiraient a Ia fois l' orgueil 
et Ia peur, promettait aux chretiens «( son extreme demence )} ; il 
leur pardonnait tous leurs crimes et permettait « qu'ils existassent 
desormais et qu'ils retablissent leurs assemblees, a la condition qu'ils 
ne feraient rien c~ntre Ie bon ordm ; et illeur demandait en retour de 
son indulgence, de prier leur Dieu pour son salut, celui de l'Etat et 
Ie leur pro pre 3 ll. 

L' edit fut puhlie en meme temps, au printemps de 3 II, dans les 
Etats de Galere, de Constantin et de Lidnius. Maximin Dala y 
adhem. Sa promulgation etait inutile dans les Etats de Maxence, on 
l.es chretiens n'etaient plus persecutes. Eusebe et Lactance, temoins 
oculaires, decrivent la joie des chretiens: les prisons s' ouvrant, les 
mines se vidant, les confesseurs de Ia foi ouhliant leurs plaies vives 
ou leurs infirmites pour se hater vers la patrie, les processions de ces 
glorieux mutiles Ie long des routes, au chant des cantiques. A leur 
aspect, les faibles reprennent courage, ceux qui ont eu Ie malheur de 
faiblir pendant Ia tourmente saisissent la main de ces freres hero'iqr;.es 
et leur demandent d'obtenir de Dieu leur pardon. Taus s'empressent 
autour de leurs eglises, bientot relevees de leurs mines materielles et 
morales, et les paiens, a de tels spectacles, s'ecrient : « Il est seul 
grand, il est seul vrai, Ie Dieu que les chretiens adorent 4, )) Pendant 
ce temps, Galere, l'auteur responsable de tous lesmaux dotit les chre
tiens souffraient depuis pres de dix ans, expirait au milieu d'atroces 

douleurs. 
La mort de Gaiere amena d'importants remaniements dans Ie par-

tage de l'empire. Les provinces qu'il gouvernait en Occident furent 
Ie partage de Licinius, mais les Etats bien plus importants qui rele-

I. Voir dans EUSEBE, l. VIII, ch. XVI, n. 4-5, dans LACUNCE, De mort. pers •• 32, 
.at dans ZOSIME, Hist., II, II, les details repugnants de eette maladie. 

2. A. DE BROGLIE, !'Eglise et l'empire romain au IVe tiecle, t. I, p. I8!!. 

3. EUSEBE, H. E., 1. VIII, ch. XVII; LACUNCll, op. cit., 34. 
4. EUSEBE, op. Qit., I. IX, ch. I; LACUNCE, op. cit., 35. 
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vaient de lui en Asie devinrent la part de Maximin. Ce derniel" 

II reprend 
la persecu Hon 

lars Ie maitre de tout l'Orient. 

~~aximin . n'avait adhere qu'a regret a l'editde 1-kll'.'U""" 
Galere. Le vIOleI' ouvertement etait impossible; ill"esolut de Ie sous une 

autre forme. 

Perfide 
b.ctique. 

Maximin 
prelude 

11' Julien 
l'Apostat 

et de reprendre, l'une apn3s l'autre, les diverses concessions 
chn3tiens. L'edit de Galere, tout en leur donnantla liberM, 
de reprimer toute faute com mise par eux « contre Ie bon ordre 

' • • rl 
S aglssalt ue trouycr un moyen de les poursuivre comme 
teurs de l'ordre pUblic. Ie moisd'octobre an:; UIl{)ilfrd~::inrra 
impt~riale interdit les assemhIees que les chretiens tenaient 
dans les cim~tieres au jour tombant, parfois meme Ia a 
des torches. Maximin, dont les orgies etaient Ie scandala de 
entourage 1, feignit de voir dans ces reunions nne canse de neSOJr<U'e": 
Un de ses plats courtisans, Theotecne, curateur de la ville 
tioche, homme violent et ruse, capable, selon Eusene 2, de 
crimes et de tous les forfaits, lui fournit Ie moyen de ~el[leI'a1iser 
mesures d' oppression. 

Parcourir les provinces, devancer 1·1'!1m .... I'!T"~t1'1' 
ou celui··ci devait se 8uggerer aux u~<,,,,,,w."-.,, 
moyen de farreIeur cour au souverain etait de se 
tiens, organiser des petitions en ce sens, ","",,...,,,.tri,,,, .. 
des conferences, soudoye!· au 
provoquer ainsi des 'U<"llllll;}:~taHlJfU5 nU'I>UU'l!> 

Ie plan, aussi 

min, mit aussitot a s Les calonmies 
tees contre les clm3tiens et depuis longtemps '-'''lU'";"",, 
duites. Des affiches, contenant, sous forme de 
depositions officielles, des accus~tions infames, furent apposees 
les yilles par l'autorite municipale 4. De pretendus Actes de 
parodie blasphematoil'e de l'EYangile, composes quelques 
auparavant, fnrent repandus a jusque dans les Yll"tll<:"I>. 

instituteurs durent les meUre entre les mains de en 
fobjet de recitations, de commentaires, de devoirs ecrits et de 
mations orales 5. Julien l'Apostat imitera plus tard cette tactique, 

!. Surles vices de Maximin Daia, voir TILLEMOll'r, Histaire des empereurs, 
p.25-86. 

2. EUSEnE, H. E., 1. IX. vh. n. 
3. Ibid., ch. II, rv, VI, ~II, IX. 
4. Ibid, 01. v. 
5. Ibid., oh. I. cr. L I, ch. IX. 
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prolongera plus Iongtemps l' application, mais ni lui ni ses magistrats 
n'atteindront jamais Ie cynisme de Theotecne .et de Maximin. 

Quand il cmt l'opinion suffisamment preparee par cette agitation 
factice, l'empereur reprit 1a persecution. On arreta en masse des gens 
du peuple, on les condamna sans proces, on les mutila i ; mais on 
chercha surtout a terrifier les disciples du Christ en s'emparant de 
leurs chefs, et en les faisant comparaitre devant l'empereur en per
sonne, qui les envoyait aussitot a Ia mort. Ainsi perirent l'eyeque 
Pierre d'Alexandrie, l'eveque Methode d'Olympie, qui avait refute 
Porphyre et compose en l'honneur de Ia virginite un dialogue imite 
de Platon, et l'un des membres les plus celebres de recole d'A~
tioche, Ie pretre Lucien, qui, apres av6ir partage quelque temps les 
erreurs de Paul de Samosate, etait rentre humblement dans l'Eglise 
at consacrait son talent a reviser Ia version des Septante 2. Saint 
Athanase raconte que l'ermite Antoine, ayant appris dans son desert 
que Ia persecution renaissait, accourut des bords du Nil, pour recon
forter ses freres dans Ia foi et recevoir ensuite, si Dien Ie permettait. 
la couronne du martyre. Mais Ia police de Maximin dedaigna ce 
mendiant Yetu d'une bure grossiere. Le fondateur de la vie cenobitique 
put, apres Ia tourmente, regagner sa solitude et y continuer sa vie de 
penitence et de contemplation 3. 

VII 

Pendant qu'iJ frappait ainsi JelS chefs de l'Eglise, Maximin, pOUl:' 
abolir plus surement la religion du Christ, essayait de relever Ie 
prestige du culte paYen. n fit eriger en grande pompa nne statue de 

E. LlLCTAIiCIII, De mart. pers., 36-37. 
2. De la vie de Lucien d'Antioche, que l'Eglise venera com me un saint, mais.<J:ue 

les ariens ont toujours revendique comme leur patron, nous savons peu de chose. 
De ses O'mYreson n'a presque rien conserve. Sozomene nous apprend que les eveques 
rassembJes It Antioche en 341, It l'occasion de la demcnce de l'Eglise d'Or, avaient 
trouve un symbole de Lucien, qu'ils adopterent, et lJUi fut des lors considere comme 
la profession djl foi authentique de leur concHe. Mals l'assertion de Sozomene repose 
sur des bases bien fragiles, et Ie mystere plane toujoul'll sur l' Oluvre de ce person
nage, que l'arianisme a considere comme son preourseur, et qui, pOUl·tant, n'hesita 
pas It donner sa vie en temoignage de la verite catholique. Voir G. BUDY, Ie Symbole 
de Lucien d'Amioche, dans les Recherches de 8Cience reli!Jieua6, !9U , p. r3g-I55, 
230-244. 

3. Saint ATHlLl'iA.SE, Vie de saint Antoin lEi. 
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«. ~ u~iter, rAmi des hommes, Zeus Philios }), inl'ltitua 
mtlatlOn et de purification empruntes aux ' . mysteres 
onental~§: tenta d'organiser les pretres pa'iens Sur Ie modele 
t~es chretrens, voulut en faire, it l'exemple de ces dern' d 
dlcat t d " lers, es 

eurs e es mlsslOnnaires, se fit predicateur lui-meme 
tous.les magistrats de l'empire une sorte d'encyclique i. ' 

S~sclta Ie paganisme expirant. Mais une pareille attitude 

zele, ~e quelques rheteurspaiens, plus excites Pill" <L~UL.ttULtl .. UU' •• : .. 

chretien que par l' amour de la religion nationale. 
Amohe cite un sophiste dont il ne donne pas Ie nom, at qui, 

~ant que les hourreaux versaient Ie sang des chretiens, les 
d~ns ses. conferences. « Apotre eloquent de 101 pauvrete 
dit un hIstorien, on Ie voyait circuler en manteau court Ia 
en desordre ; mais on savait que ses domaines s' arrondissaieut 
ce~se grace it Ia faveur des gens en place ; que chez 
mleUX qu'au palais imperial, at que d'aiHeurs on u'y 
cun genre d' ausMrite. n expol'la au puhlic que Ie 1'616 
est de redresser les er1'cllrs des hommes at leur i""'I'",,,~.,. 
voie, 10lla forties empe1'eurs d'avoil' pris Ia "'''U''~'''';l 
gion et entreprit vigoureusement lanouveUe. 
guel'e : on S'Cll apen,;ut. Le puhlic, 
que Ie moment eiait mal choisi pour 00 

honteux de pietiner ainsi sur des nJ',ruu~ .. il'<,. 
respecte l' ermite Antoine, sima Ie sOlohistl~. 

Un second rheteur pamt hientOi lui. C'etait 
cien gouverneur de Phenicie, futm gouverneur de Bithynie, 
personnage entre toml, conseiHer de l'empereur, On 
une part de responsahilite dans Ia premiere persecution 
tien 3, ee qui est certain, c'est. que, dans l'exercice de ses 
de gouverneur, il se plaisait it condamner les vlm'ges ch,reltielilues 
des traitements phes pour eUes que ·Ie dernier suppHce. "'Uli'''''~'U 
raconte qu'un jour, l'entendant prononcer une sentenceoogenre.< 
un chretien courageux, OEdesius, hondit vel'S Ie' tribunal, souffieta Ie 
juge, Ie renversa par terre at Ie pie tina t. Mais Hierocles ne se 000-

tenta pas de condamner les chretiens aux supplices, ill'esolut d~ 

I. Voir 181 singuWlre epltre imperiale, communiquee a toutcs les pro"inc6B dana 
EUSEBE. H. E., l. IX, ch. VII, n. !I-iS. ' 

2. DUCHESNE, Hist. anc. de I'E!Jlisll, t.. II, p. 53-54, 
3. EUSEIIIi:, Mart. Pal., 5. 
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ruiner leurs croyances. Avec une connaissance si exacte des Ecritures. 
que Lactance s'est demande s'il n'avait pas etechretien dans sa jeu
nesse, il puhlia deux !ivres intitules: Discours veridique aux chre
tiens. Disciple de CeIse et de Porphyre, il s'attachait it decouvrir 
de pretendues contradictions ou de grossieres naIvetes dans les 
saints Livres, representait les auteurs sacres et les apotres comme des 
ignorants et des imposteurs, qui avaient exalte sans mesure les ac
tions de leur maitre. Celui-ci n'avait ete, en somme, osait-il affir
mer, qu'un chef de hrigands palestiniens. Le comhie de ses injures 
etait l'odieux parallele qu'il faisait entre Jesus et Apolloniusde 
Tyane. entre Ia religion chretienne et Ia religion pa'ienne. Des mira
cles de Jesus, peu nomhreux et rapportes par des hommes incultes, 
ne pouvaient soutenir 1& comparaison. disait-il, avec les iunomhra
hIes prodiges que de tres savants philosophes rapportaient d' Apollo
nius de Tyane. Quant au christianisme, apres l'avoir odieusement 
caricature et represente comme un atheismedeguise, il Ie mettait 
en presence d'un paganisme epure, ou toutes les heautes de Ia na
ture et toutes les grandeurs de l'homme se trouvaient affirmees et 
subordonnees a un Etre supr~me infiniment hon et grand. 

On repandait en m~me temps les ecrits de Porphyre. 
La religion chretienne trouva des dMenseurs. Methode d'Olympie, 

Ie futur martyr, et Eusebe de Cesaree, Ie futur annaliste de cette 
epoque, avaient deja refute Porphyre. On repandit leurs ouvrages, 
tandis qu'Eusehe et deux recents comertis du paganisme, Arnohe 
et Lactance, prenaient Ia defense du christianisme contre Hierocles. 

Saint Methode d'Olympies- qu'Eusehe ne nomme pas, sans donte 
par prevention pour Origene, dont Methode comhattit les teudances, 
doit etre proclame, suivant Bardenhewer. comme Ie plus grand ecri
vain de son temps. Chacun de ses ecrits temoigne de son heau ta
leut et de sa culture classique t, « Dans une langue brillante et 
savante, ecrit saint Jerome, Methode composa les Livres contre Por
phyre, Ie Banquet des dix vierges, unouvrage excellent Sur la re
surrection contre Origene, et heaucoup d'autres ecrits qui sont en 
toutes les mains 2. )) 

L'important ouvrage, en trente livres, d'Eusehe de Cesaree contre 
Porphyre, dont saint Jerome connaissait encore vingt livres, a tota-

I. BARDENHEWER, les Peres de I' Bylise, t. I, p. 288-289. 
2. S. JEROME, De viris, 83, NOlls n'avons que des fragments des Liures conlre 

Porphyre. 
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Arnohe. 

Son livre 
AdversU8 
nationes. 

Lactance. 

Les Institutions 
divines, 

lement peri ; ma~s nous.avons . encore sa mordante riposte.a 
cles i. Apres aVOlr etahh Ie vral caractere des sources ou Ie .U.I.t)t'I,..; •• ; 

a puise ses renseignements, il demontre que les affirmations 
rO?les ne ~eposent ~ue sur un tissu de fahles, et que les pretendus 
mIracles d Apollomus ne sont que de pures inventions ou Im6 • ; 
'II' d' b I' .. - neg I uSIOns la 0 lques. 

Arnobe etait un rheteur palen, que les exces des pers~cuteurs et Ie 
courage des martyrs amenerent a Ia foi chretienne, Quand 
magistrats ordonner Ia destruction des edifices qui n.'avaient ahrite 
que des assemb16es de priere et de charite at faire bnl1er des 
~i ~e co~tenaient ~e de h~utes et pures pensees, taurus qu'on 
lalssaIt subSlster des theatres deshonores par des piecesobscenes at 
circuler des poemes pleins d'outrages aux honnes meeurs, son 
genereuse se revolta 2, La vue du courage des martyrs et aUssi, dit
on, une vision mysterieuse, acheverent sa conversion 3. Les fideles, 
qui avaient Me temoins de son scepticisme, se mefierent d'ahord 
la sincerite de sa foL L' ouvrage courageux qu'U puhIia, pendant 
premieres annees du Iv" Biede, en pleine persecution, .gous 
d'Adversus nationes, les rassura. Les parens rendaient Ie U.i..l.l:~~'liiill:-. 
nisme responsable de toutes les calamites de l' empire, 
attaquait la vieiHe religion nationale, par laquelle toutes les Inst11tn
tions romaines subsistaierit. Arnohe refute cette erreur.. n demllSque 
les allegories et les mythes par lesquels les defellseurs du paga
nisme s' evertuaient A voHer les hontes de leur mythologie et a ideali
ser leur vieux culte ; puis n esaaie de montrer Ia grandeur, I'harmo
nie,les bienfaits de la religion de Jesus··Christ. Mais autant sa cri
tique est sure et vigoureuse quand il attaque la religion palenne, au
tant son apologetique est faible lorsqu'il veut expliquer une religiOR 
dont il n'a pas assez etudie les dogmes. Son expose est plei.n d'ohs
curites, de confusions et d'erreurs. L'apologetique de Lactance, son 
disciple, converti comme lui par Ie spectacle des persecutions, a un\~ 
tout autre valeur. Sa conversion le fit descendre de Ia chairede 
rheteur qu'il occupait a Nicomedie. Desormais, « il vecut pauvre, 
dit saint Jerome, jusqu'a manquer souvent du necessaire }), II consa
era sa plume a Ia defense du christianisme. Son reunc maltresse, 
publiee en 308, a pour titre les lnstitutiofl$ divines. Elle comprend 

I. Contra Hieroclem, p, G., to XXII, col. 795-868. 
2. ARNOBE, Adv. nationes, IV, 18-36. 
3. S. JEROME, De viris, 79. 
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deux parties: rune poIemique, tres courte, l'autredogmati~ue, 011 ~l 
entreprend d' exposer {( la substance de toute Ia do~trme c~re
tienne 1 I). La science theologique de Lactance, plus sohde et mleUX 
informeeque celled'Arnohe, manque parfois cependant d'exactitude 
et de profondeur, mais « par Ia beaute du style aussi bien que par 
r originalite de Ia pensee, les deux derniers lines sont hoI'S de pair !i! ». 
On 1'a surnomme Ie Ciceron du christianisme 3. 

La lutte contre Ie paganisme n'avait pas ete la seule eprcu~e de 

rEglise. ." 
En 306, Pierre, eveque d' Alexandrie. ayant publIe un certam nom-

hre de canons, pleins 11 Ia fois de misericorde et de sagesse, pour 
reoler la reinteo-ration dans rEglise des chretiens qui avaient failli 4, 

o b l' un eveque de la Haute-Egypte, Melece de Lycopo IS, connu par .son 
l'igorisme intransigeant, fit entend~e une veh?m,en:e protestatIOn. 
Les decisions de l'eveque d'Alexandne, selon 1m, etalElllttrop condes
cendantes; eUes etaient, d'ailleurs, ajoutai.t-il, prematurees, Ia 
question de Ia rehahilitation des faillis ~tan: de cenes qui ne p~u
vaient se regler qu'apres la fin de Ia persecutIOn. Peu de temps apres, 
Pierre, ayant juge prudent, a l'exemple de son mu.str~ predecesseur 
saint Denys Ie Grand, de se retirer dans une retralte mconnue des 
persecuteurs, Melece n'hesita pas a s'ingerer dans Ie gouvernement 
du diocese d' Alexandrie, y faisant d.es ordinations, y remplaQant les 
pasteurs en fuite ou emprisonnes par des ~ommes d~ son ch?ix. 
Quatre eveques, Phileas, Theodore, Hesychms et Pacome, aVaIent 
eta incarceres pour Ia foi. L'entreprenant ev~que de Lycopolis s'attri
bua Ie droit d' exercer Ie pouvoir episcopal dans leurs dioceses. Les 
prelats captifs protesterent. L'eveque d'Alexandrie excommunia l'in
trus. L'emprisonnement de Pierre et son m~rtyre" pas plus, que .le 
martyre des quatre eveques preced.emment mcarceres, ne mIt pomt 
fin aux intrigues du malheureux revotte, Arrete lui-me me et envoye 

I. Institutiones, V, 4, 3. 
2. BA.RDENHEWER, les Peres de !'Eglise. n. 36,. . 
3. En 313, Lactance ecrivit Ie livre De mortibus ptlr,ecu/orum. Perso~ne lI.uJour

d'hui ne lui discute plus la paternite de eet ouvr~ge. DUCHESNE, Htst. anc. de 
l' Eglise, t. n, p. 55. « Rien de plus terrible, dit M.leh~let, que Ie tableau que n.ons 
a laisse Laetanee de la tyrannie de Galere, en partI?uher ~e cette .lutte me.urtJ:le~e 
entre Ie fisc affame et la population impuissante, qUI pound souffnI', mourlr, malS 
non payer. » MICHELET, Histoir.e de France, ~. It ch. III;. CHATEA.U~RIA.~D, dans Ie 
livre XVIII- de ses Martyrs, n'a presque faIt que tradUlre, en I abregea·nt, cette 
admirable peinture des cruautes de Galere. 

4. Voir ces canons dans ALLA.RD, Hist. des pers., ~. V, p. 32-33 et dans HEFBLR
LECLERCQ, Histoire des conciles, t. I, p. 498-499. 

Melece 
de Lycopolis. 

Ses intrigues, 



Laramille 
at la peste 

de 312-313, 

Devouement 
des chrtltiens. 

IHSTOIRE GENERALE DE L" 
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aux mines de Phamo, il en revint hientOt I . 
l'espritencore plus fieI'; il se donnait a l~i~ ('~ur nO,n 
de ses compagnons de hagne, reIaches mem~ et a 
tyro II eut meme l'audace d' . comme 1m, Ie 
'I org.amser, en reo-ard d '1' 

pees par es SUccesseurs de Pierre de '. t> es eg ISes 

morts pour la foi, des assembIees ' 'il PhIleas et de l~nrs 
fyI's)). Ces conventicul d . ~ appela ( les egIises 
h' , '. es evment etre 1e noyau de touta 

c Ie scmsmatIque quo nou t . u 
cette histoire. "s re rouverons en Egypte dans la 

~ecimee par la persecution, calomniee ar Ie h . 
phIlosophes, dechiree par Ie schisme l'Eg!' p h sl' I' eteurs 
"an 3 1-1' d" ,lse cat Olque 

12, accaIJ ee epreuves. Elle restaitpo t . 1 
Ia gra d £ nr ant, et p us 

n e Orce morale de ce temps. Les ames d 'te 
ta d' t " . 1'01 S et ";U~I.Jt,nlSJ[le 

I' eren pas a sen apercevoir Tandis que M . . 
d' av . " . axunm lie ~1orifiajff: 

.011.' assure, par I extermination des chretien$! Ie s"Iut 
pente de l'empi I £ . c, . "-

re, a amme et Ia peste edaterent tout a 
tance et Eusebe nous ont depeint Jes d bl' , eux 
) e attel~nant des prix exorbitants ; les pauvres 

gel' de I herb.e ; des peres et des meres cMant 
p~u de nournture ; puis Ie terrible charbon de la 
mquant de proche en proche, se 
effray~nte ; les rues et les places ~~~V""J' 
les chrens devenallt feroces par l'hahitud 

. i e se 
mame . ({ Les chretiens se vengt'mmt comme 
pendant Ia peste qui devll.sta . au ~'''''JJt:uuuu 
lwn de Dece. On les vit accomplir simultanement les 
pales amvres de misericorde. Pendant que les nns 
donner Ia sepulture aux morts abandonnes, les au~es 
ua~s chaque ~me les iudigents et leur distribuaient dru,ass:elIlb!J..ai€mt •• · ... · 

pawns se senhrent touches de tant de char't£ 0 d' . 
, . • "{j, n se re lSlut 
emotIOn la bonte des chretiens; la renommee pULl' .~. 
d h" . IJIah 

e c ante €It « touies les voix, dit Eusebe, proclamaient 
seuls hommes vraiment religieux sont ceux qui 8avent 
1 eur religion par leurs actes::l )). -

, Devant cette apologetique vivante, efficace que les reltutatloni$ 
d Arnobe et de Lactance, les vaines accusations des 

I. LACTAl'fCE, De mor(, 23, 3,· EUSEBE H E I IX 1., 
2. EUSEBE H E I IX h" " 0,' • Cu, VIII, . ' . .,. ,c. ViU, n. I3-14. 
3. IbId •• !. IX, ch. VHI, n. 14 ; P. ALLARD, Hisl. des pers., t. V, p. 1~5-r96. 
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.s'evanouissaient, et la persecution contre Ia religion du Christ appa
raissait comme une reuvre de pure politique, qui tomberait Ie jour 
on semient tombes ceux qui en. etaient les instigateurs. Ce jour 
approchait. Eusebe nous apprend qu'en cette meme annee 312. 
Maximin fnt oblige d'aller combattre dans les montagnes d'Armenie 
nne nation jadis alliee des Romains, mais qui, tout entiere convertie 
lin christianisme, ne voulait plus de l'aUiance du persecuteur. II en 
revint bientOt humilie par la dHaite !. Peu de temps apres, l' etendard 
du Christ, ouvertement deploye. triomphait en Occident avec Cons
tantin. C'etait Ia fin des persecutions sanglantes fZ ;c'etait Ie debut 
d'nne ere nouvelle dans l'histoire de l'Eglise. 

I. EUSEBF:, H. E,l. IX, ch. VIII,. n. 2-4. cr. S. VAILHE, Formation de I'Eglise ar
menienne, Ethos d'Orient, mars-avril, 1913. 

2. Les allciens auteurs comptaient generalement dix persecutions se fondant 
moins sur des recherches exactes que sur une analogie avec les dix pilli.es d'Egypte 
et les dix comes de Ia bete de I' Apocalypse. Lactan_ce cependant ne compte que 
i!ix grandes persecutions. M. Paul Allard se contents de COllstater que « l'Eglise a 
traverse six annees de souffrances au Ier siecle, quatre-vingt-six au n", vingt-quatre 
au me at treize au commencement du IVe. VEglise aurait ete persecutee pendant 
cent vingt-neuf ans et aurait goftte cent vingt annees de paix relative; mais ce 
repos ne fut jamais que precaire. De tene Bode qu'on est dans Ie vrai en parlant 
de trois siecles de persecutions. » Paul ALLARD, Dix lefons sur Ie martyre, p. 86. 
Quant au nombre total des martyrs, iI est evident qu'on ne peut songer a l'etablir 
en additionnant simplement les noms de ceux qui sont contenus dans des documents 
authentiques. Nous savons qu'a y eut beaucoup d'executions en masse, beaucoup 
de victimes d'emeutes. populaires. Si 01). en tien! compte, comme il est juste de Ie 
faire, et si on ajoute aux martyrs cOlldamnes 11 mort, ceux qui ont encouru Ie ban
nissement, la deportation ou les travaux forces, Oil arrive, el) ccartant tout recit 
legendaire oudouteux, 11 une multitude qu'on doH juger innombrable. Volr 
1'. ALLb.RD, Dix !efO/lS. legon IV sur Ie nombre des martyrs, p. 134-149· 

Deraita! 
de Maximin 
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TROISIEME PARTIE 

La paix ccnstantinienne. 

Munie d'une forte hierarchie, que ni Ill. persecution ni Ie schisme 
n'avaient pu ebranler, disposant encore, malgre toutes les spoliations, 
de res sources considerables mises a sa disposition par Ill. charite des 
fideles, l'Eglise, au lendemain de l'edit pacificateur de Galere, s'im
posait, a Ill. fois, aux gouvernements par sa puissance, et a l'opinion 
publique par ses bienfaits. Tous les moyens qu'on avait employes 
pour l'abattre, l'avaient grandie. Ene possedait desormais une elite 
nombreuse de fideles, dont Ill. persecution avait eleve Ie courage jus
qu'a l'herolsme, et que Ill. dispute avec les rheteurs avait aguerris 
aux luttes de !'intelligence. L'Eglise catholique etait mure pOUl 
vivre de sa vie propre en tant que societe complete. se suffisanta. elle
meme, et pour rendre a l'Etat !'indispensable service moral que Ill. 
vieille religion nationale et Ill. philosophie nouvelle s'etaient montrees 
tour a tour impuissantes it lui fournir. L' empereur Constantin fit 
preuve d'une intelligence assez souple pour com prendre les devoirs 
qui lui etaient dicMs par les necessites d'une pareille situation, d'une 
volonte assez ferme pour les mettre en pratique au fur et Ii mesure 
que les circonstances politiques Ie lui permirent. 

Pro61amer Ie droit de l'Eglise a une pleine liherte, Ill. soutenir 
dans sa lutte contre un schisme douloureux, puis tenter de reconsti
tuer 1'uniM religieuse de rempire par les faveurs accordees au chris
tianisme et par l'extinction graduelle et prudente du paganisme ; 
telle fut l'oouvre de Constantin, dans Ill. premiere partie de son regne, 
la seule que nous ayons a raeonter ici. n nous reste a l'etudier, en 
retraQant successivement l'histoire de l'Edit de Milan, de Ill. lutte 
contre Ie donatisme et de la politique generale de l'empereur a re
gard du christianisme et du paganisme. 

Situation 
de l'Eglise all! 

debut 
du n° siecl&. 

Politiquo 
religieuse 

de Constantin. 
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CHAPITRE PREMIER 

L'EDIT DE MILAN 

(313). 

I 

L'edit pacificateur de 3II avait l'air d'une concession contrainte et 
precaire, et Ia sitUation troubIee de r empire ne pouvait qu'ajouter a 
sa precarite. Ii ne repondait ni aux aspirations des chretiens ni au 
besoin de paix de l'Etat; mais il pouvait ~tre une etape decisive 
vers Ill. liherte c.omplete de l'Eglise et la pacification definitive 
l'Etat. 

On risquerait de {ausser Ie sens de l'histoire en traduisant 
mules modernes les revendications que les apologistes chretiens n'a
vaient cesse de faire entendre, depuis saint Justinjusqu'a La.cta.nclc. 
La liberte qu'ils demandaient n'avait rien de commun avec ce pre~ 
tendu droit, inherent a chaque conscience, de se faire sa {oi reli
gieuse, independamment de toute direction sociale et de touta reve
lation divine. lIs s'indignaient d'ahord que Ie cnlte du Christ n' eut. 
point sa place lihre au soleH, quand les cultes impurs des Jupiter, 
des Venus, des Serapis et des Mithra l'avaient si large; et, toutes les 
fois que les empereurs et les magistrats leur paraissaient capables 
d'entendre nne. verite pIns complete, ils leur montraient ce que 
l'Etat gagnerait a s'appnyer sur Ia morale et Ill. doctrine des chre
tiens plutot que sur les fables et les superstitions de l'idoIatrie pai'enne. 
Vel's la fin du ue siede, AtMna.gore ecrivait a Marc-AureIe et a son 
fils Commode: « L'empire a. fait Ill. paix dn monde; pourquoi les 
chretiens, qui ne sont ni des atMes ni des seditieux, sont-ils exdus 
de cette paix iI... Vous permettez a chacun de vivre selon les traditions 
de sa patrie; et nous, chretiens, votre autoritenous exclut, alaI'S 
qu'aucun crime ne nous est imputable at que nos sentiments sont 

LA. PAlX CONSTANTLUENNE 

les plus religienx et les plus justes envers la Divinite. » Meliton, a' 
la meme epoqne, invitait Marc-Aurele a « proteger Ia religion chre
tienne, qui est en quelque sorte, disait-il, 1a seeur de lait de l' em
pire et parah destinee a partager avec lui sa prosperite )). A ~e~ure 
que Ie christianisme gagnait du terrain, ces reclamations se falSale~t 
pIns pressantes et leurs raisons apparaissaient plus evidentes. Au mI
lieu du me siede, Denys d' Alexandrie felicitait en ces termes l' em
pereur Gallien de la protection accordee aux chretiens : ({ Quand je 
considere les jours des annees imperiales, je vois que l~s princ:s 
renommes, s'ils ont ete impies, sont vite devenus sans glOlre, tandIs 
que celui-ci, tres saint et tres ami de Dien, regne depuis seP:,ans 
deja. » Enfin, au debut du IV· siede, Eusehe, parlant des premIeres 
annees du reO'ne de Diocletien, s' ecriait : « En ce qui concerne l' em-

o . ~ 
pire romain, tout Ie temps que les princes furent pour nons lavora-
hIes et pacifiqnes, qnel comble de hiens, queUe prosperite! )) Les 
empereurs, soucieux du "rai bien de l'empire, avaient entendu cette 
voix. Les mesures liberatrices et protectrices d'Alexandre Severe, de 
Gordien, de Philippe l' Arahe, de Gallien et de Galere preparaient 
l'edit de Milan. On s'est meme demande si l'Acte de Galere n'en ayah 
pas ete Ie prelude voulu et cakuM par l'autenr m~me du grand edit 
liberatenr l.. -

Voulu ou non par Constant.in, l' edit de Galere devait rester Ie 
point de depart de sa politiqne religieuse. -,. . 

Des souverains qui se partageaient Ie gonvernement de 1 empire, 11 

I En 3Il Galere est mourant, IIU milieu d'epouvantahles souffrances. En~oyer 
a la' mort les'magiciens qui ne peuvent Ie guerir et se tourner.' en ~eSeSpOlr. de 
cause, par un gesle de superstition et de crainte plntOt que d~ fOI et. d am.o~r, ver~ 
Ie Dieu des chretiens : c'est tout ce qu'il parai~ capa,hle de f~lre. Mals a cote de lUl 
sont ses deux collegues : Licinius at ConstantIn. L un et 1. autre apposeront l~?r 
signature au has de l'edit, a cote ?~ c~lIe d~ ~alere; PO?~quOl ne pas admeUre ~u lIs 
ont contribue a sa redaction ~ LlCInmS, lllbme~ent he d~ longue date avec 1 em
pereur morihond est tout-puissant sur son esprIt, et lUI fera tout acc~pter de 
confiance. Quant'a Constantin, homme d'Etat deja rompu a toutes les habllet~s ?e 
la politique, il profitera de la circonstance pour poser,. dans les formules de I,edlt, 
les bases d'une pacification generale. Et, en eff~t. 51 ~n l,a reg~rde, ?e pres, la 
redaction est habile. « n est result.; des persecub~}fis, d1t I acte Impenal, que les 
chretiens restant pour la plupart fideles a leur sentiment, nous les .avons vus ,ne pas 
s'associer au culte des dieux et ne plus pratiqueI' Ie culte de leur DIe,; », en d autres 
termes les chretiens lIuraient vecu, sous l'inlluence des persecutIOns, dans .un 
IItheis~e pratique. Motif etrange au premier abord, mais; s'il a eM cakuM: ~len 
di ne de resprit politique de Constantin. n impor:~it, en lllilugurant. une pohhq~e 
no~veJle, de ne point paraltre rompre avec la tra~ltron. Or, 9uel avalt ~te Ie. motif 
traditionnel invoque contre les chretien5 ? La defe~se. rehg1eu~e, . la re~;es~l:m de 
l'lI.theisme. On mettait fin aux persecutions parce gu elles favoflsRlent I IrrelIgIOn. 
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etai t Ie plus en vue : A Maxence etait impopulaire, Licinius subissait 
wu ascendant. Le maItre de Ill. GauIe avait trente-six ans a peine. D 
b:l.U~e taille, d'une ~hysio~omie .nohle et helle, les memhres soupIe: 
b. Vlgoureux, avec Je ne salS quO! de royal dans I'attitude et dans I 
commandement, il imposait par sa seule presence. On se racontai~ 
ses exploits sur les champs de hatame, les perils qu'il avait traverse __ 
I, h . ~ 

ent OUSlasme avec lequelles troupes de Ill. GauIe, tout d'une voix 
l'avaient proclame empereur a Ill. mort de son pere Constance-ChIore' 
Ill. moderation qu'il avait montree dans Ie gouvernement de Ill. grand; 
province d'au ~el~ ~es monts, Ill. popularite qu'il s'y etait acquise 
par sa magnammlte ferme et douce. Aussi quand on apprit que, 
sous pretexte de venger Ill. mort de Maximien Hercule mais en realite 
par jalo~sie, Maxence lui declarait Ill. guerre, l'opini~n publique fut 
tout enhere avec Ie fils glorieux de Constance. 

.~o~s n'avons pas a raconier les premieres phases politiques et 
mlh!alres de la campagne: l"aUiance de Licinius assuree par son 
manage .avec Ill. sreur de Constantin; les intelligences menagees 
dans Ill. nIle de Rome; les Alpes franchies au moment ou Maxence 
emit son adversaire sur Ie Rhin ; une armee de cent mille hommes 
debouchant a l'improviste dans les plaines de Ill. Haute-Italie; Suse. 
Turin, Brescia, Verone, tomhant rune aprt3s l'autre au pouvoir de 
l'intrepide general; Ia marche victorieuse de celui-ci a travers 
l'Etrurie par 111. voie Flaminienne ; et Ia rencontre du gros de 
l'armee de Maxence, Ie 28 octobre 312, sur les bords du Tihre, pres 
du pont Milvius, a deux milles de Rome. 

H 

L'origine de Ill. guerre n'avait rien eu de religieux ; les deux com
petiteurs avaient jusque-Ia manifeste envers les chretiens des dispo
sitions egalement favorables. Rien dans Ie passe de Constantin ne 
pouvait faire supposer qu'i} se fit un jour Ie champion du christia
nisme. Sans doute, il avait, au milieu des Cours et des camps dis
solus de cette epoque. donne l'exemple d'une qualite hien surpre
nante chez un prince palen: une absolue purete de mreurs •• 

1. EVSEBI;, Vie de Constantin, L I, ch. xu: ; Paneg. vet., 5, 6, 7. 
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Comme son pere, il avait toujours montre peu de gol1t pOl:r Ie 
polytheisme, et son am.e religieuse ai~ait a s'elever ",ers l'umque 
Divinite qu'il avait appns de Constance a appeler « Ie Pere celeste ll. 

Mais ce terme vague etait une des appellations dont les parens se 
servaient quelquefois pour designer Jupiter, souverain des diem;: et 
du monde f. Les croyances elevees du jeune prince et sa vie pure 
pouvaient Ie disposer a une tolerance sympaLhiqu~ a regard. des 
fhretiens. n avait pu, du reste, s'informer de leur f~l dans .sa Jeu
nesse, car Eusebe no us dit que Constance consuitalt volontlers les 
eveques et les pretres des Gaules ; mais il Mait parti ~n camp~gne 
encore paren, apres avoir offert les sacrifices accoutumes aux dwux 
protecteurs de l' empire. . 

Or, quand les deux armees rivales furent en presence, 11 se trouva 
que les soldats de Constantin portaient sur leu~s etendards, et sur 
leurs boudiers les initiales du nom de Jesus-Christ, ot que 1 empe
reur se donnait comme Ie defenseur de l'Eglise chretie~ne. 

Que s' etait-il passe jl Un des evenements les plus considerables de 
l'histoire du monde, puisqu'il devait bientot faire passer du cote des 
chretiens Ill. formidable puissance qui les avait jusqu'alors perse-

cutes. . , 
Eusebe nous a raconte l'evenement, declarant Ie temr de I em-

pereur lui-meme, qui lui en avait garanti par serment l'exacti
tude. 

Audehut d'une campagne qui pounit avoir pour res~ltat de 
mettre en ses mains Ie gouvernement du monde, Ie fils pl~U~ de 
Constance s'etait senti profondement emu, et son Ame rehgieuse, 
'etait elevee vers Ie Maitre supreme de qui dependent nos destinces. 

S I . 
Eusebe nous Ie montre inquiet, ponsif, se disant que tous es prmces 
persecuteurs qu'it a conn~s sont morts d~ns l~s tortures et da~~ Ill. 
honte, tandis que son pere Constance, hlenv8111ant p~ur Ill. rel~glOn 
du Christ, est Ie seul qui soit mort en paix. Le souvemr des pretres, 
des saints eveques qu'il a connus en Gauie, de leurs pures vert~s 
et de leurs graves enseignements, lui revient en memoire. Tandls 
qu'il marche, a Ill. tete de ses troupes, vers Ill. Ville eternelle. il 

E G BorSSIER la Fin du paganisme, t. I, p. 19. Sur l'emploi de ceUe expression et 
d'a~tre; expressi~ns analogues, telles que Deus reternus, Deus magnus, summum Nu"!,en, 

D us VOl or B'TIFFOL la Conversion de Constantin et la tendance au monoth<!LSme summus e, ~, 0" d' h' 10 0 h e 
dans la religion romaine, dans Ie Bulletm d' anClenn6 litterature et arc ,,0 gill C r -
tiennes du 15 avril 1913, po 132-141. 
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demande it Dieu un secours, une lumiere un si ne • l' . 
un jour, tan dis qu'il fait aDieu cet hu~bl g q;l ecla~re, Or, 
vars Ie milieu de 1a journee a l'heure 0' I e la~elu e sa fmbIesse, 

1
. ,..' , u e so el commence a s'i _' 

c mer vers I hOrIzon, II aperroit da I 'I . n .. ns e CIe une CfOlX enflammee 
~:e~~e~ :n~t~ : ~ Par c~ signe, ~ois vainqueur i. » La nuit suivante, 

A rIS , _m-m rr;.e 1m apparalt pendant son sommeil, lui montre 
la meme Image qu II a vue dans Ie ciel, et lui ordonne de la pIa 
sur ses etend d 2 L ' ,eel' ar s . : premier som de Constantin est d' oMir a ee 
commandement. II fart aussitot fabriquer l'etendard dont -Ie d'l'" 
I' 't" d' • , mo e e 
Ul a e e m lque. C est r origine du fameux Labarum. 

I.' <?n cite generalement ces mots en grec 'tOO'tw vbw: ar 'E' 
eCrIValt en grec, les rapporte en ceHe langu' "j d' P oe qu < usabe. qui 
co.mme l~ pensent Niceph~re, Philostorge ete'z:~:e 1 C u;enti~ apparaitre en latin, 
!alent latm. . ons an n et ses soldats par-

2. EusFlBE, Vie de Constantin I I ch XXVII xL' • 
n.contee avec des details un p:u differe~ts -LXVIII. a vDlSlon de Constantin est 

d 
' . . par ';'CT';'NCE, e mort pers t 

par. as eCrIvams posterieurs, tels que saint Gnl oire de Na . S', ., J(LIV, e 
Ph,lostorge, Nicephore etc La te'mOI' n I g I . zlanze, ozomane, Socrate, 
d
'E 'b ,. gage epuslmportantestev'd I' 

use e, et « nul n'es! autorise a dementirEusebe d't 1\1 D t emment ce ~l 
ass',lre tenil' ce l'ecit de Constantin. » DUCHES'IE Hist' anI • d

gr 
l'EI.l1c.esne, quand rl 

u a I' "1 ' ,c. e 9 lSe t II P 59 
lf~ IS empereur n a-t-I pas quelque peu dramatise j'histoire d ,".',' < , 

dlsant que toute I'armas en avait e'te' te'mol'n' 0 't ' e II apparitIOn en 
P D

' r « n seral porte a e . d' I 
. utouquet, L eVE\nement ac!atant ,,'il raconle si • crou'e, It a 

nations, aurait trollve place au premie;'':'rang J ans 'je i:,°r.,re a ~ frapper les imagi
. t' 'J r"Ch "as (Jontemporai "I 

aval eu pour temoms, comme Ie dit Constantin l'armee t l' ns, III 

:t~:ii:u~a~tille c~fns~;~tt (co1versio~ de), dans I~ l?ictionn~~l'e :;1:;:~;~:)d~~:foi 
certain q~';n Ie supppo~e? e S~::l~~U~S ~o::e~porams est-II ~ussi absol',l et auss; 
temporain et sur dit J B dR' d I a pas de temOlgnage anCIen ou con". 
dans Ie ciel » (C't' . 'D e OSSI, e que que soldat de l'armae qui ail vu h croix 

,Ie par ESROGHES, Ie Labarum p 5 I I) , d . 
panegyriqu~ de Constantin nous dit que les arus;ic~s mu;m':~~ret~a:On~: ~nc~en 
sa~e ma~vals fPaneg, vet .. 6), ne ferait-it pas allusion au signa celeste ~ Et Ie .hefeu; 
~~~e~!u!o~~: ~:a~:l;u:~~;nees ~pres la, mort de Constantin, d'une tro,?P? ~eleste, 
bruit populaire ~ (Pan vet ess)usQes. Jeg~c:,ns en ~arche, ne rapporteralt-ll pas u, n 

, I . " 7· uo! qu 11 en SOlt de os detaIl po . 
n exc ut p,as a p~'ior~le s,urnaturel de l'histoire, l'apparition du lab~ru.:re!UIcon~e 
Rutant qu un faIt hlstorrque de ce genre peut l'etre et our tout ch 'f prouy e 
l'?nd eo~pte de l:import~nce capitale de la bataille d~ po~t Milvius et ~ lin qUI s~ 
SlOn de Constantm, une Intervention divine a ce BU' et .' e a co.n.vel' 

~:~i~:~!~~s:beel:;~eq~:~i::~rssa~es difficiles ,11 ex~liq~a;a~u n~~u::~:ili~: ~:~:q~: 
bien lu d d'lfi I' ' mats, ,comme dlt Ie due de BroglIe, « on tl'ouverait 

p s e 1 eu les encore a exphquel' sans ce miracle I'll. arition d f 
lab~:ud da~: I~ plupart des monnaies, des inscriptions et des Ftsignes im;el"~:~u: 
par II' e ce e eroque ». A. DE BROGLIE, Histoire et di lam ( 88 
Correspondant du 25 octobre 1888 p 594 Le mo' lab p 't

a ~;' II 9, P'd
2I7

, et ret d d 1 ' ,.. • arum e ah e nom onne a 
.en ~r, par es ?ermams, Voir DU CAliGE, au mot labarum Dans une communi 

~atIOulalte Ie 9 mal 1913 a.la Soci,ete des Antiquaires, Mgr B~tiJfol a etudie Ill. forn,; 
u :nonogr~mme d';l Chr.lst dessme sur Ie bouclier des soldats de Const t;~ C 

~~~~~~ ~~ achz trrerse verticalement d'~n trait qui, a son sommet, s'infl';~hi~~;it : 
ga~c ~ c~mme un accent ClI'Conflexe moderne. Ce qui donnait a la fois 

une ancre posee ,es Dras en haut, et une croix. 
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image est reproduite sur les bouc1iers des soldats elle Ie sera plus 

tard sur les monnaies imperiales. 
Eusebe ne precise pas l'endroit de l'apparition. La Gaule en fut 

probablement Ie theatre t. Quandles deux armees de Constantin et 
de Maxence se rencontrerent, Ie sens de la bataille qui allait se livrer 

n' etait plus douteux. 
II J amais la Providehce ne prepara a une action plus solennelle un 

cadre plus magnifique. C'etait a deux pas du petit ruisseau de 1a 
Cremere, sur les bords duquel avait peri Ie bataillon des trois cents 
Fabius. Des hauteurs qui dominent sur ce point Ia voie Flaminienne, 
on pouvait apercevoir tout Ie bassin du Latium, theatre des apres 
combats qui avaient pose les fondements de Ia grandeur romaine. 
Au pied d'un amphitheatre de montagnes, se dessinait Ie profil de Ia 
grande Cite, projetant Ie reflet de ses edifices sur les ondes jauna
tres du Tibre. Sur les sommets de ses sept coUines chargees de 
temples, de palais, de souvenirs et d'aI!-nees, tous les dieux du monde 
antique semblaient se dresser pour decouvrir dans le,lointain des 

airs r etendard de 1a croix 2. )) 

La bataille fut livree Ie 28 octobt:e 312. Lactance raconte que 
Maxence fit consulter les livres sibyHins sur l'issue du combat. Les 
Pontifes lui donnerent une de ces reponses equivoques dont ils 
avaient l'habitude. (\ L'ennemi de Rome, lui dirent-ils, perira mise
raplement 3. )) L'empereur, encourage par cette prediction, monte a 
cheval et n'hesite pas a traverser Ie Tibre sur un pont de bateaux. 
Constantin chargeait deja a la ti~te de ses troupes, electrisant ses s01-
dats par son intrepidite. La cavalerie de Maxence pliait. La presence 
de son chef ne lui rendit pas Ia confiance, qui commell(;ait a l'aban
donner.' n faHut songer arepasser Ie fleuve. Mais l'encombrement de 
la retraite fut tel que Ie pont se rGmpit. Maxence tomha dans Ie fleuve, 
tout arme, avec son cheval. La deroute fut complete, Le 29 octo
bre, Constantin fit son entree triomphale dans Rome. 

Les chretiens virent dans cette victoire une intervention de Ia 
Providence. Les palens eux-memes en furenl frappes. Sur rare de 
triomphe eleve a 1a gloire de l'empereur, pres du Colisee. Ie Senat 
fit graver une inscription ou il etait dit que Constantin· avait agi « a 

I. L'apparition eut lieu saTI$ doute aux environ& de Chalon-sur-Saone; DESROCHES, 
k Labarum, etude critique et archeologique, I vol. in-8°, Paris, 1894, 

2, A. DE BROGLIE, l'Eglise et ['Empire romain em IV· siecle, ~. E, p. 228-229, 
3. LACTAl<CE, De mort. pers •• , xuv. 
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l'insti~atio~ de Ill. Divinite, instinctu Divinitatis ). Lui-meme ne 
cessa Jamals de rendre grAces it Dieu pour sa victoire. Sur Ie piMes
tal de sa propre statue, qui Ie representait tenant a Ill. main une lance 
en forme de croix, il fit ecrite les lignes suivantes : « Par ce sign 

I . d e 
sa utaIre u veritable courage. j'ai delivre votre ville d'une dom' 

o 'ma-tIon tyrannique 1. II 

~e m?~ent se~hlait venu a tous d'inaugurer enfin !'ere d'une 
~al~ religleuse s,ohde. Le vague meme des formules employees par 
Ie Senat et par I empereur dans leurs inscriptions commemoratives 
etai~ un indice de ce desir de paix. Si Constantin ne n~mmait pas Ie 
Chnst en propres termes, Ie Senat s'abstenait de nommer Jupiter. 

III 

En droit, la paix religieuse existait. L'edit de 3x I siO'u£ d 
G l' d L' . . , b t; e 

a e~e: e "lCl~lUS. et de Constantin, u'avait pas eM abroge, Mais 
cet edIt u etalt ill partou!' applique ni comnlet. EO,' t I 
h . . '" [ , n Hen, es 

c retIe~s gem,ISSaI~nt encore sous Ie joug despotique de Maximin ; 
en O.c~ldent, ll~ n .etaient point satisfaits d'une JibeI'M limitee par les 
~ondlhons .arbltfalreS de rordre public; dans rune comme dans 
I autre p~rtIe de l'empire, ils avaient peu de confiance en un edit qui 
renfermalt de dures paroles a leur egard, Constantin ecrivit it Maxi
mi~ ~ne lettre menaQante 2. Celui-ci dut se soumettre, au moins 
exteneurement, en recommandant it ses magistrats de ne pas violenteI' 
I h" :I C 0 es c retlens. onstantm s'en contenta provisoirement. II pre 11.-

rait un acte decisif. Ilavait convoque son conegue Licinius Ii Mil~n 
pour regier. avec lui Ill. nouvelle direction de I'empire. n y avai~ 
mande aUSSl l'empereur DiocIetien, qui languissaii dans sa retraite. 
Constantin e~t etc he~reux de placer Ia nouvelle politique religieuse 
s:Jus les auspIces du VleUX chef de Ia famille imperiale 4. Diocletien 

. s excusa sur son grand age. Les deux empereurs se reunirent au 
commencement de l'annee 313 5, et Ie resultat de leurs deliberations 

!. EUSEBll, Vie de Constantin, 1. I, ch. XL. 
2. LACTANCE, De mort. pers., 3,. 
3. EUSEBE, H. E., 1. IX, ch. u, n. 13. 
6. AURELIUS VICTOR, Ep.39' 
5: ~n jan.vier, sui;a? tie due de Broglie at Hezberg ; en mal'll suivant P. All do 

en Jum, SUlvant BOlssler. • ar • 
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fut un decret el. voye sous forme de constitution aux magistrats de 
l'empire. nest connu sous Ie nomd'Edit de Milan. 

En void Ie debut: {( Nous, Constantin et Licinius, augustes, nous 
etant rassembles Ii Milan pour traiter toutes les affaires qui concer
nent !'interet et 1a securite de r empire, nous avons pense que, parmi 
les sujets qui devaient nous occuper, rien ne serait plus utile it nos 
peuples que de regier d'abord ce qui regarde Ill. faQon d'adorer 111. 
Divinite. Nous avons resolu d'accorder aux chretiens at it tous les 
autres la liberte de pratiquer Ill. religion qu'ils preferent, afin que 
Ie Dieu qui est au ciel soit propice et favorable aussi bien Ii nous 
qu'a tous ceux qui vivent sous notre domination. n nous a paru que 
c' eLait un systeme tres bon et tres raisonnable de ne refuser it aucun 
de nos sujets, qu'il soit chretien ou qu'a appartienne it un autre 
culte, Ie droit de suivre 111. religion qui lui convient Ie mieux. De 
celte maniere, la Divinite supreme, que chacun de nous honorera 
desormais librement, pourra nous accorder sa faveur et sa bienveil
lance accoutumees. II convient done que Votre Excellence sache que 
nous supprimons toutes les restrictions contenues dans l'edit Prt3Ce
dent que nous avons envoye au sujet des chretiens t, et qu'a partir 
de ee moment nous leur permettons d' observer leur religion sans 
qu'ils puissentetre inquietes oumolestes d'aucune maniere. Nous avons 
tenu a vous Ie fahe eonnaitre de Ill. faQon Ill. plus precise, pour que 
vous n'ignoriez pas que nous laissons aux chretiens Ia liberte Ill. 
plus complete, la plus absolue de pratiquer leur culte ; et, puisque 
nous r accordons aux chretiens, Votre Excellence comprendra bien 
que les autres doivent posseder Ie meme droit. nest digne du siecle 
ou nous vivons, iI cOllvient it Ill. tranquiHite dont jouit l'empire. que 
Ill. Eberte so it complete pour tous nos sujets d'adorer Ie Dieu qu'ils 
ont chdisi, et qu'aucun culte ne soit prive des honneurs qui lui sont 
dus. I) 

Sous cette phraseologie trainante, sous ces repetitions de mots et 
d'idces, Ia pensee de Constantin \1 dut paraitre tres claire it ses sujets, 
et nous devons reconnaltre que les expressions dont il se sert pour 
1'exprimer est fort habile. 

C,en est fait, d'abord, de ceUe confusion de l'ordre religieux avec 

!. n s'agit de l'ed~t de 3u, signa par Galere, ~ici;tiuso et Co~stantin. et non d'un 
autre edit, comme I a cru It tort Ie due de BroglIe, I EglLSe et I Emp., t. T, p. 240. 

2. II est bien certain que Licinius u'eut qu'un role ires efface dans la conception 
ella redaction de l' edit. 
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l'ordre politique, qui a etele pn3texte ou Ill. cause de toutes les perse
cutions. La conscience chretienne pourra desormais, en toute Hberte, . 
rendre a Cesar ce qui est a. Cesar et a. Dieu ce qui est a. Dieu. Non 
point que l'Etat so it devenu athee pour cela. n reconnait et adore Ill. 
Providence de Ill. « Divinite ), du « Dieu qui est au ciel )) ; Ill. pre
sence au gouvernement de deux empereurs, dont l'un est palen, ne 
permet pas une formule plus precise ; mais tout indique que 1& 
Divinite vers laquelle on est pret a. s'indiner est celle qu'adorent les 
chretiens. Eux seuls sont nommes dans l' edit: Ia liberte qui est 
accordee aux autres cultes que Ie leur n'est presentee que comme 
une consequence de cene qui leur est due. Pas un mot n'est pro
nonce du vieux culte officiel ; il n' est point aboli ; par Ill. force des 
choses, son personnel et ses rites resteront encore longtemps plus ou 
moins lies aux actes de la vie civile et politique ; Ie sage politique 
qui a redige l' edit ne songe point a faire un houleversement qui 
rendrait impossihle tout progres, mais Ia maniere dont H se tait SUI' 

111. religion nationale indique qu'illa traite comme une institution qui 
va mourir. Qu'on lise avec attention Ie texte de l'Mit : on remarquera 
que tout y est calcule, pour rassurer, d'une part, les parens, et pour 
preparer, d'autre part, l'avenement d'une politique chretienne, Yoir 
dans I'Edit de Milan comme un lointain prBlude de III. Declaration 
des droits de l'homme est un anachronisme que peut seni expliquel' 
un examen superficiel de III. question i. 

La ca.ractere de l;edit s'accuse davantage dans sa seconde partie. 
« Le dispositif, dit un savant jurisconsuIte, constitue un veritable 
acte de reparation envers les chretiens. Les lieux d'assemblee qui. 

X. « On a dit quelquefois que l'edit de Milan avaH ete ecrit (' sous la diclee des 
o!l~~ques », et on a raJ;P?le ,a ce pr~pos ;Iue les apologistes chretien~, lorsqu'ils 
redament pour Ie chnstlamsme la lIberte, Ill. reclament au nom du prmcipe de Ia 
tole.rance, qu'ils ont ete les premiers a definir et a invoquer comme un principe de 
drOlt naturel. La tolerance est en effet, au regard des modernes, Ie droit de l'indivi
dualisme a s'etendre au domaine de la religion .. , l:Edit de Milan ne presuppose pas 
cette conception individualiste. » P. BATIFFOL, l' Edit de Milan, dans Ie Correspondant 
tiu 10 mars 1913. p, 854. Les mots Ne cuiquam religioni auferri aliquid a nobis videatllr. 
im'?ques en faveur de la th.ese indiv,id.ualiste, nous semblent exprimer seulement Ie 
claslX' de respecter des conSCIences rehgleuses non encore suffisamment eclairees. « n 
faudrait';tre aveugIe, ecrit Gaston Boissier, pour ne pas voir que redit de Milan, pris 
dans son ensemble, est fait par un chretien et dans l'interet des chretiens ... On voit 
bien qa'en realite il ~e s!mge q?'am: chretiens ; lis sont les seuls qui so~t expresse
ment nomm?s: et ~eme II ~st dlt, en propres termes, q~e Ia tolerance qu obtiennent 
les autres rehgiOns nest qu une consequence de celIe qu on veut accorder au chrisiia
nisme. » Gaston BOISSIER, ['Edit de Milan, dans la Revue des Deux Mondes du Ier aoUt 
1887, p. 528, 
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!.eur avaient ete confisques, meme s'ils sont alienes, devront leur 
etre rendus. On restituera de meme toutes les autres proprietes qui 
appartehaient, non pas it des chretiens individuellement, mais au 
corps des fldeles, c' est-a.-dire aux Eglises constituees. Les Eglises 
constituees sont done reconnues com me personnes juridiques aptes a 
posseder. En resume, l'edit etablit deux choses : en premier lieu, 1& 
liberte de conscience, Eberle absolument inconnue auparavant ; en 
second lieu, une reconnaissance officielle de l'Eglise, qu'il distingue 
de l'Empire, C'est done un evenement capital 1, )) 

Les patens accueillirent sans murmurer l'edit de Milan. « Cepen
dant on put pretendre qu'ils n' acceptaient pas de bonne foi Ie pacte 
offert par Constantin a. toutes les religions de l' empire; que Ie paga
nisme revait toujours de reprendre 111. suprematie qu'on lui avait 
arrachee, qu'it n'attendait qu'une occasion favorable pour l'imposer 
aux autres, et, par consequent, que, tant qu'it existerait, Ie chris
tianisme ne pourrait pas etre tranquille .. , On vena Symmaque, dans 
son discours sur l' autel de Ia Yictoire, reclamer pour ses dieux, non 
point la tolerance, mais Ie privilege, et n'admettre pas qu'un autre 
culte soit mis sur la meme ligne que Ie sien 2. ) 

Quant aux chretiens, ils furent· bien persuades que Constantin 
etait pour eux, non seulement un lib6rateur, mais un protecteur bien
veillant ; et que s'il n'abandonnait pas, du premier coup, tous les 
rites patens auxquels un empereur etait presque contraint de se sou
mettre, il n'y avait lit qu'une necessite de sa situation officielle, des
tinee it disparaitre avec Ie temps. 

IV 

Personnellement Constantin etait chretien 3, mais une politique 
chretienne, si ron en tend par 1a une politique exclusivement basee 

1. Emile CHlhwl! professeur it Ia Faculte de droit de Paris, les Rapports de l'Eglise 
et de l'Etat, Paris, Bloud, 1913, ch. I, S 1. Sur un point, I'edit de Milan va plus 
loin que Ie Concordat de 1801. n depossMe les acquereurs de biens ecclesiastiques 
qui tiennent du fisc m~me leurs acquisitions, tandis que Ie Premier Consul exigera 
du Saint Siege qu'il ne trouble en aucune maniere les acquereurs de ces biens. 

2. Gaston BOISSIER, la Fin dll paganisme, t. 1. p, 79-80. 
3, Chretien par la conviction, non par Ie bapt~me. Constantin ne devait recevoir 

Ie bapteme que peu de temps avant sa mort. 
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sur Ie dOS'me chretien,ne pouvait etre appliquee qu'avec d'infinies 
precantions. Tertullien, dont Ill. science juridique n'ignorait rien des 
ressorts de l'administration romaine, avait dit: « Ii est impossible 
d' etre it la fois cesar et chretien f. » n faisait allusion it ces corps 
constitues qui environnaient Ie trone, a tout cet appareil de forma
lites et de procedure intimement lie au culte national, It ces rites 
paYens qui se melaient a Ia plupart des aetes administratif's, a ce 
titre enfin de Souverain Pontife, qui appartenait a r empereur comme 
Ie premier de ses droits constitutionnels, et dont il n'aurait pu se 
decharger sans abdiquer son autorite politique eHe-meme 2. Cons
tantin vit toute Ia difficulte de l'entreprise. Ii n'en fut point rebute. 
n crut, et les pretres qui l'aiderent de leurs conseils crurent sans 

'doute avec lui, qu'on peut, sans abdiquer aucune de ses croyances, ne 
chercher ales faire prevaloir qu'au fur et a mesure que les esprits 
sont prepares a les accepter, que Ia poursuite des biens irrealisables 
ne fait que retarder r obtention des biens realisables, que Ia politique, 
en un mot, n'est que l'art de se rapprocher des principes immuables 
autant que les circonstances contingentes Ie permettent. A ces inspi
rations d'une prudente politique, se mela-t-il, dans son arne, quelque 
faiblesse a regard de la religion de son enfance, quelque ignorance 
des exigences de sa nouvelle foi P Toujours est-il que Constantin 
conserva Ie titre de Souverain Pontife et en exerQa meme quelquefois 
les fonctions 3 ; les monnaies frappees a son effigie continuerent a por
ter l'imuge du solei! et Ia dedicace Soli invicto.· Mais l'empereur ne 

I. TERTULLIEN, ad Scapu/am, Ii; Apo/., !II.' 
.2. l?'a,ilieurs Ie c~!legue de 9?,,:stan.tin dans}e ~ouvernement de I'empire, Lici

mus, etalt encore palen, et la legIslatiOn de I Onent et de I'Occident demeurait 
commune. Cf. DUCHESNE, Hist. ane. de I'Eglise, II, 62. 

3. Le fait que six des successeuFS de Constantin ouvertement chretiens conser
~~rent la, dignite. pon~ificale laiss.e sU~I:0ser qn'elld n'impiiqnait pas necess~irement 
,e sens dune abjuratiOn de l~ fm chretlenne. Le dnc de Broglie dans Ie Correspon
dan,t de 1888, t. CLIn, ~ bl~n montre comment les epoques de transition sont 
~leu::es de cas c?mpromls. blZarres et de ces transactions. Cf. H. DUTOUQUET, it 
1 article Constantm (c.onverswn de), dans I~ Diet. apol. de la foi catholique, t. I, 
\:01. 6~4. Pour ce qUI. ??nceme les monn~les, M. MAURICE, doni l'exceptionnelle 
oomp~tence en ces matIeres e~t connue, faIt remarquer que les officiel's monetaires 
gar~~lent une assez gra',lde lIberie et s~ cruren,t autorises 11 n'inscrire de signes 
chrellens sur les monnales que lorsqu lIs penserent r<3pondre dans une certaine 
L?esure au; .vamx de la population. Ainsi les ateliers de Tarragone inscrivirent des 
slgnes chretiens dans Ie champ de leurs monnaies des 314, ceux d'Orient ne Ies 
firent paraitre qu'apres la mQrt de Licinius en 324. L'atelier d' Aries ne fit graver Ie 
premier sy;ub.ole chretien qu'en 335. Le probleme qui deconcertait jadis Tillemont 
Ie trouve amSl resolu. cr .. MAURICE , Numismatique constantinienne Paris 1908 e~ 
Bulletin de la Societe de. antiquaires de France, 18go, p. 382; Igo~, p. 197-201 .' 
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negligea aucune occasion de montrer qu'il estimait Ia religion chre
tienne comme Ia seule vraie. Des 313, Ie pape Miltiade celebrait un 
condIe. au palais de Latran, propriete imperiale; des cette epoque 
l'Cveque Osius de Cordoue fut attache a Ia personne de l' empereur 
comme son conseiller et remplit aupres de lui les fonctions d'un 
aumonier imperial et meme, en quelque sorte, d'un ministre du 
culte. Entre 320 et 324 parul toute une legislation qui donna it 
rEglise la personnalite civile. La faculte de tester en faveur des 
eglises, accordee aux chretiens t, Ia faculte d'affranchir les esclaves 
a l"eglise 2, l'obligation d'observer Ie repos dominical, imp osee aux 
tribunaux et aux bureaux de l'administration imperiale 3 ; Ia defense 
aux Juifs, sous peine du feu, de lapider ceux de leurs coreligionnaires 
qui se convertiraient 4; l'exemption pour les elercs des fonctions 
publiques et des corvees 5, indiquerent bien chez l'empereur Ie desir 
de favoriser 1a propagation de Ia religion du Christ. L'abolition des 
lois portees par Auguste contre Ie celibat 0, l'abolition du supplice 
de Ia croix et de lu rupture des jambes pour les criminels 7, temoi
gnerent d'une inspiration chretienne plus delicate encore 8, Enfin 
dans son edit aux orientaux, Constantin s'affirma nettement chretien. 
n signifia expressement a ses sujets que 18. liberte qu'il accordait si 
largement au culLe palen ne venait point, chez lui, d'une indifference 
religieuse a l'egard de tou::> les cultes, mais bien d'un respect des 
consciences ou l' erreur s' etait prolondement enracilli3e. {( Que chacun 
suive l'opinion qu'il prefere, deelarait-il ; mais soyons bien persua
des que ceux-la seuls vivront da.ns Ia justice tOt Ia purete, que lag-race 
divine a appe16s a l'observation des saintes lois. Quant a "eux qui s'y 
SQustraient, qu'ils conservent tant qu'its youdront les temples du 
mensonge; nous, nous gardons les splendides demeures de Ia verite ... 
Plusieurs, me dit-on, assurent que les rites et les ceremonies de 
l'erreur et toute Ia puissance des tenebresvontetre entierementabolis. 
C' est ce que j' aurais certainement conseille a to us les hommes, mais p 

1. Cod. Theod., XVI, 2,4. 
2. Cod. Just., I, 13, 1, 2; Cod. Theod., IV, 7. !. 
3. Cod. Just., HI, Ill, 2. 

4. Cod. Just., XVI, 8, 1. 
5. EUSEBE, H. E.,!. X, ch. VII. 

6. Cod. Theod., VIII, 16, I. 
/. AURELIUS VICTOR, De Caesar., 41, 
8. cr. DUTOUQUET, lac. cit. 
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pour leur malheur, l'obstination de l'erreur est encore trop enracine'" 
dans l'a.me de quelques-uns 1. » v 

Sans doute, Ie grand acte de la politique religieuse de Constanti· 
est dans l' edit de Milan, qui proclame regale liberte des culte~ 
pal~n et chretien; mais il faut avoir devant l'esprit ces paroles si 
cla~res et l'ensemble, de la Iegis~ation constantinienne, pour apprecie~ 
plemement Ie caractere de cet lmportant document legislatif. D'ail
leurs, l'empereur accusa ses sentiments d'une maniere non equivoque 
par la .fayon dont il intervint, peu de temps apres son fameux 
edit, dans la querelle donatiste. . 

L Ec~imE, Vie de Constantin, L n, €lh. LX. Deux historiens, BURCURDT (Die Zeit 
Constant!n.'! d.es Grossen) ?t DURUY (~ist. des ~omai~s, t. VII. p. 61), ont voulu voir 
en. Constantm un sceI;'tHl,ue ambitIeux, :r~I auralt ete determine dans toutes se~ 
actIO.ns par un ?alcul mteresse. Leur OpInIOn a ete combattue par G. BorssmR, 
Ia Fm du paganlsme, t. I, p. 32-36; Mgr DUCHESNE, Hist. ane. de r Eglise, t. n, 
p. 60, ,":ote,' et amplement refutee par Ie R. P. GRIBAR, Zeitschrift far Katolische 
Theologw d Inspruck, TR82. On trouvera un resume de l'argumentation du P. Grisar 
dans 1a Controverse du IB' decemhre 1882, p. 693~70:.l. 

CHAPITRE II 

LE DO:'lATISME. 

Les origines du schisme donatiste remontent a la persecution de 
Diocletien. Peu de querelles sont nees d'un motif plus etroit: on 
n'y l'encontre nen de ces grandes controverses dogmatiques qui 
livaient passionne l'Orient ; n n'en est point qui ait trouble I'Eglise 
d'une maniere plus profonde, plus etendue et plus durable. Le 
schisme de Donat est l' exemple Ie plus frappant du grossissement 
que peut donner Ia passion Ii Ill. plus futile des rancunes personneUes. 
Au fond, Ie schisme donatiste n'est que l'explosion d'un conflit, 
couvant depuis Ie temps de Tertullien, at eclatant, soixante-dix ans 
apres sa mort, entre l' esprit d'intransigeance qui regnait dans les 
Eglises d'Afrique et l'esprit de sagesse et de moderation que tAchait 
de maintenir partout l'Eglise de Rome. 

I 

« Sur Ie sol africain, Ie christianisme avait toujours garde quelque 
empreinte de la rudesse punique. Sur une terre de sable et de 
feu, vivait une population riche, ardente, egalement passionnce pour 
ses convictions et pour ses plaisirs. La foi meme y prenait un aspect 
farouche et une fougue impetueuse. C' Hait la patrie de Tertullien. 
Les semences de sa doctrine etaient toujours pretes a lever sur ce soL 
Comme Tertullien, les ehretiens d' Afrique se montraient volontiers 
provoc-ants jusqu'a Ia temerite a regard des magistrats romains, et 
sans pitie pour leurs freres timides dont la foi defaillait dans les 
supplices. Saint Cyprien, leur grand eveque, s' etait eru oblige de 
leur donner l'exemple d'une retraite prudente pendant la persecution, 
et il avait ensuite ecrit un livre entier, Ie traite De [apsis, pour leur 
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apprendre it garder un juste temperament entre Ill. rigueur outree et 
Ill. misericorde excessive 1. » Pendant Ill. persecution de Diocletien 
un certain nombre de chretiens s'etaient presentes, avec des allures d; 
provocateurs, devant Ie proconsul romain, declarant posseder les 
Ecritures sacrees que l' edit imperial ordonnait de livrer, et protes
tant qu'its ne s'en dessaisiraient jamais. On disait bien que plusieurs 
d'entre eux, apres ces bruyantes manifestations publiques, avaient 
secretement livre les Ecritures- en question, et cela. seul expliquait 
qu'ils cussent ete laisses en liberte par les magistmts 2. Dans ce cas, 
la faute etait double. 

L'eveque de Carthage, Mensurius, homme grave et digne, protesta 
contre ces attitudes. n declara refuser Ie titre de martyr a tous ceux 
qui, ayant mene une vie licencieuse, afl'ronteraient temerairement les 
supplices avant de s'etre moralement amendes 3. Lui-meme, pendant 
Ill. persecution, avait reussi Ii sauveI' Ii Ia fois sa vie et 100 livres 
saints par une ruse ingenieuse. Retirant de sa basilique tous les 
livres de religion, HIes avait remplaceg par des ouvrageg hen3tiques. 
Les agents les prirent sans s'apercevoir de rien. Plus tard, des decu
dons eventerent Ie stratageme, et denoncerent l'eveque au proconsul; 
mais celui-ci refusa d'autoriser une seconde perquisition dans 111. 

demeure de Mensurius. Peut-etre craignit-il de se couvrir de ridicule 
en avouant qu'il avait ete si habilement joue. Ai.nsi fut sauvee la 
bibliotheque de l'Eglise de Carthage, et c'est a cette habile manceuvre 
que nous devons sans doute d' avoir conserve tant d' actes authen
tiques des martyrs africains .i. 

Mais Ies exaltes, et ces ({ exploiteurs du martyre I>, dont parle 
l'eveque de Carthage, qui. couverts de crimes et perdus de dettes, 
5e faisaient mettre en prison pour gagner l' estime des chretiens naIfs, 
se faire entretenir par eux, et recommencer a faire de nouvelles 
dupes 1\, ne pardonnaient pas a Mensurius de les avoir demasques. 
Ce furent eux qui d6noncerent l'eveque a leurs coreligionn;ires, 
l'accusant de faiblesse et de trahison. Un eveque de Numidie, Donat 
des Cases-Noires, qui ayah eu a se plaindre, on ne sait it queUe occa
sion, de Mensurius, se fit recho de ces recriminations. L'eveque de 

1. A. DE BROGLIE, op. cit., t. I, p. 256-257. 
2. S.OPTAT, De schism. donatisl., I, 14. 
S. HEliELE-LECLERCQ, Hisloire des conciles, t. I, p. 265. 
4. P. ALURD, Rist. des pers., t. IV, p. 208. 
5. Saint AlJGGSTIN, Brevic. coli. cum donat., m, 25. 
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Carthage, disait-il, avait sans doute livre les saints livres, puisqu'on 
ne Ie poursuivait pas. Sinon, il avait commis un mensonge flagrant. 
En toute hypothese, il s'etait rendu coupable de grave forfaiture. 

Ce Donat, eveque des Cases-Noires, qui devait ~tre, avant son 
homonyme, Donat de Carthage, Ie grand chef et l'ame du dona
tisme, etait, sous les apparences d'un ami de l'ordre dans l'Eglise, 
un brouillon malfaisant, d'une implacable rigueur pour les autres, 
d'une scandaleuse indulgence pour lui-meme, n fut convaincu 
d'avoil', contrairement it toutes les regles, impose les mains, pour 
la penitence, ou pour la reordination, a des eveques qui avaient 

failli pendant la persecution {~ 
La mort de Mensurius suivit de pres, en 3 II, ceUe campagne, ou 

tous les ressentiments personnels et toutes les ambitions privees de 
ses adversaires s'etaient dechalnes contre lui. Sa disparition aurait 
du marquer la fin de Ia quereUe ; eUe fut Ie point de depart du 
schisme. Deux pretres de Carthage, Botrus e1; Celestius, briguerent 
sa succession. On apprit bientot qu'its etaient pousses par Ie parti 
de Donat. Mais ils furent de<;us. Le choix des electeurs se porta sur 
Ie diacre Cecilien, Ie plus intime conseiller de Mensurius, L' eveque 
Felix d' Aptonge et deux autres prelats voisins de Carthage lui confe

rerent l'ordination episcopale. 
Cette election eut pour resultat l' entree en scene d'une certaine 

dame, nommee Lucile, d' origine espagnole, fort riche, et, disait-on, 
fort devote. Elle ctait au moins fort meleeaux choses d'Eglise, et 
non exempte de bizarreries dans sa piete. Le diacre Cecilien avait 
eu l' occasion de lui faire une observation publique, it propos d'une 
pretendue relique de martY.r 2, qu' el~e avait c~ut~me d~ baiser ava~t .de 
recevoir la sainte commumon. LUCIle en aVaIt eprouve une humIlia
tion amere, et, par lit meme, a regard de Cecilien, un vif ressenti
ment, que r election du diacre a la dignite episcopale exaspera. 
Lucile devint l'§.me de la resistance au nouvel eveque. 8es largesses 
gagnerent a sa cause un certain nombre d'eve~ues num~des. Le pri
mat de Numidie lui-meme, Secundus, se lalssa entramer dans Ie 

parti. 

!. DUCHESNE, Hist. (!lie. de I'Eglise, t. n, I!' I.I.X-H2. • .,. 
2 Saint On.H, Ope cit., 1. 1, ch. XVIII. CeClhen, encore mac!.'e, avalt mterdlt 1e 

cuI ~ des reliques de martyrs non reconnus par l'Eglise. Le tex~e qui nous ,do?-ne ce 
. O'nement est Ie plus ancien de ceux sur lesquels on pUlsse fonder 1 eXIstence rensel" • d .. 

ci'une vindicatio martyrum, analogue a nos proces e canomsatlOIl. 
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On conteste 
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On rcprochait a Cecilien d'avoir participe aux crime d l\K . d'" s e lv.wnsu_ 
nus, etre un « tradlteur ». Son ordination d'aill '. ,. p ~ . ,. eurs, aJontalt-on, 
etalt nu ,e, <-omme falte par un prelat mdio-ne F'I' d'A . 

l' • A' 0 ' e IX ptonge 
«. tramteur » Im-meme. L accusation n' avait aucun fondeme' t ' 
n . d" . n cano

lque, ill en rmt ill en fart. Aucune loi ecclesiastique ne d' 1 . 

Un conciHa
hule 

de Carthage 
proclame 

1a • deposition 
de Cecilien 

et l' election de 
Majorin 

(fio de 312). 

, ; l'd I ec aralt 
1m a,l es es sacrements confefl3S par un pecheur et n'e ". . 

C' T ' . ' n ne prOUvalt 
que eCI len ou Fellx eussent jamais livre aux persecuteurs'le I' 

. t~ U . . s lYres 
Sal~ ". n certam Ingentms apporta bien une fausse piece pour sou-
temr ~ctte accusation, mais il fut corrtralnL d' avonel' son crime 1. I.e 
~l~s plqu~nt dans cette affaire, c' est que Secundus et ses amis avaient 
ete couvamcus, en 305 au synode de Cirta 2 d" A r' , .' , aVOlr eux-memes 
lyre les samtes Ecntures, et que, dans ce meme synod'l . 

• 1
0

, ' I " e, 1 s avalent, 
malore e~ protestatlOn~ de~ cl~oyens les plus notables, sacre ev~que 
de ce~te vl!le un certam: Sllvam, egalement convaincu d'avoir livre 
1,e8 Salnts hvres 3. Ils ne protestaient que plus bruyamment, au nom 
fiU courage et de Ia loyaute. Parfois cependant, a bout d'argu t 

'. d . 'd' men 8 pre.en us Jun lques, ils s' ouhliaient en paroles brutales Comme '1 
". f. • IS 

IS .e:ale~t. ~eum~, au nombre de soixante-dix, a Carthage, et avaient 
CIte ?~CIhen a leur barre, l'eveque, declinant Ia juridiction de ce 
~~nclhabule, leur fit repondre simplement que, s'il avait etC irregu
herement ordonne, ils n'a.vaient qu'a reparer eux-memes ce vice de 
f~rme par u~e consecration nouvelle. « Qu'il vienne, s' ecria rUn 
deux, et au heu de lui imposer les mains pour Ie consacrer on lui 
cassera 1a tete pour penitence 4. » , 

Sans s'inquicter de la legalite de Jeur procedf. les r h 
N 

. '" larouc es 
mmdes proclamerent 1a depositi.on de Cecilien et eluren~ ~ 1 1 .,. • il. sa pace 

un ecteur, fammer et commensal de Lucile MaJ'orl'n L'1 . • , ' • UCI e avalt 
promlS a chacun des electeurs une forte somme d'araent qui I 
f t 

. . A - '" eur 
u remIse aussltot ". 

Ceei se passait a la fin de r annee 312 /I. Le conciliabule adr . l' , essa 
une Clreu alre a toutes les Eglises d'Afrique, racontant a sa fayon les 

1. ~Qm LELCf~ERCQ, l'Afriquechretienne, I, lh6; DUCHESNE, II, uS. 
ll. EFELE- ECLERCQ, I, 209. 
3. Saint OP1'AT, De schism. donat., L I, ch. XlV. 
4. Sai~t ~PTAT, op. cit. Exeat hue, quasi imponatur ilIi manus in enis t et 

quassetur Ill! caput de psenitentia. :r copa u, 
5, Quatre cents folies. La fallis de Constantin valait environ 0 fr 65 f 

Mgr Duchesne estime, It 60.000 francs la somme talale distrihuie a~et~cii;: 
DUCIIE~NE, II, 108. VOir dans HEFELE-LECLERCQ, I, 270, un calcul un ptu different 
D 6. C est la date fixee par M. AUDOLLENT, Carthage romaine I vol 1901 li' 

am LECLERCQ propose 1 .. fin de 312, HEFELE-LECLERCQ, i, ;70.' ,p. u. 
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evenements. Carthage etant « en quelque sorte Ie siege patriarcal de 
l' Afrique i )), toutes les provinces africaines furent impliquees dans Ie 
conflit. Dans presque toutes les villes, il se forma deux partis ; dans 
beaucoup de cites, il y eut deux eveques, un cecilianiste et un 
majorinien. Le parti dissident conservait pourtant Ie nom de dona
tiste, l'influence de Donat restant, malgre tout, plus grande que 
celie de Majorin. En dehors de l'Afrique,Cecilien etait eonsidere 

partout comme l' eveque legitime Ii 

Division 
de l'Eglisd 

africain,; 
en deux putis 

n 

Sur ces entrefaites, intervint l'Cdit de Milan. Constantin com
men<;ait a prendre quelques dispositions relatives a la libre adminis
tration temporelle de l'Eglise. Un de ses premiers, actes fut de se 
mettre en rapport avec Cecilien. Il lui ecrivit, pour lui faire parvenir 
une forte somme d' argent destinee a ses pretres, et ajouta « qu'il avait 
appris que quelques tetes inquietes cherchaie~t ~ troubler l'Egli,s~; 
mais qu'il avait charge les magistrats de retabhr lordre, et que Cecl
lien n'avait qu'a s'adrcsser it eux pour faire pnnir les agitateurs 3 I), 

Dans une autre leUre, adressee au proconsul d' Afrique Anulinus, il 
exempta de toutes les charges publiques les ecclcsiastiques de rEglise 
catholique de Carthage « a la tete de laqnel1e se trouve C6cilien 4 ». 

Le sens droit de l'empereur lui avait-il dicte cette {erme attitude P 
Lui fut-elle inspiree par Ie sage prelat qui etait alms son conseiller ? 
Tout ce que nous savons, c'est que Ie grand eveque de Cordoue. 
Osius, etait, des cette epoque, a la cour de Constantin 5. 

Osius de Cordoue, dont 1a haute personnalite devait representer 
pendant plus d'un demi-siede l'Eglise d'Espagne et exercer n.ne 
influence souvent decisive sur la politique religieuse de Constantm, 
etait ne en Espagne, probablement it Cordoue, vers 256. II avait et6 
cleve, ~n 2g5, au siege episcopal de Cordoue, qu'il devait occuper 

E. HEFELE-LEcLERCQ, I, 270 • 
2. Ibid. 
3. EusilBE, H. E., 1. X. ch. Vi. 

4. Ibid., ch. VII. C· . . C 
5. La premiere leUre adressee, au commencement d~ lh3. It eClhen ~ar onst~n-

tin mentionne Ie nom d'Osius. NICEPHORE, H. E., 1. vn, dans MANSI, COllC. ampliss. 

eollectio, t. n, p. 68. 

Constantin 
se J]ronon(>e 

l C-" 'Ii pour "et sn. 

Osiue 
de Cordoutli. 
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pe.nda~t soixant~ ans. La fermete de sa foi et 1a purete de ses mmure 
1m avalent acqms de bonne heure 1a connance universelle de ses com
patriotes. « On admirait, dit SQZOmene, sa sagesse et ses lumieres en 
t~.ut~s choses i. )) Le feu de 1a persecution trempa son caractere. 
VlCtIme de 1a tyrannie de Maximien Hercnle, il avait affronte la 
torture avec un courage inebradable et pouvait montrer plus tard 
sur son corps, it ses collegues rennis it Nicee, les cicatrices de ses 
hlessures. Des son av(mement au trone, Constantin, desireux de s'en
tourer d'hommes prudents et aviscs, l'appela it sa cour et lui temoi
gna 1a plus grande estime. Tout nous porte donc it supposeI' qu'Osius 
eut une part decisive, quoique discrete, dans 1a politique de rempe
reur a regard de 1a secte donatiste. 

Maisles adversaires de Cecilien s'agitaient de leur cOte 2. Au mois 
d'avril 313, Ie proconsul d'Afrique fut aborde dans 1a rue par un 
groupe de partisans de Maj orin , auxquels s'etait jointe une foule 
ex.citee. Ils ~ui remirent deux lettres. Le titre de 1a premiere, que 
samt Augustm nous a conservee, suffisait pour en faire connalLre 1a 
teneur : Griefs de I'Eglise catholique contre Cecilien 2. La seconde 
;)riait l'empe~eur, vu 1a d~v~sion des eveques d'Afrique, d'envoyer de 
«1 GauIe des Juges pour decIder entre les donatisLes et Cecilien. Cette 
d.erniere 1ettre, que nous a trans mise saint Optat de Mileve, etait 
SIgnee par Lucien, Dignus, Nasutius, Capito, Fidentius « at autres 
eveques du parti de Majorin 3 ». 

. Constant~n, s' empressa de designer trois eveques des Gaules pour 
Juger Ie dlfferend : Materne, eveque de Cologne, Retice, eveque 
d'Autun, et Marin, eveque d'Arles. n leur communiqua toutes les 
pieces transmises par Anulinus at les pria de se rendre it Rome, ou 
Cecilien allait etre mande, avec dix eveques de son parti et dix du 
parti contraire. 

Le pontife romain etait alors MILTIADE ou Melchiade, que Ie Liver 
pontificalis nous donne comme originaire d'Afrique. II avait succede 
en 310 it saint Eusebe. Saint Augustin Ie qualifie de pon tife ({ excel4 

1. SOZOMENE, H. E., L I, ch. XVI; THEODORET, I. I, ch. VI. 

2 .• Libelllls Ecclesia: catholicx criminum Creciliani. S. AUGUSTIN, I::p. LXXXYIII 

P. L .• t. XXXIII, col. 302. ' 
3. ~PTAT Oil MILEYIl, D~ schism. donat., 1., I, C. XXII, P. l.., t. Xl, col. g28. La 

mentIOn des aetes prodUl~s dans les enquetes et ~ontre-enquetes qui .commencent 
livec. c~~te leUre des donahstes e~ vo?-t durer et s entrecroiser pendant pres d'un 
deml-slecle, ~e lrouve dans Ie Memoire de Mgr DUGHESNE, Ie Dossier du donatisme, 
Melanges de I Ecole de Rome, t. X, 1890, p. 631-640. 
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lent i l). n avait jusque .. la Iuite avec zele pour garantir ses fid,e~es 
contre !'influence du paganisroe et avait l'reil ouvert sur les ,renls 
dont l'Eglise etait menacee par 111. secte donatiste. Consta~tlU lui 
ecrivit la lettre suivante: « Plusieurs pieces ro' ont ete remIses par 

11 '1 ' 1 t Constantin 
Ie ires illustre Anulinus, proconsul d' Afrique, desque es 1 resu .~ que en rMere a lui 

Cecilien, ev~que de Carthage, est accuse sur plusieurs chefs p~r ses 
collegues ci' Afrique. II m' est tres penihle que, ,da~s cette ,rrov~nce, 
que 1a Providence divine a spontanement confiee ames SOlUS .PIe~x: 

t qui contient une grande multitude d'hommes, Ie peuple smt. alllSl 
e 1 ,. t 
engage dans une division funeste et que es. eveques .~e pm~s~n 
s'accorder. .. Que votre gravite donc, apres aVOlr Iu les pIeces, dectde 
de queUe maniere il conviendra de terminer, co~forroemen~ a 1a 
justice, 1a controverse dont je viens de parler; .~ar 11 n,e .V?Us ech~p
pera pas que je porte un tel ~espe~t a 111. ~eguhere et legltl~e E?"hse 
catholique, que je ne voudrms VOlr Suhslster entre vous m schlsme 

pour 
la soluti'Hi 
au conilit. 

ni division 2. )) 

Miltiade invita quinze eveques italiens a se joindre aux trois ev~-
ques des Gaules. Le concile s'ouvrit, Ie 2 octohre 313, sous ~a.pre
sidence du pape, au palais imperial de Latra~. Ce s~perbe edIfice, 
autrefois confisqne, dit-on, par Neron a la nche famine des ~ate-

CondI.a 
de Rome 

(octobre 

rani, pour 111. punir d'avoir pris part a un complot contre la Vie de 
l'empereur, avait ete mis par rimperatrice Fausta, femme de Con~-
tantin, a la disposition du chef de l'Eglise catholique. n deva~t 
depuis lors, jusqu'a sa destruction par un incendi~ e~ 1308: SerYlI' 
de residence habitueUe aux papes :I. L' assemblee qIll s y ouvr;t alors 
etait Ie premier condIe officieHement convoque et personnellement 
preside par un pape, a la demande du pouvoir ci:-il, pour juger d~ 
questions interessaut l'Eglise un iverselle. La colI me. du ,L~tr~n, ou 
elle se tenait, sous les auspices d'nn empereur romam, etalt a deux 
pasdu mont Palatin, en regard duo Capitole, au-des~~s du Forum. 
Au milieu de ces splendides souvemrs de 1a Rome ~alenne, 1a Ro~e 
chretienne etait enan ad mise Ii faire entendre officlCllement sa V01X 

solennelle. 

I S AUGUSTIN, Ep. 162. . d' • t ' 
2' E'CSEBE, H. E., 1. X, ch. v. La lettr~ de Constantm est a res~ee, en,me,!:e ~m'ps 

u'~ Miltiade, a un certain Marc, qui n'est pas co,:nu. ~n a conjecture ,qu II s ;gIS
;ait d'un prl3tre remplissant a Rome quelque fonctIon Importante au pres du I ape. 
A DE BROGLIE, Opt cit., I. 267, note I. • " P' 

. 3. Voir Ph. LAUER, Le palais de Latran, etude histonque et archeologlque. ans, 

Leroux, Ign. 
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till. condIe. Les conferences durerent tro' . 

La validHe 
de l' ordination 

de Cecilien 
est reconnue, 

cal me et d'une gravite . IS JO~rs. EIles furent empreintes d'un 
, qUI contrastarent avec 1 c, 

qUI y avaient donne lieu 0 es scenes tumultueuse!i 
t ' n commenQa par eca t ~ 
ceurs de mauvaise reputaf d-A I' er tous les accusa_ 

IOn ument constate { 0 d 
menJ non recevahles tous t" ,e. n eclara egale-
t d . emOlgnages quI ne t d . 
er es rues, des voies de fa't d ' en raIent qu'a re1a-

enquete commencee au sUJ<et d: ou '1' ebs emeutes populaires. Une 
~; 'J, conCI la ule de Ca tl ' " plcceuente, sOlxante-di . A • I' lage, ou, I annee 

, x eveques avarent co d 'C' .. 
lilterrompue comr' d n amne eellIen, fut 

, ,he evant mener t l' I 
tout d ahord de trancher 1a t' . rop om. I s'agissait 
contre Ia conduite dC' '1' qu;s ,IOn capltale ; avait-on. oui ou non 
d

' ,- c e eCI len, eveque de C th 
Ite de son ordination des g' . f: " ar age, et contre la vali·-

- ,rIe s seneux t' 'd' 
La nettete et 1a fermete I e Jun lquement prouves ~ 
~l'l' - avec esquelles les deb t f ]' i~ 1 hade deconcerh~rent D a s urent mriges par 

onat et ses part' '. 
sur Ie tumulte des discu' I A lsans, quI avarent compte 

sSIOns, p utot que sur I l' " " 
cause, pour faire preyaI ' 1 ,. a egltImlte de leur 

011' eurs pretentIOns S 
contre CeciIien des te 'd' .' omrnes de produir6 
" moms Ignes de fOl ou d d 

tlques, ds se virent d .,. , . . es ocuments authen-
_ _ ans IlmposSlhlhte d" ' 
contre, Donat fut convaincu d' " I e~ presenter un seul. Pal' 
en'-' 'd' 'HOlr, a ors meme que C' ~,. ". 

~ore que Iacre seme des d' . , eCInen n etart 
fi "I d ' . , ' ~ 1YISIOns dans CartI b' ao es cJa baptises et reordo '1, '. lage, aptIse des 
Le troisieme jour Ia C nne aes eyeques'coupables de tradition 
3 '~1 , • ,ause parut suffisamment t d " . , . 
oeGlare mnocent et D ' en en ue. Ceclhen fut 
D • onat condamne d' apre 

ans un desir de pacification I '1 S ses propres aYeux. 
t I ' e conCILe ne pron d ' men Sur es autre!! eyeques d . d' ow;;a pas e Juge-

traire, que, s'ils voulaient resUt padrtI °1?at:ste. n declara, au con-
, er ans ullIte d l'E r ' 

ralent conserver leu~'s sieryes . d e g lse, lIs pour-
vaient un eyeque' T 0. ,que, ans Loutes les villes ou se trou-

, " ceCl lamste et un eveque do . . 
par! ordmatlOn resterait a la tete d l'E r nah,ste, Ie plus anCIGn 
seralt prepose au go"v d~ g Ise, tandls que Ie plus jeune 
f 

,., ernement un autre d" C 
ut proclamee par Ie pre's'd t d ' lOcese, eUe decision 

I en u conclle 1" A 

communiquee a l'empereur !i. ' eveque de Rome, et 

r. 9PTATDE MILlhE, op. cit, 
l!, hEFELE-LECLEIICQ I 2-3 Cf ' 

, • I, , samt AUGUSTIN, Ep, XLIII,16. 
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Ce jugement, ou 1a justice se temperait de tant d'indulgence, ne 
satisfit point des hommes qui poursuivaient, non point Ie triomphe 
du droit, mais celui d'un parti. L'affaire, disaient-ils, avait ete mal 
jugee, II ne s'agissait point de savoir si Cecilien etait un homme 
honorable, mais si son ordination avait ete faite par un eveque in
digne. Felix d'Aptonge etait-il, oui ou non, coupable d'avoir livre 
aux magistrats les livre:;; saints ? Par un pro cede que nous verrons 
sbuvent renouvele par les sectes heretiques et schismatiques dans 
l'histoire de l'Eglise, ces rigides observateurs de 1a discipline eccle
siastique en appelerent au pouvoir civil de 1a decision conciliaire 
qu'ils avaient eux-memes reclamee. Ils s'adresserent une fois de plus 
a l'empereur, lui demandant de trancher 1a question par lui-meme. 
L' empereur se laissa ebranler par ces plaintes, et plus encore par les 
renseignements que ses fonctionnaires lui transmettaient sur la situa
tion de r Afrique. La division y etait plus grande que jamais. Aucun 
des eveques, des pn3tres donatistes n'avait consenti a reculer devant 
son competiteur. Les gens de Majorin, comme naguere ceux de 
Meleee, appelaient leur Eglise « l'Eglise des martyrs », qu'ils oppo
saient a « l'Eglise des traditeurs )), Les competitions religieuses dege
neraient parfois en rixes sanglantes. Du sanctuaire, 1a lutte passait 
dans 1a rue. n parut a Constantin que r ordre public cHait interesse a 
une solution prompte, De quoi s'agissait-il, apres tout? D'une 
question de fait, et non de dogme. Les magistrats imperiaux, pensa
t-il, a vaient competence pour instrumenter, II ordonna au proconsul 
iElianus, successeur d' Anulinus, de faire une enquete sur Ie cas de 

Felix d'Aptonge, 
« Ce fut assurement, dit Ie due de Broglie, un specta.cle fort sin

gulier et tres significatif pour tout Ie monde, que cet examen d'un 
eveque par un magistrat pour un fait tout religieux, que l'Eglise 
seule pouvait apprecier, et qui, 1a veiHe encore, etait non seulement 
permis, mais com man de par Ill. loi civile. II s'agissait de savoir si, 
pendant 1a persecution, l'eveque Felix avait eu Ie tort d'obeir a l'edit 
imperial, et de se rendre aux menaces des magistrats. La soumission 
lui etait imputee a crime devant Ie tribunal meme ou naguere OIl 

Les donau.te!! 
rafusent 

a'accepter 
la decision .Ill 

cancile. 

Ils en appellent 
11. l'ernpereur. 

Intervention 
du pouvoir 

civil dans 1 .. 
qU6relle. 
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l'exigeait par violence. Rien ne pouvait ml'e t·t t I 
' ", uxaesera c?~plete de 1 E?,hse Sur I impuissance declaree de 1'Etat, 

cIvIle se chargealt de declarer eUe-m~me qu'on" 't ·h' l" 

. '. "vru len 1alt 
temr .tete, et les fal~ceaux ne se dressaient que pour s'incliner ... ~.__ _" 
la crOIX .. Pour que nen ne manquat a ce piquant et profond COntr'''<:f" 

des officlers de la force puhIique furent cites et temoiO'nere t ' I 
neur d F T "I . 1 0- n a 

, e e IX qu 1 aVaIt eu e courage de leur resister. Alphee. 
d Aptonge, attesta so us serment que, quand il s'etait prese d d' 
an t' 1" ,. d h' . nt.t!, Ix 

s. av~n : a eguse es c rebens, Felix etait absent, et qu'an ne 

est declare 
innocent 

ciu crime de 
E< tradition II. 

~vl:at lIvre que des lettres insignifiantes 1, Son contradicteur, Ie 
tI~te I~gentius: n' eC~8ppa A Ia torture que parce que sa qualite 
decunon Ie preserv81t de tout supplice infamant 2. Felix, traite it 
tour comme Cecilien, fut decharge solenneHement du C • 
h T I r rIme 

ru ~ ~s lyres divins, instrumenta deifica. La sentence etait datee dt! 
15 fevner 3r4 3, )) 

Convocation 
du concile 

d'Arles. 

La "med'ArIes 
au debut 

dn IV" siecle. 

?on~amnes par les deux autorites supr~mes qu'its avaient invo~ 
qu~es, 11 se~ble que les, do~atistes auraient du se soumettre, ou du 
mOIlls que I empereur n avalt plus qu'! poursuivre par Ill. force 
cution de la sentence portee par sa propre aut,;rite. Constantin 
r:cula devan~ une pareiHe ing6rence de sa part dans une question 
d ordre essenbeHement religieux. II decida que la controverse serait 
~Minitivement reaolue dans une grande assemh1ee de'Ia catholicite, et 
II convoqua les eveques de son empire, pour Ie I er aout 314 
la ville d'Arles. > 

Arles, vieiUe cite gauloise, rivale de Marseille par Son commerce 
embe11ie par Marius et par Auguste, ravagee par Chrocus en 260' 
mais magnifiquement restauree par Constantin, meritait deja Ie ' 
de Rome des Gaules. Desservie par Ill. voi'e Aurelienne, qui Ill. m{lttaJt/ 
en communication avec Milan et Rome, par Ill. voie Domitienn£ 
se dirigeait vel'S I'Espagne, et par Ie RhOne, qui lui amenai'; les 
hommes et les produits de Ia Germanie. elle etait hien, suivant 
l' expression d'un empereur romain, « Ia cite que Ill. mer l\fediter
ranee et Ie Rhone semblaient s'etre choisie pour en faire Ie rendez
vous des nations qui habitent sur les cotes et sur les rives qu'elles 

1. Ge~ta purgationis C<eciliani et FeUcis, inseres dans les ceunes d'OPTAT DE MnJ:"E. 
2. Samt AUGUSTIN, Ep. Lxvnr, n. 4. 
3. A. DE BROGLIE, I'Egli~e e/ l' empire romain au IVe siecie, t. J, p. 278-

2
79. Cf. saint 

AUGUSTIN, C~ntra CrescenttUm, 78; Contra donatistos post coilalionem, 23. 
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baignent { », Constantin, qui l'aimait entre toutes les villes, et qui, 
pendant son sejour en Gaule en avait fait Ie siege de sa residence 
imperiale 2, fut hien inspire en la choisissant pour y convoquer en 
concile tous les eveques de l' empire romain. 

II ne put se rendre lui-m~me! l'assembIee. « Au moment ou Ie 
condIe se reunit, au mois d'aout 314 3, Constantin emi.t en Thrace 
it Ia tete de SOIl armee. Mais il avait tout dispose d'avance dans les 
moindres details. VouIant cette fois que Ie condIe fUt tres nombreux, 
il avait fait venir les pn\lats de tous les points de son empire, les 
dMrayant de tout sur Ill. route. Ce fut Ill. ce qu' on appela « Ie bienfait 
des voitures puhliques )), qui clevait tenir une grande place dans les 
concHes de ce siede et devenir un puissant et parfois dangereux 
moyen d'action de l'autorite Iaique sur l'Eglise. II avait regIe lui
m~me la suite de chaque eveque, qui devait se composer de deux 
pretres et de trois hommes de service 4. Les ev~ques schismatiques 
avaient, comme les autres, pa;t a ces largesses. Grace aces facilites, 
les eveques accoururent, en effet, des villes les plus eloignees, depuis < 

Lerida et Capoue jusqu'a Treves et Cologne 5 )). 

La plus grande parti.e de l'Eglise occidentale fut donc representee 
a Arles. « Nous pouvons considerer l'assembIee d'Arles, dit Hefele, 
com me un condIe general de l'Occident ou du patriarcat remain; il 
ne pent cependant passer pour un concHe cecumenique, par ce seul 

I. Paroles de remperenr Honorius dans son edit du 23 mai 418, fixant a Aries 
Ie lieu de reunion des sept provinces des Gaules. Sur ArIes au Ive siede, voir 
A. VERAN, ArIes antique, dans Ie Cli!ngres archeologique de France, 1876-1877, 
t. XLIII, p. 267-2 97. Cf. Dom LECLERCQ, au mot ArIes, dans Ie Diet. d'arch. chI'/!& 
lienne. 

2. Une tradition provenQale veut que l'apparition du labarum a Constantin ait 
eu lieu a ArIes. « La ville d' Aries eut, en consequence, pendant longtemps, pour 
armoiries un labarum avec cette inscription Are/as civitas. Elle fit m~me baUre une 
monnaie qui repre~entait la m~me chose. » BC:UCHE, ~s~ai sur rhistoire de .~rovellCe, 
2 vol. in-4o, MarseIlle, 1785, t. I, p. 157. VOIr la cntIque de cette tradItIon dans 
DESROCHES, Ie Labarum, p. 313-31 7. 

3. Voir DUCHESNE, laDale du condie d'Arles, dans Melanges d'arch. etd'hist., r8go, 
to X, p. 640-644; HEFELE-LECLERCQ, H. E., 1. X, ch. v. 

4. EUSEBE, H. E., 1. X, ch. v. 
5. A. DE BROGLIE, op. cit., 1,283-284. Void d'apresMgr Duchesne, les Eglises qui 

furent representees au concile d' ArIes, s~it par leurs ev~q;xes, soit par d'au.tre~ dercs : 
'italie : Rome, Porto, Centumcellre, Oshe, Capoue, Arpl, Syracuse, Caghan, MIlan, 
AquiJee; - D~lmatie : un ev~que dont Ie .nom s'est perdu; - Gaule: Aries, 
Vienne MarseIlle Valson, Orange, Apt, NICe, Bordeaux, Gabales. Eauze, Lyon, 
Autu:u 'Rouen, R~ims Treves Cologne; - Bretagne : Londl'es, York, Lincoln, 

' " . T '" B' peut~tre une quatrieme ~glise ; -:-. Espagne : Em,erlta, arragone, ",aragosse, ash, 
Umona, et une autre E-gltse de Behque; - Ajr',![ae : Cart~age, Ces~ree de. !\.fau
ritanie, Utina, Utique, Thuburbo, Beneventum (~/, Pocofelus (~),_ Leglsvolumim (~), 
Veea (~). 
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motif que les autres patriarcats n'y prirent point part n'y f; -. _ . ., ' Ilrent !las 
mYltes, et que noiamment rOdent, comme Ie dit saint k .: . .~~~ 
19nora completement 1a controverse donatiste 1). • 

N ' " o~s n avons aucun document sur Ill. tenue meme de l'assembll:e. 
Les vmgt-deux canons du concile et r epitre svnodale adressee ,. d J au 
pape pour 1m ren re compte du resultat des deliberations son' "I 

1 .. • • H18 
seu ?s p~e~es sur, lesquelles nOlls pouvons Milier des conjectures. 
Mann, eveque d A.rIes, parah avoir ellla presidence; du moins son 
~on: se tro::xve Ie premier dans Ia lettre du synode. II semble aussi que 
I attItude ~es. ~veques donatistes au milieu de r assembIee ait produit 
sur Ill. m8.Jonte des preiats Ia plus facheuse impression. lIs durent y 
pa:altre avec des allures at des paroles de force~es 2. Us fureni econ
dU.lts .ou condam~es a cause de leur impudence~. La question de 
~n~Clpe fu~ ensmte regIee par Ie decret §uivant: (I( Quiconque aura 
hvre les samtes Ecritures ou les vases Mcr~- 0" 1_" d 

, • , , tlli '" rea noms e ses 
fr~res, ~Olt ~tre ecarte du clerge, it condition toutefois que les faits 
SOlel1t etabl.ls par des documents officiels 4 et non par de simples 
r~meurs, SI quelqu'un d'eux a fait des ordinations et qu'il ait 
nen a reprocher it ceux m;'il It ordonne" " f".L 

. '1- », aIUI!! con!erml 
ne peut nuire ~ ~lui qui r a reyue. Comme il y a des gens qui, contre 
Ia regIe eccleslashque, pretendent etre admis a accuser en s' autorisant 
de temoins subomes, il ne {aut pas les admettre, a moins comme it 
a ete dit, qu'n~ n'aHeguent des documents offidels II,» , 

(;( Rien n' etait plus sage. n fallaH en finir avec les accusations dont, 
un peu pru:tout, Ie derge etait menace par les mecontents, les 
c.oupables averes, assurer Ia paix &lUX innocent!il, at passel!' condamna
tlOn sur les cas douteux s. l) 

Mais rien n' eut raison de l' ohstination des donatistes. En vain Ie 
pape env~ya:t-il en Afrique deux eveques, Eunomius el Olyrnpius, 
pour y ~lgmfier A. taus qu~ Ie parti de Cecilien, pour lequel s'etait 
prononce Ie conerle, devad seul elre considere comme catholique. 
Les deux eveques entrerent en communion avec Ie clerge de Ceeilien 

I. S. AuguSTIl<i, Contra Creseonillm, L IV, ch. xxv, 
;:. EiJrenatre mentis homines pertulimm, ditla lettre synodale. MAIISI Concil' II 

001. 469. ' .," A, 
3. Aut damnati soot lEut repalsi, Ibid. 
r.. Actis publicis. 
5. Concile d'Arles,. canon 13, HEFELS-LIWLERCQ, I, 289. 
6. DVCHEslI'E, op. Cit., n, u4. 
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a Carthage, mais les don~tistes s'efforcerent d'entraver leur mission 

par tous les moyens. 
L'empereur intervint it son tour. U manda les chefs des deux 

Donat 
partis. Majorin venait de mourir i, et il a-;ait. ete aussitOt ,r?mplace 
par un pretre pOl'tant, comme Ie premier mstJgateuf du schIsme, Ie 
nom de Donat. Ce nouveau chef du donatisme est connu sous Ie nom 
de Donat de CarthaO'e ou de Donat Ie Grand. (I C'etait un homme 

de Carthage 
ou Donat 
Ie Grand. 

o . d' 
d'une n~ene valeur, de mffilirS iutegres et d'une tenue dlgne un 
meilleur role. Il avait l'esprit cultive ; it etait erudit et parlait avec 
eloquence; il s'imposa a tout son parti par son habile:e" s~n. actio~ 
incessante et son infatigable energie. Malheureusement 11 etmt mfatue 
de lui-meme et d'un orgueil demesure 2. )) Ii devait etre Ie veritable 
organisateur du schisme et lancer l'Eglise d'Afriqlle, pour plus de 

trois siecles, dans la pire des aventures. 
Un debat contradictoire entre les deux eveques eut lieu en pre

sence de l' empereur. Constantin se prononya pour Cecilien et com-

rnuniqua sa sentence au vicaire d' Afriq~e, Eurnelius. A • ,. 

A 1a reception de cene sentence, malS surtout, paralt-ll, sous 1 m
fiuence des deux eveques envoyes par Ie pape, Eunomius et Olympius, 
aui, abreuves d'injures, poursuivaient en Afrique leur mission paci
tlcatrice, un certain nombre de prelats donatistes se soumirent. Saint 
Augustin a note avec soin l'argument principal qui determina leur 
conversion, et qu'il devait developper lui-meme avec eloquence. 
Ils se dirent que ceux-Ill seuls devaient elre catholiques qui se trou
vaient en accord ,avec l'Eglise repandue dans Ie monde entier; or, 
c'Mait Ie cas du seul parti de Cecilien 3. 

I Ceci se passait vel'S 3tB Majorin etaH mort vern Zh5. 
2: G. BAREILLE, au mot' DONAT dans Ie Diet. de tlt/io!. de '.' ACANT-MANGENoTr 

d'apres un portrait pris sur Ie vif par saint OPT"''!' Dlil MrLJ1:vE, De schIsm. donaL, HI, 3. 
3. Cet argument,Iu par hasard dans ~ne citation de saint ~ugu~tin,. devait, quinze 

stecies plus tard, determiner la conVerSl;)ll de Newman .de I anglicam~me au catho
Feisme « La Revue de Dublin me fut mlse entre les mams par un am!. Elle conte
~ait un' article traitant des donatistes et faisant nne application It l'anglicanisme. Je 
Ie Ius, et n'y trouvai rien d'important ... Mais mon ami, homme scrupuleusement 
religieux et aujou.rd'hui enc,?re protestan~, ~e fit r~marquer ces paro!es frappantes 
d'un extrait de samt Augustm : SeeUY'us Judwat orolS terrarum, Ii repeta ces paroles 
It plusieurs reprises, et, quand il fut pa,rti,. elles continuerent. de re.sonner It m?" 
oreilles : Securus j udicat orbis terrarum. C etalent des paro~es qm allalent plus 10m 
que la question des donatistes,.. Non que, pour un m~tant, la ,~oule ne pUt 
errer dans son jugement; non que, dans Ia tempHe al'l,:nne, ~ mnombrables 
Eglises n'aient ploye, It un moment donne, devant sa Cune; malS parce que. Ie 
jugement reflechi, auquell'Eglise entiere s'arr~te et adhere enfin, est u~e prescl'lp
tion infaillible une sentence definitive contre celles de ses branches qm protestent 
lilt s'eloignent :relle. Qui peni rendre compte deB impressionll qu'il FIl'iOit ~ Par une 

Constantin 
se prononce 

une fois 
de plus pour 

Cecilien. 
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II a recoun 
a la force pour 

l'cxecution 
de sa sentence. 

l\~ais la masse resta dominee par Donat. L' empereur donna 
de s emparer par la force des eglises Occupees par les donatistes 
sang fut verse 1, L' « Eglise des martyrs» se ·donna de.' 1 .' 
I . p~ 

pus ce titre. Elle Ie fit valoir aupres des populations d'Afri 
t' '" I que, oUJours pretes a s eu ter. « Le schisme se propagea d'un' bout' 
l' t d l'Af' . a au re e ,rIque romame,.. En Numidie, presque tout Ie -
etait donatiste. Les catholiques y eurent 1a vie fo~t dure. On leu 
faisait sentiI' l'inanite de Ia protection officielle. Avec eux, on n: 
voulait ayoir aUCUli rapport, non seulement au point de vue reIigieux 
mais meme dans Ia vie ordinaire. « Quoi de Gommun, disait-on' 
entre les fils des martyrs et les sectateurs des traltres 2. » L'empere~ 

. eut recours alors aux mesures de douceur, recommanda 1a patience 
. ses magistrats, l'oubli des injures aux eyeques 3. Mais les U.V'll<tUt>telj 

profiterent de la tolerance dont iIs jouirent, pour s'agiter bruyamment, 
s' emparer des eglises des catholiques, et terroriser les populations. 
II allah falloir trois siecles pour eteindre Ie foyer du schisme afri
cain 4, 

.l!i;npl.e p~rase.' Ia paro}a de saint Augustin me frappait avec une puissance que je 
n av.al~ FmalS trouvee dans aucune autre. Elle etait comme 1a « Retourne 
Whittmgton, Turn ?-gain Whittington» des carillons de Londres, ou, pour prendre 
ur: exemple J;lus ~erleux. comme!e Tolle lege, Tolle lege de I' enfant, qui conver-tit 
s,amt. Aug~stm IUI-~~~e. Securus. judic~t o:b~s ten·arum. Par cas grandes paroles de 
1 anCIen Pere, la theorre de la Via MedUl etalt absolument pulverisee» Nlii'WlIUJ! 
Hist. de mes op. relig., Paris, IS66, p. ISI-IS3. " 

1. Sur les violences exercees II. cetta occasion par les troupes imperiales voir 
PALLU DE LESSERT, Fastes des provo aJh:'1J.illes, t. II, p. 174-233, fit D!JCKES~E, n, 
120. . 

2. Ibid. 
3. P. L., t. VIII, col. 491. 
4. Une histoire tres co~pl.ete ~u do;;.atisme ~ et~ publice ~ar M. MONCE.l.UlI: dans 

Ie lVe :olume de so?- Hlstolre ~!t:eralre. de l A/rzque chretle~e. Lo point de 
dog~~hque yest rapldement traIte; ,ma,ls Ie pomt de. vue SOCIal et politique y 
etudw large.ment. M. Mon~eaull: est d aVIs que Ie donatrsme a ete pour I'Afrique une 
ca~s~ de faibiesse et, de rume. II a.porte Ie trouble partont, dechainc la guerre 
r~hgIeuse, encourage la guerr~ s~cIale, accrn la misere. II a coupe l'Afrique ehre
tlenne en deux troncons. II a dimmue la force d'expansion du christianisme africain 
et au~sibi?n la forc~ de. re~istance de la dYil~sation romaine en Afri\De. Si l'Afrique 
T?mame s est trouvee 81 falble en face des Vandales, at peut-eire I' Afrique hyzan
tme ~n face _des Arabes, Ia faute en est au donatisme, ou, si l'on veut, II. eEl "qu'il 
~ avaIt.de plus propre~ent africain dans Ie christianisme d'Afrique. Cf. Blilfetil! 
-, E2nc. lltt., EgUl, p. 22::1-229. 
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IV 

Le peril pressant du donatisme n'avait pas detourne les Peres du 
concile d' ArIes d' autres questions importantes, qui troublaient encore 
les fideles et pouvaient y provoquer des divisions regrettables. Ils ne 
voulurent pas se separer sans avoir resolu 1a controverse pascale, Ill. 
question du bapteme des heretiques, et sans avoir porte certaines 
prescriptions discipiinaires. 

Pour ce qui concerne 1a question pascale, Ie condIe demande que 
la fete de Paques soit celebree dans Ie mem€ temps et au meme 
jour dans Ie monde entier. La pensee des Peres est evidemment de 
faire predominer partout Ie comput romain {. Le concile de Nicee 
sera oblige de revenir sur ce point pour y apporter de nouvelles pre
cisions. 

Sur Ie bapteme confere par les heretiques, Ie coneile declare qu'it 
doit etre considere comme valide, pourvu qu'il ait ete administre au 
nom du Pere, et du Fils et du Saint-Esprit 2, la validite des sacre
ments ne pouvant dependre du degre de foi. ou de vertu du ministre 
qui les confere. . 

Les deuxieme et vingt-unieme canons concernent les elercs qui 
abandonnaient l'Eglise ou ils avaient ete ordonnes. L'inconsistance 
de plusieurs ecclesiastiques a cet egard avait amene un certain 
desordre dans rEglise. Les persecutions avaient ete les premieres 
occasions de cet abus ; les honneurs qu'on avait coutume de rendre 
aux clercs etrangers en furent une autre occasion, moins avouable 
que 1a premiere. Les Peres d'Arles decident que les ecclesiastiques 
infideIes a leur premiere Eglise seront depouiHes d'une dignite qu'ils 
n' ont reQue que pour elle; ils portent c~ntre eux Ia peine de 1a depo
sition :I. 

Le troisieme canon, a cause des variantes des manuscrits, a donne 
lieu a des interpretations differentes; Qui arma projiciunt in pace 

I. Canon I. 
2. Canon 8. 
3 On S'est demande si Ie canon defendait seulement de passer d'un diocese It un 

aut;e, ou s'il inrerdisait aussi de changer de paroisse. La 77" canon au concile 
d'Elvire, qui montre dans chaque p~roi8se un c1erge inamovible, porterait It inter... 
preter Ie canon d'Arles dans ce dermel' sens~ --

DecisioIl§ 
diverse~ 

du concHe 
d'Arles: 

1° Sur 
la controverse 

pascale; 

2 0 Sur la 
validile 

du bapMme 
confere par le~ 

heretiques ; 

30 Sur les 
eleres 

qui changel1i 
de diocese 

ou de paroisse 

4° Sur ceux 
qui armu 

projiciunt 
in pa.ce; 



110 SUI:' les 
comediens; 

6· Sur la 
participation 

des magistrats 
aux 

IQCrements ; 

"}6 Sur 
l'usurpation 
par certains 

diacres 
au droit de 

celebreI'. 

LettI'e 
synodale 

envoyee par les 
Peres 

du concile 
d~rles au pape 
Sylvestre I ar. 
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(in bello ~). placuit abstineri eos a communicatione, Le condIe por~ 
t-ill'excommunication contre « ceux qui jettent les armes durant 1'6 
combat », ou contre « ceux qui, en temps de paix, se servent d'armes 
meurtrieres », par exemple dans des combats de gladiateurs Jl Dom 
Cellier et HMeM ont propose une autre explication, qui serre de 
moins pres la construction grammaticale, mais que les circonstances 
politiques suggerent plus naturellement. Le sens serait celui-ci: OIl 
a pu naguere, en temps de persecution, excuser les chn3tiens qui se 
derobaient, par scrupule religieux, au service des armes ; mais main
tenant que l'Eglise jouit de la paix, se soustraire au service militaire 
est un crime digne de l'excommunication. 

Les canons 4 et 5 separent egalement de l'Eglise ceux qui font 
profession de divertir Ie peuple par des spectacles. 

Les canons () at 7 rappeUent des prescriptions du condIe 
d'Elvire facilitant l'initiation au catechumenat pour les malades, et 
posant les conditions auxquelles les mag~strats en fonctions pouvaient 
participer aux sacrements. D'autres canons renouvellent et compIe
tent les decisions du meme condIe it propos du mariage et de l'usure. 
Le quinzieme canon prohibe l'incroyabla abus commis par certains 
diacres, qui s' etaient arroge Ie droit, pendant les persecutions, 
celebreI' Ie saint sacrifice lit Oll iI u'y ayait ni ev~ue ni pretre. Les 
demiers canons ont trait a divers conflits de juridiction qui 
s' elever entre ecclesiastiques. , 

Les Peres du concile d'Arles se servirent de la formule : « Placuzt 
ergo, prresente Spiritu Sancta et angelis ejus. n nous a parubon, 
en presence du Saint-Esprit et de ses anges. » lIs prierent Ie pape, 
comme ayant une autorite plus etendue que la leur, de publier leurs 
decrets. Ils lui ecrivirent, avant de dore leurs sessions, 1a leUre sui· 
vante: « Plut au del, 0 Pere tres cher, que vous eussiez assiste Ii 
ce grand spectacle I Vous eussiez fait, en quelque sorte, qu~une sen
tence plus severe flit portee contre les criminels. Si vous eussiez juge 
de concert avec nous, toute notre assemblee eut ete transportee d'uue 
grande joie, Mais puisquevous ne pouviez quitter cette ville, dorr:i
cile prefere des apotres, et Oll leur sang atteste sans relache la gloll'€ 
de Dieu, nous vous dirons que nous n'avons pas eru seulement 
devoir traiter les points pour lesquels nous etions appeles;. , 
comme nous "enions de provinces diYerses, nous avons eru devon 
nous consulter sur beaucoup de choses differentes qu'il nouS COnve 
nait de faire observer, n nous a done semble bOil, en presence de 
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l'Esprit-Saint et de ses anges, de regier diverses choses qui t~uehent 
a la paix presente ; et it nous a paru convenable que ee fut vous, 
dont l' autorite est plus erendue, qui fissiez connaltre nos 
sions 1. ) 

Le siEwe de Rome etait alors occupa par SYLVESTRE I·'. La notice 
consacre~ it ce pape par Ie Liber pontificalis se distingue des prece
dentes par une longueur inusitee. Les documents abondent sur les 
faits de sa vie priyee et de sa vie publique. Les grands evenements 
auxquels Sylvestre fut melli, l'action personnelle qu'il parah avoir 
exereee sur r empereur Constautin, les rapides et brillants developpe
ments que prit l'Eglise eutiere sous son pontificat, ont attire sur sa 
personne l'attention des histori~ns, des hagiographes e~ des apolc-

istes. Malheureusement ceUX-<ll ont trop souvent accepte sans dlscer
:ement des recits legendaires, qu'il est tres difficile aujourd'hui de 
distinguer de Ia veritable histoire. « L'in:agination. populaire, ecrit 
Ie cardinal Hergenrother, inventa de multiples relatIOns entre Ie pre
mier empereur chretien et Ie pontife qui gouve~nait l'E,glise de S?D. 
temps~. » On se plut a 1'apporter it son pontIfical; bIen des fa.Its 
posterieurs, dont on ne pouvait fixer 1a date exacte ; on les dramahsa 
at on les embellit. Une telle litterature ne s'epanouit qu'autour des 
grands hommes ; mais Ie detail de le~r vie. en est so~~ent obsc~1'~L 
Laissant donc a des etudes plus speclales 1 examen critIque des 1'ecIt:'! 
plus ou moins legendaires faits sur Ie pontificat de. Sylves~1'e Ie,~. 
contentons-nous ici de t1'anscrire Ie debut. de la notice offiClelle 1'e
digee au VI" siede sur ce pape: « Sylvestre, . roma!n d' origine: eut 
pour pere Rufiu. n siegea yingt et un ans du mOlS et dou:e JOurs, 
depuis les calendes de fevri61' du consulat de Voluslanus et 

S 1 cl'le d" rle~ al Ie 'cue precis de set! canons, voir BEFELE- LECLERCQ, I. ,ur e con .. l. - ..,. , C l. I. 
t, I, p. 275-298. cr. DUGUE'!', Conferences eccU!slasllques, 2 VOl, m·~O. 0 ogne, I7~2. 
tIp 482-542, et t. n, p. 1-63, , h 

• ~' HERGIl!Ul.OTHER-KIRSCH, Kirche/lgeschichte. t. H, I: ~I, ll'~ pa:he, c ','I'll, S •• I. 3: Voir nQtamment Ie p, DE SMEDT, Principes de ia crItique h,stonque. Parl~, 1863. 
p, 137 vli9 i Libel' pontificalis, M. DUCHESNE, p. CIX-CXX, 170-201. 

Saint 
Sylvestre t·,. 

pape 
(314..335). 
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Anianus (314), jusqu'aux calendes de janvier du consulat de Can;': 
tan tin et Albinus (335) i. » 

Grande fut la joie du pontife en recevant communication des actes 
du condIe d'Arles. Les grandes questions susceptibles de troubler Ia . 
paix de I'Occident etaient enfin eclaircies et tranchees. 

Presque en m~me temps, les eveques orientaux tenaient, de I<lul' 
c&te, un concile dans la "me d'Ancyre, aujourd'hui Angora. Si . 
rOdent avait ete preserve du schisme donatiste, la question des 
lapsi et la question penitentieHe y avaient beaucoup agite les esprits. 
La, d'aiHeurs, comme en Occident, il devenait urgent de regler 
plusieurs points douteux de discipline. 

Le condIe se reun:it en 314 2, aux environs de Ja Pentecote,dans 1a 
capitale de Ia Galatie, Dans les listes qui nous sont donnees des 
eveques qui prirent part a cette assembMe, se trouvent les ~oms de 
Yitalis d'Antioche, Basile d'Amasie, Eustathe de Nicomedie, Leon
tius de Cesaree en Cappadoce, Marcel d'Ancyre, depuis si fameux 
dans 1a controverse arienne. Plusieurs d'entre eux assist~ent, 
onze ans apres, au premier condIe oocumenique de Nicee. « Ils 
appartenaient, dit HeleM, a des provinces si diverses de l' Asia 
Mineure et de 1a Syrie, qu'on peut appeler Ie condIe d'Ancyre, dans 
Ie meme sens que celui d'ArIes, un concile pIenier, c'est-a-dire un 
concile general des Eglises de r Asie l\Eneure et de Ia Syrie. De ce 
que Yitalis d'Antioche est Ie premier nomme, et de ce qu'Antioche 
etait Ie siege Ie plus considerable de ceux qui etaient representes a 
Ancyre, On en conclut ordinairement que Yitalis pres ida l'assem
b16e 3. » 

Des vingt-cinq canons authentiques du concile d'Ancyre, neuf se 

I. Liber p~ntifica!is, I, ! 70. Le Libe: pontificalis ajoute que Sylvestre « durant 
ur;e persecutIon qUI eut heu sous Ie regne de Constantin fut oblige de chel'cher un 
asIle sur Ie mont Soracte. Ramene a Rome en triomphe il baptisa l'empereur 
qonstantin, que. Die,: I?llerit de Ia lepre par Ill. vertu du' sacrement de regenera
bon. )? Ceo ~ermer detail est un de ceux dont l'Eglise a officiellement reconnu Ill. 
nOn-~lstonClte. S~us Leon XUI Ia lepende du breviaire romain a ete corrigee sur 
oe po~nt. II y est dlt seulement que sall~t Sylvestre « Constantinum a lepra infidelitatis 
sanault. )) De nombreull: auteurs a la SUIte de P APEBROCII Acta Sanctorum mai t V 
cont~stent m&me,que Constantin ait ete baptise par Ie pape Sylvestre. n aUl'~it' et~ 
baptIse sur son lit de mort par Eusebe de Nicomedie. Des temoignages formels de 
§aini~ Ambroise, de saint JerOme, d'Eusebe et du conciIe de Rimini rendent cette 
derniere opinion historiquement certaine. Voir sur ce point la note de Pagi dans les 
Annales de BAROl'lIUS, edit. de 1734, t. V, p. 40-49. 

2. Voir dans HereM.Leclercq, les arguments qui font adopter ceUe date, HEFELs
L!!CLERCQ, I, 299-300, 

3. HEFELE-LEcLERcQ, 1,301. 
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rapportent aux lapsi, c' est-a.-dire aux chretiens tombes pendant. 1& 
persecution i ; dix ont trait a Ill. penitence encourue pour certams 
peches graves i ; six ont pour objet differents points de discipline et 
de juridiction ecclesiastique 11. • , • 

Les neuf premiers canons ont une grande Importance pour 1 hlS
toire ecclesiastique. Ils foumissent des renseignements tres precis sur 
l'existence et Ill. reglementation de 111. penitence canonique a l'epoque 
des persecutions. Nous y voyons apparaitre les diverses classes de 
penitents: les kelmazemenol, qui accomplissaient leur pen~:en?e en 
dehors de l' enceinte de l'eglise, exposes, comme leur nom I mdlque, 
a. toutes les intemperies de rail' 4 ; les audientes o~ aud~t~ur~; le~ 
substrati ou prosternes, et enfin les consiste~tes, qm p~r~lClpaIe~t a 
1a priere commune, mais non pas encore a loffrande ill a 111. samte 
communi.on, ces deux derniers rites etant Ie terme et Ie couronne
ment de Ia penitence canonique. Les coupables, suivant ~u'ils ~p~ar
tenaient a l'episcopat, au bas clerge ou Ii la foule de~ fideles, et~Ie~t 

Eoumis a un traitement different. On remarqu.e ausst que la diSCI
pline etahlie par Ie condIe n' etait pas tellement stricte, qu',el~e ne put 
etl'e mitigee par chaque eveque, juge de Ill. ferveur d~s. pe~ltents de 
son Eglise 5, On doit noter enfin que, par une mltlga~lOn de l.a 
discipline observee jusque-Ia par les Eglise.s, la comm~illon devalt 
etre accordee desormais a tout penitent qm se trouveralt en. danger 
de mort 6, . 

Les dix derniers canons visent certains crimes enormes qm, 
lorsqu'ils se produisaient parmi les chretien.s, avaient d'abord porte 
les chefs des Eglises a exclure pour touJours les coupables de Ill. 
communion ecclesiastique: peches contre nature, viols, ~eurtres. 

usurpations violentes de pouvoirs ecclesia~tiq~es :t~rat~ques de 
. Les pe' res d' Ancyre dans un esprit de Justice dlstnbutlve et de magIe. v ' • 

charite. evangelique, declarent tous ces crimes l'emissibles, malS y 
attachent des penitences proportionnees:. . ,. ,. 

Les canons IO it 15, relatifs a 1a disclphne mteneure de 1 Eghse, 
reglent diverses questions concernant 1a continence des cIercs 7, aux 

L Canons I a 9. 
2. Canons 10 a 25. 
3. Canons 10 a 15. 
4. lls sont nommes au canon 17. 
5. Canons 1,2;21,23. 

6. Canons 6, 22. ••. • I 33 d 0 
7. Le canon 10, ins ere dans Ie Corplls JUrzs canontC!, est, avec e canon u c 11. .. 

Reglemen. 
tation 

de la penite:lce 
canonique. 
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relatifs 

a la discipline. 
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droits acquis par les fiant;aiUes, a l'irregularite encourue pad: hI 
t · d 'ft 'd 0 a-IOn e saer! ees aux I oles, aux pouvoirs des choreveques { t 

. d' {; ~ . e "Ul: prahques un !aux asc~tIsme. 

VI 

du paganisme 
pour 

reconquerir 
son influence. 

• (> Tandis qu'en O~ent, com;ne 6? O~ci~ent, ~'Eglise, dans un esprit. 
d; pr.udenc~ at ~e ,:rmeM, s appl~qualt a guerII' les pIaies que Ia per
secutIOn 1m avalt flutes, Ie pagamsme vaincu tentait un demier effort 
pour reconquerir son ancienne influence, et, dans ses convulsion 
..., " Of S 
desesperees, versalt encore Ie sang chretien. 

Un des episodes les plus touchants de ceUe crise fut Ie martyre a 
Typasa, de la jeune chretienne Salsa. ' 

({ Pendant que les sanctuaires parens se fermaient ou tombaienten 
ruines, i! arrivait. dit l'historien des persecut.ions, que la devotion 
d~spartIsans de l'idoIAtrie se concentrait sur quelque religion plus 
VIvace, sur quelque superstition locale, OU Ie paganisme trouvait sa 
derniere citadelle. En beaucoup de villes, Ie culte de Mithra herita 
de tous les autres cuItes ; mais dans Ia petite ville,mauritanienne de 
T~'pasa, entre Iconium (Alger) et Cesaree (ChercheH), theAtre des 
faIts que no us anons raconter, Ie sanctuaire demeure seul dehout etait 
Ia chapelle de Pythou, OU se pratiquait Ie culte du Serpent, cher de 
to us temps aux populations del'Afrique. L'antique narrateura laisse 
Ie tableau des rejouissances dont elle etait l' occasion. II peint, en 
h~mm.e qui peut-e~re les a encore rus, les murs delabres des temples 
r3Je~ms pa: des. gmrIandes de laurier. Ie sanctuaire de l'impure idole 
pare de taplssenes, les cassolettes d'encens fumant sur les autels, Ie 
chceur de chant et de danse, hientot l'enthousiasme des devots 
s'exaltant jus5u'a Ill. frenesie. C'est au milieu de cette orgie qu'une 
pure et gracleuse enfant de quatorze ans, Salsa, qui professait Ie 

Martyrs 
de sainte Salsa 

ell Afrique. 

c~l~ d'Elvir~,. dO!lt nous avollS parle plus haut, Ull jalon precieux pour l'histoire au 
cehbat e~cl~slasbq~e. On y. voit que si l'Eglise laissait encore au derge, en principe, 
J~ faculte. ~ useI' dun m,anage pr(lcedemment contracte, elle favorisait Ie plus pos
slbl~ Ie c~hbat, et, e.n fait, la plupart des deres maries, .evequ6ll, pretres et diacres 
prah'ku alent la co~'tmenc~., • ' 

I. uur les problemes dehcats souleves par Ie callon 13 relativement aux pouvoin 
iI.es c~oreveques e.t des simples pretres, voir X. LE B,MlHELET, au mot Ancyre (con
cile d), dans Ie Dlct. de theol., t. I, col. II74 H76. 
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christianisme, depuis longtemps florissant Ii Typasa, fut conduite de 
force par ses parents, pa'iens fanatiques. Elle dut assister, fremis
sante, au sacrifice et au repas sacrilege qui Ie suivait. Mais, pendant 
que ceux qui l'ayaient amenee faisaient la sieste, a~ec tous les ~~t~es, 
a la suite de ce repas, Salsa youlut venger sur Ie dIeu son humIlIation 
et ses angoisses. Se levant sans hruit, elle parvint a se glisser dans Ill. 
chapeHe, arracha Ia tete doree du Serpent, et Ia lanya dans les flots 
qui hattaient Ie pied de la eolline. Enhardie par ce premier succes, 
Salsa rentra dans Ie sanctuaire, saisit dans ses faibieo bras Ie corps 
du dragon, et Ie precipita du haut de Ia falaise. Mais Ie, bruit que ~t 
Ie monstre d'airain en rebondissant contre les rochers denon<,;a Ie faIt 
aux patens. La foule se rassembla, poussant des cris de fure.ur. Des 
forcenes saisirent l'intrepide enfant, et, sans etre emus de sa Jeunesse 
ni touches de sa grace, la jeterent assommee dans Ia mer ou eUe ayah 
voulu noyer leur dieu. Trois jours apres, un navire provenc;al, 
entrant d;ns Ie port de Typasa, recueillit en rade Ie corps de la, mar
tyre. Les chretiens, aides des matelots, :'enterrerent. sur Ie ~r;age, 
pres du port. Sur sa tombe s' eleva hientot une spaCleuse baslhque, 
~ 'd . f dont les restes ont eM retrouves enos JOurs . l) 

Des faits de ce genre preludaient a la crise de persecution qui allait 
6clater en Orient sous Ie gouvernement de Licinius. 

Le coHegue de Constantin dans Ie gouvernement de l'empire n'a
nit signe l'edit de Milan que par politique et ~ar :ntraine:nent. 
L'influence croissante de Constantin ne tarda pas a eXClter sa Jalou
sie. Bientot son unique hut sembla eire de detruire sourdement 
l'ceuvre commune en s'appuyant sur Ie parti palen. Il commenya 
par ecarter les chretiens de son p~l~is, puis de SO? armee. n re,dui
sit Ie nomhre des assemblees chrehennes et leur Imposa des regIe
mentations genantes. Eusebe compare ce tortueux adversaire de 
l'Eglise a un serpent qui, n'osant attaquer de front, s'enroul~. au
tour des membres de sa victime, afin de l'envelopper de ses repns et 

de l'etouffer. peu a peu i. • • 

Plusieurs chretiens, plusieurs pretres at eveques, coupables d a
voir viole cas reglements, furent maltraiMs, exiles, massacres. La 
Chronique de saint Jerome cite, parmi les martyrs de cette persecu-

1. Paul ALLARD, Hist. des pers., t. V, p. 290-292. Cf. DII?flE8N~. Sainte Sa!0<l, 
!!ierge et mar1rre, lecture faite Ie !I avril 1890 11. III seanes tnmestnelle des ewq 
academies. 

2. EUSl:BE, Vie de Constantin, II, x. 

Licinim 
persecute 
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~ Hon, Basile, eveque d'Amasie, dans Ie Pont, qui avait ete un des 
principaux membres du concile d'Ancyre. On compte aussi plu
sieurs soldats martyrs. Les plus iHustr-es furent ces quarante heros 
de Sebaste, que les Peres de l'Eglise ont celehres a l'envi:l. lis. 
avaient refuse de prendre part a un sacrifice idolatrique. Le prefet les 
condamna a mort. « Le supplice choisi fut horrihle: pendant une 
nuit d'hiver, on parqua les martyrs, depouiHes de tout vetement, . 
sur un etang glace, que halayait Ie vent du nord, et qu'ecIairait seu
lement Ia lueur tentatrice d'un hatimentvoisin, ou chauffait l'eau 
tiMe des baignoires. Un seul d'entre ~ux, vaincn par Ia souffrance, 
ahandonna ses compagnons et se trainajusqu'au bain ; mais a peine 
ses membres geles em-ent-Us senti Ia chaleur, qu'il expira. Quelques 
instants de perseverance lui auraient meriM Ia palme du martyre. 
Alors se produisit un incident, qui n'est pas sans analogue dans 
l'histoire des persecutions. L'appariteur charge de garder les thermes 
avait observe de loin Ie courage des autres condamnes, et vu de pres 
Ia defaillance du malheureux apostat ; il apercevait, dans Ia neige. 
ces trente-neuf corps geles, a demi morts deja, sur lesquels pla
naient les recompenses eterneUes, et, dans Ie hain, ce seul cadavre 
deshonore. Une soudaine emulation Ie saisit. Jetant ses vetementset 
criant : « Je suis chretien I » il courut prendre Ia place laissee vide 
par Ie renegat. Le jour levant Ie trouva pres des martyrs. On l'em
porta avec eux au bucher ou leurs corps devaient etre consumes. Un 
seul des condamnes avait eM oublie par les licteurs, qui, lui voyan t 
un reste de vie, esperaient encore son abjuration ; mais sa mere, pre
sente a pette scene, Ie prit dans ses bras et Ie deposa dans Ia charrette 
pres de ses compagnons: ceUe femme herolque craignait que Ia 
palme lui echappilt, ou qu'U souffrlt un martyre solitaire, loin des 
hraves dont il avait partagele combat 2. » 

La nouvelle de pareHs evenements retentissait douloureusement en 
Occident. Pour parler comme Eusebe, « 1a partie de l'empire qui se 
trouvait encore plongee dans les tenebres tournait les yeuK vel'S celIe 
qui jouissait largement de Ia lumiere ». Constantin adressa a Licinius 
des observations qui furent mal revues. n choisit alors un pretexte 

I. Saint BA.SILE, Hom. XX; saint GREGOIRE DE NUIA./iZE, Hom. sur les XL martyrs; 
saint JEAN CHRYSOSTOME, dans PHOTIUS, Bibliot., 274; saint EPHREU, Orat. XXVI, 

XXVII, etc. La collation de ces diverses homeIies avec les Aetes des martyrs (Acta 
Sanctorum, mars, t. I, p. 19) permet de reconstituer avec exactitude I'histoire de 
leurs soulfrances et de leur mort. 

2. P. ALLARD, Hist. despers., t. V, p. 30g-3IO. 
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pour lui declarer Ia guerre. La hataille de ChrysoF?I~s, Ie 18 sep
tembre 323, et, l'annee auivante, Ia mort de LlClnms, a laquelle 
Constantin ne fut probahlement pas etranger f, mirent fin ala tyran
nie du despote. Constantin,desormais seul maitre de l'empire, put 
faire prevaloir partout sans obstacle sa politique liberatrice. 

1. Ce crime, si Constantin en a ete vrai~lmt l'insti~ateur, comma tout l'indique. 
est une des taches que l'histoire doit fletrlr dans la Via de ce "rand homme. 
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CHAPITRE III 

LA POUaSUlTE DE L'UNITE llELIGIEUSE. 

Au leDdemain de savictoire sur Lidnius Constantl'n d ' ed' ' ,ans un 
It, s'exprimait en ces termes: « Je m'etais propose de ramener ' 

u~~ seule forme l' opinion que tous les peuples se faisaient de la Divi~ 
mte, et de rendre son ancienne vigueur au corps enticr de l' . 1 I empIre, 
eque me semblait atteint d'un grand mal. M'etant mis devant les 

yeux ces deux huts, je contemplais incessamment run par Ie regard 
secret de Ill. ,pansea, j'essayais d'atteindra l'autre par Ill. force des 
armes. Car J8 eoncevllis que sij'avais pu, comme c'etait mon d' . 
't hI' eS1r, 
ell II' entre les hommes l'aecord sur Ie culte ;;n Dt'eu I 'ad' " t . u" ., mInIS ra-
llOn des affaires puhliques en aurait I'ecueiHi Ie fruit par un change-
~nent .e?nforme aux sentiments pieux de tous les peupies t. » Toute 
l~ pohtlque de Constantin est en ces mots. Ce grand homme a cons
Clence d'avoir a remplir un double devoir: celui de chef d'Etat 
charged: ~aintenir l'unitede l'empire, etceluid'instrument de Dieu: 
ayan: mls~IOn de propager Ill. revelation chretienlle 2; et ces deux 
devOIrs ~u~ par~is~e~t no~ seu.lement conciliabIes, mais parfaitement 
harmomses. L umte de I empIre et l'unite de Ia religion se fortifie
r~n.t naturelle~ent Tune l'autre. L'empereur renie-t-il pour cela Ie 
regIme de lahberte des cultes, proclame a Milan jl Nullement c , . d . , al' 
ce regIme. e hberte, naguere prodame, n'excluait pas, nous rayons 
YU, Ie desll' de poursuivre l'unite religieuse ; et Ia poursuite de l'un't' 

. d'h' 1 e, 
aUJour m nettement manifestee, se conciliait avec Ia plus large to-
lerance, Ie respect de Ia parole donnee en 3 13. « Que ceux quO t , I' , 1 son 
enco~e Imp lques dans l'erreur de Ia gentHite, eCrit-il en 323, jouis-
sent Joyew'!ement de 1a meme paix et du meme repos que les fideIes. 

I. EusIlEE, .vi~ de Constantin, II, 65. 
!1. La con~lCtIOn d' o3t;e l'instrumen~ de Dieu se manifeste articulieremen 

la proclamatIOn am: Onentaux, que clte EusllEs, Vie de Const!ntin, n, 55, t dans 
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Cette reprise des hons rapports mutuels pourra heaucoup pour ra
mener les hommes dans Ia voie droite. Que personna done ne fasse 
de mal a personne. Que chacun suive l' opinion qu'il prefere ... Que 
nul ne cherche querelle a un autre a cause de ses opinions; mais que 
chacun se serve de ce qu'il sait pour aider son prochain, et, si cela 
n'est pas possihle, Ie laisse en paix. Car autre chose est d'accepter 
volontairement lecomhat pour une croyance immortelle, autre chose 
de l'ir!&poser par Ia violence et les supplices t. )) 

Ces derniers mots nous reveient Ie fond de Ia pensee de Constan
tin. Une professerajamais l'indifference religieuse. Le christianisme 
sera toujours pour lui Ia verite, Ie paganisme l'erreur, mais il ne 
cherchera a propager Ia verite que par Ia persuasion et Ia douceur, et 
il ne poursuivra r erreur par Ia force que dans la mesure ou Ill. mo
rale et l' ordre public Ie demanderont. Certes, hatons-nous de Ie dire, 
ce plan ne sera pas toujours suivi; emporte par Ie ressentiment, et 
plus encore enivre par 113 succes, Constantin ne respectera pas tou
jours les homes qu'il s'est assignees d'une maniere aussi sage. Sur
tout apres Ie concHe de Nicee, dont Ie triomphe l'exaltera, on Ie 
verra violer tantot les droits de l'Eglise, et tantot ceux des con
sciences. Mais nous n'avons ici it exposer que les dehuts de sa polL 
tique religieuse, et ron doit reconnaltre que, pendant cette premiere 
periode, il resta fidele aux principes de ses premiers edits: 

I 

Favoriser de tout son pouvoir Ie progres at III magnificeuce du 
culte chretien: telle fut Ill. principale preoccupation de Constantin. 

La premiere pensee des chretiens, au lendemain de l' edit de Milan, 
ayait ete d'elever it Dieu, sur un sol depuis trop long temps souille 
par des sacrifices idolatriques, des temples ou retentiraient enfin li
hrement leurs actions de graces. J usque-IS. leur culte avait du se ce
lebreI' dans de pauvres chapelles, se cacher a l' ahri de quelque mai
son hospitaliere, ou meme, a rheure des grands perils,' se refugier au 
fond des souterrains, dans Ie voisinage des tombes. 8m' les debris 
~es sanctuaires ruines par Ill. persecution, aux lieux consacres par Ie 

i. EUSIlE!!, Vie de Constantin, n, 60. 

il ne 
persecuterll 

a'ucun eulte 

Maw 
ses passions 
l' ecarteront 
quelquefois 

de cette sage 
conduite. 

Constantin 
fllvoriss 

Ie progres 
at la 

:magnificence 
du culte 
chretieD. 



Principales 
basiliques 

cuns· 
tantiniennes. 

La hasilique 
du Latran. 

464 

sang des martyrs ou par 1a presence de leurs restes veneres, Sur l'em
placement des catacomhes, on vit tout a coup s'elever des temples 
aux vastes proportions, decores avec un art merveiHeux. D'aiUeurs· 

. . 
les anciennes chapelles et les cryptes n'auraient plus suill ala solen-
nite du culte. L'empereur fit aux eglises les plus genereuses of
frandes, affranchit des charges puhliques les artistes qui travaiUaient 
Ii leur construction. Les arts de l'architecture, de 1a sculpture et de 
la peinture, qui avaient tant contrihue a propager l'immoralite." .. , .. ,,'Ot •. ~ •.• *," 

superstition, se mirent ainsi au service de l'Eglise du Christ. Le 
Liber pontificalis mentionne les hasiliques qui s' eleverent alors, teUes 
que d'immenses et superhes chi'tsses, sur les tombeaux de saint Pierre 
au Vatican, de saint Paul sur 1a voie d'Ostie, de saint Laurent Sur la 
voie Tihurtine, de sainte Agnes sur la voie Nomentane, de saints 
Pierre et Marcellin sur la voie Lahicane 1, Les basiliques baties SUI'. 

les tom beaux de saint Pierre, de saint Paul et de saint Laurent, fn
rent dues Ii la munificence de l'empereur. L'imperatrice Fausta avait 
deja fait don a 1a papaute de son palais du Latran, aupres duquel fut 
construite la hasilique du meme nom. Heltme, mere de Constantin, 
qui possCdait une villa sur 1a voie Lahicane, fit elever sur les tom
heaux des martyrs Pierre et Marcellin une eIegante hasilique; eUe 
devait plus tard, a son retour de Palestine, faire batir. aupres d'une 
autre de ses villas, Ia domus sessoriana, pour y placer les reliques 
de la Passi.on, r eglise sessorienne, qui pdt hientOt Ie nom de Sainte
Croix de Jerusalem. Constantine, fille de l'empereur, eleva sur Ia 
voie Nomentane, a cote d'une autre villa imperiale qu'eHe affection
nait, Ia hasilique de sainte Agnes; €It iI se peut que l'eglise d'Anll.sta
sie, construite au pied du Palatin, doive son nom a rune des samra 
de Constantin. 

La plus celehre de ces hasiliques fut Ill. hasilique du Latran, appeIee 
d'abord l'eglise constantinienne, l'eglise mere, commcree au Christ 
Sauveur, avant d'etre dediee, au xe siecle, Ii saint Jean-Baptiste. 
« Pendant les fetes de 1a dedicace, apparut dans les nues, au-dessns 
clu maitre-au tel, Ill. figure du Redempteur enveloppee de rayons lu
mineux : figure majestueuse et douce, dont III. mosalque absidale du 
grandiose edifice deyait perpetuer les traits. II n'est rien demeure de 
la basilique primitive, ahimee par un tremblement de terre a Ill. fin 
du IX' sieda ; mais que de merveilles d'art furant accumulees dani 

i. Libel' pontijicalis, edit. DUCHESNE, to I, p. 178- 182. 
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ce temple, d' exterieur sobre et austere, la complaisante enumeration 
du Liber pontificalis nous l'apprend 1. Le baldaquin du maitre-aute!' 
donne par l'empereur, etait une piece d'orfevrerie colossale, OTI des 
figures d'argent, hautes de cinq pieds, avec des gemmes dans les 
yeux, representaient Ie SauveuT entoure des apotres et des anges. La 
voute interieure de ce haldaquin d'argent etait en or tres pur. Un 
lampadaire d'or. pesant cinquante livres, y pendait ii des chaines qui 
pesaient vingt-cinq livres. Les sept autels de la bas~li.que etaient cg~
lement d'argent, et ron comptait un nombre prodlgwux de vases h-
turgiques, clont plusieurs incrustes de gemmes 2, I) • 

La basilique du Latran ne fut jamais un titre special, c'est-a.-dire 
une eglise paroissiale. Elle fut l'eglise de l'eveque de Rome .. C'e~t 
la. que Ie pape ceMbra solennellement, chaque climanche, Ill. hturgre 
au cours de laquelle il enyoyait une partie du pain consacre, Ie fer
mentum, aux pretres des eglises titulaires, comme marque de com
munion avec lui. C' est au Latran que se firent desormais les ordina
tions et la reconciliation solennelle clespenitents puhlics. La nuit du 
samedi saint, Ie bapt~me des catechumenes s'administra solenneUe
ment dans son baptistere, Ie seul existant alors pour Rome. 

La vie religieuse du peuple fidele se deroula principalement dang 
les eglises titulaires. Des documents precis montrent que, des Ie 
IV· siEde, les chretiens y assistaient a l'oblation eucharistique, en 
participant a Ill. communion; car il etait de regIe ~'on n'a~sis.tait 
pas a l'Eucharistie sans yprendre part3• Ce fut aUSSl dans les eghses 
titulaires que se fit l'administration privee du sacrement de peni
tence et la celebration des mariages ; la aussi se firent, am:: jours de 
penitence, ces assemhlees particulieres de priere qu'on nommait 
« stations 4 ». 

Par suite de ces nomhreuses constructions d' eglises, !'importance 
des cimetieres ou catacombes diminua ; on en tint cependant toujours 
compte dans l' organisation du cnlte. On ne pouvait ouhlier ces Heux 
venerables, berceaux de l'Eglise naissante. Nous avons yu qu'il exis
tait deja, au temps du pape saint Denys. un rapport incontestable 

E. Mgr Duchesne a monll'll Ia hau~6. valeur ar?Mologiq;te du document ~tilise 
par Ie Liber pontijicalis. Tout y est spectfie : qualite du metal, nombre des plerres 
precieuses, dimension et poids des scul~tures. . 

2. Andre PEuTE, le Vatioon, I voL rn-C·, PUIS, ~895, P: 412-413,. 
3. Le cardinal RampoU~ a etabli ce poi~t .dans sa Vle de scu?te Melan~e. 1m Jeune. 
4, Sur les stations. VOU'DIlCHEIIIIE, Or'9mes du culte chretien, 2 0 edition. p. ~.n8. 

:1124.236. 
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entre les cimetieres et les titres ou paroisses. A Ill. suite de 1" .l!t .t. 
G II' .., . ew ue 

a len, clmei16res et tltres avaient ete repartis entre les pr~t 
At' , • res, en 

me~e e~ps qu ~ta~t tracee Ill. delimitation des paroisses, au nomhre 
de vmgt-~l~q. De~ lors, les catacombes furent desservies, non par un 
c~erge speCIal, malS par Ie clerge paroissial, chaque titre disposant 
d un ou de plusieurs cimetieres i. . 

D'autre part, Ill. paix de l'Eglise entratna des conditions nouvelles 
pour les cat~combe.s. Saint Miltiade fut Ie dernier pape en terre dans 
les .s?uterrams. Saint Sylvestre devait recevoir Ill. sepulture dans une 
h~s:hque. Beaucoup de ces hasiliques, nous venons de Ie voir, furent 
babes au-dessus des cimetieres, ayant leurs bases tantOt au niveau 
d:s to~~es des martyrs, tan tot a un niveau superi6!.'£r. Mais cetta 
d~spos:t~on arr:ena souvent des bouleversements, des destructions, Ill. 
dlspa:ltIOn meme de parties considerables des anciennes catacomhes. 
P~rfOls on se contenta d' elargir Ie cubicule qui contenait Ill. tomb 
saw:e et on y fit penetrer plus abondamment Ill. lumiere ; parfois 1: 
SOUCI de. rendre honneur a un martyr illustre amena des dispositions 
p~us ~adlcales, Afin d'atteindre l'etage 011 reposait Ie martyr, on 
n heslta, pas ll. mettre a nu ]a catacombe jusqu'au premier ou au 
second etage. Ce procede expeditif fut employe en plusieurs endroits, 
~ar exemple pou: l~s tombes de saint Pierre au Vatican, de saint 
I ~uI sur la,vole dOstIe, de saint Laurent ll. l'agro Verano, et de 
samte Agnes sur la voie Nomentane 2, 

La munificence de Constantin s'etendit aux provinces. A Ostia a 
Alb.e, a N.aples, a Capone, a Cirta en Numidie, les architectes i~
penaux nvalisaient d'activite pour elever au Christ et a ses saints 
~es. temples s~lendides. Eusebe donne Ia description de plusieurs 
eghses constrmtes en Orient, notamment de !'immense cath'd I 
'1 ' 'T e ra e 
e evee ~ . yr, dont l~s plafond~ de cMre, les voutes de mosalques, les 
autds etmcelants d or et de pwrreries faisaient l'admiration de t L f . ous. Les eglises 

palestiniennes, 
a 1 aveur. lmp~riale se. manifesta d'une maniere toute particuliere 

dans Ill. glOrIficatIOn des heux saints de la Palestine. Les pelerinages 
en Terre sainte, deja frequents avant Ia grande persecution de Dio
cIetien 3, se mulLiplierent une fois Ia paix etablie. On identifia les 

x. Dom LECLERCQ, au mot catacombes, dans Ie Diet. a'arch. chrlt t II I 43 
2. Dam L~C~ERCQ, op,. cit., col. 2433. Le pape saint Damase d';vait ~,co. t I. 

av,:c u,ne ,solhcltude admirable, a remedier a tous ces houleversements emp oyer, 
3. EUSEBE en parle dans ses Demonstrations eval'!geliques I VI h' 0 • 

ouvra t t" 11 l' ' ,. ,c. XVIII. r ce. ge es an eneUf avenement de Constantin en Orient, 
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lieme precis du crucifiement et de l' ascension, la grona de Bethleem, 
hien d' autres endroits veneres pour avoir ew les theatres des grands 
mysteres fondamentaux du christianisme ; et des eglises commemo
ratives s'y eleverent. A Antioche, l'endroit ou Ia tradition plac;ait Ie 
premier etablissement des chretiens fut consacre egalement par une 
grande hasilique. 

L'archltecture chretienne etait nee. Sans doute, avant Constan
tin, les chretiens possMaient, en dehors des catacombes et des 
demeures privees mises au service du culte, un certain nombre d' e
gUses, L'Mit de Gallien, publie en 26 I, et Ill. decision donnee par 
Aurelien en 272, au sujet de l'eglise d'Antioche, supposent que les 
chretiens possMaient des edifices specialement destines au culte {, 
Mais les historiens ne nous ont laisse ~lUcune donnee sur leurs formes 
architectoniques. Nous pouvons conjecturer, par des allusions de la 
Didascalie, des Constitutions apostoliques et du Testament du Sei
gneur, que les eglises preconstantiniennes s'etaient deja inspirees de 
1a hasilique profane, edifice public ordinairement Mti sur un forum, 
ou Ie peuple se reunissait pour y traiter de ses affaires judiciaires ou 
commerciales 2. Ces eglises' durent ~tre a une seule nef, avec un 
atrium, un peristyle, deux entrees, dont rune servait aux hommes et 
l' autre aux femmes a. C' est a peu pres tout ce que nous en savons 4. 

La hasilique constantinienne adopta nettement Ie type hasilical. 
Rien n'etait plus natureL En faisan! ainsi, on ne rompait pas avec 
des habitudes deja prises. Les constructeurs et les architectes ne 
connaissaient guere, en dehors des temples, en fait d' edifice public, 
que Ia basilique, et son affectation purement civile ne soulevait pas 
chez les chretiens les repugnances que les temples palens leur inspi
raient. 

Le plan de la basilique profane etait un parallelogram me deux ou 
trois fois plus long que large. Deux rangs de colonnes la divisaient 
en trois nefs. Ene comprenait ordinairement trois parties dans Ie 
sens de Ia longueur: Ie bas des nefs, occupe par Ie public; au mi
lieu, Ie transept, reserve aux gens de loi, avocats, greffiers, ete. ; 

I. Les mentions faites de la destruction de Ja basilique d'Edesse en 302, de celles 
<Ie Tyr et de Nicomedie en 303, la mise sous scenes, en la m~me annea, des eglises 
d'Heraclee et de Cirta sorit suffisamment demonstratives. 

:I. Voir Du CAlIGE, au mot basilica. 
3. Didascalie, ch. xu, trad. »lAU, Paris, 1902, p. 75-76; COllStit. apost., l. II, 

ch. LVII; Testament du Seigneur, Mit. ltiuMAlII, Mayence, 1899, p. 23, 153-156. 
4. Dom LECLERCQ, au mot basilique, dans Ie Diet. d'/lI'cn. ehret., t. n, cot 54x-544. 
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et, Ii l:extremite de Ia nef centrale, l'ahside, on siegeait Ie trihunal. 
Dans Ia hasilique chretienne, les nefs furent destinees aux- fideles. 

Des places separees furent assignees aux hommes, aux femmes, alix 
penitents et Il.nx cll.techumtmes. Dans Ie transept se tinrent les dercs 
inferieurs ; comme ils y psalmodiaient et chantaient l' office, ' ce.tt.e 
partie de l'edifice fut appeMe chorus ou chreur. Au fond de l'ahside 
fut place Ie siege reserve a l' eveque, autour de qui"'" siegeaient les 
protres ; d'on Ie nom de presbyterium donne a cette partie de lll. ha
silique. 

L'autel se trouvait a l'entree de l'ahside, ou au fend du ehrenI'. 
n consistait en, une plaque de marhre carree, reposant sur un, quatre 
ou dn'I pieds, et decoree de divers ornements i. On utilisa parfois 
des monuments pai'ens desaffectes, 'In'on convrit d'nne plaque de 
marhre 2. 

D'nne maniere generale, on' employa, pour Ia construction des 
hasiliques, de nomhrenx fragments patens anterienrs, par exemple 
des futs de colonnes, des chapiteaux. « Les anciennes basiIiques chre
tiennes de Rome, dit VioHet-Ie-Duc, ne sont qu'une reunion de frag
ments antiques 3. ») L' assertion parait un peu trop ahsolue, mais on 
peut encore se rendre compte de ce qu'eHe a de vrai par l'ctude des 
parties primitives de nos antiques basiliques, presque {outes recons-

i. BouR, dans Ie Diet. de theal., t. V, eol. 1207 ; LECLERCQ, dans Ie Diet. d'arch""t., 
t. I, col. 3158, 3, 187. 

2. ROSSI, Bollet. di arch., 1877. pI. HI, IV; LECLERCQ, op. cit., t. I, co!. 31 75 et s. 
En disan! que la basiliqu6 profane & servi de prototype it 1& basilique chnliienne, 
nous ne voulons pas exdure d'autres influences secondaires. Nous suivons l'opillion 
traditionnelle, savamment exposee au XVI" siecle par Leon-Baptiste Alberti. La 
question de l'origine architecturale des basiliques chretiennes a souleve depuis de 
vives controverses. L'Allemand Zestermann, qui a soulenu l'originalite absolue des 
basiliques chnltiennes, n'a pas ete suivi. L'abhe Martigny est Ie dernier qui ait 
voulu voir dans les chapelles des catacombes l'origine des basiliques chretiennes, On 
fie peut s'arr~ter aux theories qui ont cherche la solution du prllb!eme dans les 
chapelles funeraires ou dans les synagogues juive.. Un systeme plus seduisant, 
cherchant Ie modele de fa basilique dans la disposition de certaines sailes des mai
sons particulieres, n'a pu triompher, M. DE LASTEYRIE, apres avoir consacre tout 

un chapitre (Ie chap. HI) de sa monumentale histoire de I'Architecture religieuse /Ill; 

France, Paris, Picard, 1912, aI'expose et a la critique de ces differents systemes. 
conelut ainsi : « L'origine des hasiliques est plus complexe qu'on ne Ie croit gene
ralement. A la basilique du forum les fidilles ont emprunte la forme ohlongue, la 
division des gaIeTies paralleles, et suriout ceUe sureillvation de la galeria mecliane 
qui permet d'eclairer i'edifice par Ie haut. Aux Hem: publics de reunion, et peut
eLre aussi it certains monuments funeraires, ils ont pris ridee de l'abside. Aux mai
sons particulieres ils doivent l'atrium et l'habitude 'Iu'ils ont lougtemps conscrnJe 
Q'accoler Ii leurs eglises, sans souci d'en compromettre l'aspect exterieur, 5ies depen
dances diverses. }) LASTEYRIE, op. cit., t. I, p. 70 • 

3. VIOLLET-LE-Dt:c, Diet. a'architectare. 
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", 1 "loiO'nees Gardons-truites on restaurees a des epoques p us ou moms eo, . 
nous de croire cependant que l' emploi de materiaux etrangers mt 

nni d'une maniere notable Ii la purete de style des eglises c~~stan

tiniennes. Le due de Broglie a precisement fait l.'emarquer qu a ceUe 
epoque, on l'architecture pa'ienne se ressentait grandeme~t de 1a 
decadence du gout, on la combinaison hasardee des styles dIvers, la 
recherche d'une grandeur lourde et sans grace, con:me, d~ns les 
thermes de Dioch~tien et l'arc de triomphe de Constautl~, etalent Ia 

t' • t' d l'art « les eO'li"e" chrAtiennes conservalent un ca-caraccens lque e ,0' 0 ~ ~ - , 

, t' I' t touchant Presm,e toutes constrmtes sur un ractere par leU leI' e '"l. - , : • 

modele semblahle, elles pn3sentaient Ie symbole de 1 ordl.'e, renaL~s~~t 
au milieu d'une dissolution generale i », Tout Ie luxe qu une CiVili

sation convertie entassa dans ces temples ne parvint pas it en e?lever 

1 . l"t' e'ne'ra1e fruit spontane de l'inspiration chretlenne. a Simp ICI e g , , A' , r 
Ainsi au lieu d' adopter Ie modele de la basilique voutee, 1 E!5 1se 
prefe:a generalemeut celui de Ia hasilique a charpente,. a, tOlture 
portee sur une file d'al.'cades. Elle garda ainsi, « dans ses Imea~len~s 
.. l'apuarence champetre d'une vaste grange. On eut dlt pnnclpaux, L, ," 

l'etahle de Bethlecm enrichie des presents des Mages ~ n. 

II 

Le meme caractere, somptueux at grave, se retrouvait dans les 
ceremonies liturgiques, libres desormais de se deployer au grand 

jour. , , b' -, 
Le bapteme se confera dans des ehapelles s~pa,rees ou aph,steres, 

construites Ii proximite des eglises. Le haptl~tere du L~tr~n fut 
l'objet des dons les plus genereux de ~onstantm. ({ La, plscm~ de 
parphyre etait entierement l.'ecouverte dune enveloppe d argent " au 
milieu se dressait une colonne de porphyre portant une lau:pe d or, 

, dant les fetes de Paques, on brulait deux cents hues de 
ou, pen d' d t 1 
h me. Sur Ie rebard de la piscine etait un agneau or on a 

au . 1" d' t du bouche jetait de l' eau ; Ii sa droite, on voyalt . Image . ar?,en . ' 
Sauveur haute de cinq pieds et pesant cent sOlxante-dlx livres • a 

E. A. DE BROGLIE, l' Eglise et l'EmplI"e, t. II, p. 168. 
, 2. A. DE BROGLIE, op, cit" n, 178. 
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sa gauche, !'image pareiHe de saint Jean-Baptiste, tenant un titre 
avec !'inscription: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi ; 
enfin sept figures de cerfs en argent jetaient egalement de l'eau dans 
Ia vasque haptismale i. ) Le cerf symholisait Ie desir qui poussait 
les catechumimes a se desaItere.r dans l' eau de Ia vie et du salut. La 
vasque avait parfois Ia forme d'un tombeau pour figurer lamort 
mystique du baptise. 

Les haptisteres etaient assez spa~ieux pour permettre Ia coUation 
du bapteme a un grand nombre de catechumenes. Cette ceremonie 
se fit d'ahord avec une grande solennite, aux seules f~tes de Paques et 
de Ia Pentecote. On ajouta hientOt Ill. fete de l'Epiphanie, puis on 
haptisa a toutes les grandes fetes i. Les catechumimes juges dignes 
d'entrer dans l'EgIise par l'initiation haptismale avaient du s'y pre
parer par quarante jours de prieres et de jeunes, par des examens 
speciaux appeIes scrutinia, et par des exorcismes. Le bapteme 
solennel etait confere autant que possihle par l' eveque lui-meme. Le 
rite essentiel efait toujours, suivant l'usage primitif, Ia triple immer
sion, en souvenir de Ia sainte Trinite et des trois jours passes par 
Jesus au tomheau. n y avait cependant des exceptions a cette regIe, 
meme en dehors du hapteme des malades, dont no us avons deja 
parle: les Espagnols n'immergeaient qu'une seule fois les neophytes. 
Parmi les ceremonies secondaires, on rencontre deja Ia mise d'un 
peu de sel sur les levres, l'attouchement des oreilles en prononQant 
la parole Ephphetha, r onction, l'imposition d'une tunique blanche, 
Ill. recitation du symbole de foi, et, en Italie, Ia presentation d'une 
piece de monnaie, rappelant Ie talent confie par Dieu au neophyte. 
Tout, on Ie voit, etait combine pour faire comprendre a l'initie !'im
portance et Ia grandeur de Ill. demarche qu'il venait de faire, des 
graces qu'il allait recevoir. Maintenant que Ia profession du chris
tianisme n'exposait plus au martyre, qu'elle pouvait devenir, au 
contraire, dans Ill. vie civile, un iitre a Ia consideration puhlique, il 
Ctait plus necessaire que jamais de rappeler a tous, par les rites les 
plus expressifs, l'eminente dignite du sacrement qui nous fait enfants 
de l'Eglise, et les graves devoirs qu'il impose. 

I. A. PE~Ad, le Vatican~ les papes et la civilisation, p. 413. Cf. MARTIGNT, Diet. 
des ant. ehret., au mot bap/lstere. . ~ 

2. La .trentieme annee du regne de Constantin on commen"a II haptiser a Jeru
salem Ie Jour d~ la dedicace de l'eglise du Calvair~. Plus tard, on baptisa aux filtes, 
des martyrs. Samt LEON, Ep. cLxvm, n. I. 
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Des raisons analogues justifiaient Ia solennite nouvelle donnes a Ia 
oelebration du saint sacrifice de Ia Messe. 

L'Eucharistie, ce n' etait plus, au temps de Constantin, Ia tou
chante « fraction du pain ll, furtivement celebree entre freres, reunis 
pour Ie « repas de Ia charite », dans Ia chamhre haute d'une maison 
amie. Ce n' etait plus Ie sacrifice offert, dans l' omhre des catacombes, 
a la lueur de lampes fumeuses, sur Ia tomhe encore fraiche d'un 
martyr. Ce fut raction solennelle de l'immolation divine, comme
moree et renouvei6e dans la grande hasilique largement eclairee, au 
milieu de toutes les pompes de la richesse et de rart, mises aux 
pieds du Maitre du monde. 

Des documents archeologiques et patristiques nous permettent de 
l1'"econstituer Ill. liturgie d'une messe solennelle celebree dans 1a hasi-
lique du Latran au temps de Constantin. . , " , 

Aucun des rites essentiels que nous avons precedemment etudlCs, 
n' est change. Le cadre seul et quelques ceremonies accessoires sout 
modifies. 

A peine Ie fidele franchi Ie seuiI de Ia basilique, en soule-
vant Ie leger rideau de toile qui en ferme l'entree i, que son reil est 
ebloui par des milliers de feux, emanant des candelabres, lamFes 
et cassolettes parfumees, croisant leurs rayons au-dessus de sa tete, 
jetant d'innombrables reflets sur les lambris d'or, sur Ie, cihoriur.n 
d'araent repousse qui domine Ie maitre-autel, sur les plerres pre-

0
1

, 
cieuses qui ornent les statues, les autels et . es vases sacres. 

Au fond de Ia nef, siegeant dans une chane monumentale, est Ie 
chef de l'Eglise de Rome, entoure de s~s pr~tres assis, de. sesd~a~res 
dehout. Ceux-ci veius du simple colobmm, sorte de tumque legere, 
serree autour d:s reins par Ie cingulum, se tiennent prets a diriger, 
sous les ordres de l'eveque, toutes les ceremonies. « Lorsque v,ous 
assemblerez l'Eglise de Dieu, est-il dit a l'eveque dans les ,ConstItu
tions apostoliques, regardez-vous comme Ie commandant d un grand 
vaisseau, pour disposer toutes choses avec pr~dence: ordonnant 
aux diacres de placer tous les freres dans Ie heu qUI leur con
vient 2, )) 

Voici, en effet, que les diacres quittent l'ahside, vont et viennent 

I Constantin, en concedant a la hasilique Ie privilege d'« asile ? avait, voulu 
qu'~ucune porte ne pilt arreter relan au condammS courant lie r6fugler au pled dell 
liutels. 

~. Constit. apoIL., tn. 
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d:ll~ Ia nef ; Us veillent a ce que les « pleurants » ou chretiens en 
pemtence res tent sous Ie porche exterieur ; ils assignent aux «( ecou
tants)) leur ,place, tout au fond de 111. basilique; ils laissent penetrer 
les « co~petents 1 )) plus avant dans l' egIise ; ils ont 1'mil sur les 
energumenes, relegues en un coin du temple et sur tous ceux . . qm 
pourralent manquer de reserve dans leur teliue. 

Successivement, pendant que les ceremonies de l'avant-messe 
M poursuivent, les ecoutants, les energumenes et fes competents 
ont ete congedies par Ie premier diacre; les fldeles seuls sont 
restes 2~ 

Apres s'etre donne religieusement Ie baiser de paix, les hommes 
et les femmes a part, ils apportent it ranLel leurs offrandes. Us 
accomplissent ainsi Ie precepte du Sauveur: l( S1 tu otlres ton 
present a l'aute~, et ~e tu te souviennes que ton frere a quelque 
chose contre t01, lalsse Iii. ton present devant rautel at va t , . . e 
reconcllier avec ton frere. ei alors tu pounas oIrrir ton pre
sent. » 

La foule s' ebranle, se deployant en un long et silencieux cortege. 
Les hommes s'avancent d'ahord, portan! chacun, selon sa fortune, 
SOD. offrande, plus ou moins precieuse. Le don est re~u dans des 
corbeilles ou dans de grandes amphores qU'OD nomme arnaJ. Nous 
savons par Ie Liber pontificalis que Constantin donna au Latran deux 
amce d'or tres pur pe.saut chacune 50livres et vingt amce d'argent 
pesan.! chacune IO hvres. Chaque fidele, en passant devaut les 
corbmHes et les amphores, s'indine, depose son oblation, et reprend 
8a place dans Ie cortege. Apres les hommes, marchent les femmes 
les diaconesses, les vierges. Les matrones portent generaIement I; 
6_iola, les vierges ont Ie front orne d'un bandeau. Les diacres debout 
{ .~ I ' lJerrlcre es a~~hores, ont revetu la dalmatique d' or. Ils prennent 
dans les carbellIes et amphores Ie pain ct Ie yin necessaires pour 1a 
eonsecration 

L On appelait « compe~ents )) 16!l eatechumenes admis Ii se prepareI' au hapMme. 
~. On a longte~ps adml~ sans pr.euves que les penitents, comme les catElchumenes 

6;aIeut exclus d? I assemhlee chretIenne apres Ia partie didactique de l' office divi~ 
(l:'ETAU, De p,!mt. vet.). Cette erreur II eM refutee victorieusement par HUGo-K 
dans Theolo!Jlsche Quartalschri!~, t. XXXII, 1900, p. 481-534, et les conclusion~~~ 
IillVllnt allem~nd ont ~M pOI·tees 11. la connaissance du public franvais par M. Bou
!HllfHON, la. Mlssa plEmtentmm, dam. la Revue cJ:hist. et de litt relig 'VII 
P I:I M' 'd' d' . ., '. ,1902, 
.. ~ ,: o. also C? gu OU Olt ~ ~ettl'e! c est gu'une place speciale etait assignee dans 
L gbl~se aux

d 
pemtents. (A; ? ALES, Llmen ecc/esilE, note sur l'ancienne penitence 

I'u lque, ans la Revue d hlst. eccl., t. VII, 1902, p .• 6-:16.) 
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Le moment Ie plus solennel du sacrifice approche. Deux diacres 
Yiennent se placer devant rautel, tenant chacun en main un grand 
eventail ou flabellum, et chassent les mouches qui voltigent, de 
peur quO eUes ne tombent dans Ie calice. Le celebrant, vetu, par
dessus la tunique, senee autour des reins, de 1a penule ou chasuble 
gravement drapee, consacre Ie pain et Ie Yin selon Ie rite que nGUS 

connaissons deja i. 
Les ceremonies de 1a communion ont peu varie. Ene est distri-

buee au « cancel )), ou table de communion, qui se trouve 
entre Ie bas de la nef et Ie transept. La partie du sol qui corres
pond a ce « cancel» est payee d'une marquet~erie de n:-arbr: 
precieux 2. Les fldeles rCQoivent debout Ie pam consacre, qm 
est remis dans leur main par Ie diacre, et ils le portent eux-memes 
a 130 bouche. Le precieux sang leur est distribue dans un calice 

a part. 
Pendant que les fldMes participent ainsi, d'une maniere si fami-

Iiere et S1 auguste 11. la fois, au banquet eucharistique, Ie chmur chante 
Ie psaume xxnI" de David: (( Je benirai Ie Seigneur en tout tem~s. 
Sa louange sera toujours sur mes lcvres:" Goutez et ,!~yez c?,mblen 
Ie Seigneur est doux. » Et l' action de graces §e poursmt JUsqu !l. 1a fin 

de la ceremonie liturgique 3. 

Elle se poursuivra meme en dehors de la basilique, car il resulLe 
de nombreux temoignages que, « des Ie IV· siecle, les chretiens de 
l'Orient comme ceux de l'Occident, de tout age et de toute con
dition, vaquaient tous les jours, en public ou en particulier, a la 
usalmodie '" )). Sainte Paule raconte que, de son temps encore, ,( Ie 
la_baureur en conduisant sa charrue, chantait l'alleluia ; Ie moisson
neur suant se recreait par Ie chant des psaumes ; Ie vendangeur, en 
maniant la serpette recourbee, chantait quelque fragment des poesies 

davidiques 5 ». . 
Il etait impossible que ce saint enthousiasme ne se commum-

quat point aux palens. Aussi voyons-nous, par Ie recit d'Eusebe, que 

La 
consecration. 

La 
communion. 

La postcom
munion 

ou action de 
graces. 

Portee 
apologetiqu.e 

de 
cette liturgi£. 

1 Voir plus haut, p. 45. 94. 258. . 2: Cedrenus raconte qu~, dans la grande eglise de Constantinople, Constantin 
anit fait paver d'onyx celte partie du sol. 

3. Voir ROH"-ULT DE FLEURY, la Messe; HOPPENOT, la Messe; Dom CABROL, La 

Priere antique. ..' . • 
4. ~hRTIGNY, Diet. des ant!qUltes ehr6ttennes, au mot IItur9.!8· _ 
5. S. JEROME, OEuvres, l'i', 351. cr. S. AUGUSTIIi, Enarr. m psalm., LXXXV. 
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la fouI~, charmee par les he/mtes liturgiques, se portait vers Ie b 
tish~res, soHicitant et recevant avec aHegresse « Ie sio-n d I spap_ 
'd oeeaas_ SlOn u Sauveur t », 

HI 

de la religion 
romaine 

MaIgr~ tout, l~ peril pai'en suhsistait. Sans doute, « a l'epoqueou 
Constantm, en falsant monter Ie christianisme avec lui sur Ie trona 
changea foute Ill. politique religieuse de l'empire romain Ie culte' 
d~nt, ~our Ill. pre~iere fois, Ie Souverain se separait publiquement: 

au temps de 
Constantin. 

n offraIt plus que I apparence de ce qu'il avait ete aux siedes passes 
et c~ ~u}te de~eurait plutot comme Ie symbole toujours respect6 
de 1 uUlte ro:name, que comme Ie vrai centre religieux des peu
pIes 2 »; malS en devenant Ia capitale du monde, Rome en etait de
venue en .quelqJle sorte Ie Pantheon. Les dieux ahstraits de Ill. Sabine 
et du L~t~um, les d~vinites plus hrillantes et moins chastes imaginees 
~ar l~ geUl~ ~e la Grece, les Baals orientaux et les mythes alexandrins, 
s etalent meles et confondus dans l'imagination et dans Ie culte des 
peupl~s: Dans ce.He i~mense equivoque, que couvrit des lors Ie nom 
de ~ehglO~ ro~ame, Sl quelques ames d' elite rencontrereut Ill. voie 
punficatnce qUI les conduisit au seuiI du christianisme, la masse 
trouv~ surtout Ie m~yen d~ satisfaire plus lihrement ses passions. 
Parfo:s Ie contraste d .une Vie chargee de pratiques pieuses et souillee 
en meme temps des Vlees les plus immondes, se rencontrait dans la 
m8me personne. (I On s~ rend compte de ce singuIier aIliage, dit 
~. Paul Allard, en etudlant les peintures et les inscriptions d'une 
celebre catacombe profane de 1a voie Appienne. Sur Ie tombeau d'u 
pr~tre de Sabazius, une epitaphe de la plus basse et de Ill. plus lourd: 
philosophie epicurienne est gravee it coLe de peintures rappelant les 
~ythes les plus eleves du paganisme et memo des symholes ehre
bens, En face, des fresques, decorant la tombe d'un mithriaste Ie 
~ont:en: investi du grade de miles, dont Ill. possession exal;ait 
JUs~u it I heroisme at presquejusqu'au marty-re la ferveur des croyants, 
maIS oifrent en m8me temps un des symboles les plus obscenes du 
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I. EusEBE, H. E., L X, ch. u, 

• L
2

1' Pg• ALLA.RD3, Ie Paganisme !'omain au IVe siec/e, dans la Revue des quest, hist •• 
'. ,I 92, p. 45. 
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culte de rimpudique Cotytto. Un peu plus loin, la sepulture d'un 
pr&tre du « SoleH Invincible)) porte une epitaphe ou ce ministre 
d'un culte purificateur est loue d'avoir donne a ses eHwes des lec;ons 
de volupte i.» Bref, autant la religion chretienne, malgre les here
sies et les schismes qui 111. dechiraient, apparaissait, par 1a sublimite 
de son dogme, la purete de sa morale et Ill. solidite de sa hierarchie, 
comme Ie plus ferme soutien de 1& societe, autant Ie paganisme, 
devenu de plus en plus Ie rendez-vous de toutes les superstitions et 
de toutes les immoralites, se revelait, malgre Ie caractere et les 
hautes idees de quelques-uns de ses representants, comme Ie plus 
redoutahle des dissolvants. Constantin Ie comprit. . 

Sans manquer a l' engagement qu'il avait pris a Milan de respe?tel' 
Ill. liberte du paganisme en tant que religion, il se decida a poursUlvre 
dans ses manifestations tout ce qui lui parut manifestement 
immoral, scandaleusement superstitieux, ou gravement perturbateur 
de 111. paix puhlique. Les temples d'Egee, en Cilicie, et d' Aphaq~e, 
en Phenicie, furent demolis pour avoir servi a des scenes d' orgle ; 
celui d'Heliopolis, pour avoir eie transforme, par l'usage, en « mau
vais lieu ». Le temple de Delphes, pour un motif probahlement 
analogue, fut depouille de ses statues. Eusebe assure que l'empe
reur aHa plus loin. n parle d'une loi qui interdisait d' elever des 
idoles, de pratiquer Ia divination, enfin, de sacrifier 2. Le texte de 
cette loi ne nous est point parvenu. n visait apparemment des cere
monies iaites dans les maisons privees, car Ie culte ne fut pas aboli 
dans les temples d'une maniere generale 3. Dans bien des endroits, 
convertis en masse au christianisme, las populations, d:elles-memes, 
brisaient leurs anciennes idoles, abattaient leurs temples. Depouil
lant les statues de leurs pierreries et des vetements precieux qui les 
avaient couvertes jusque-Ia, i!s montraient a leurs derniers adeptes 
Ie bois pourri qui se cachait sous ee splendide appareil, et repetaient 
alors les versets du psaume : Os habent et non loquentur, ocu/os habent 
et non videbunt. Similes illis fiant qui /aciunt eo, et omnes qui confi

dant in eis" 

t. P. ALLA.RD, op. cit., p. 350. 
2. EusilIlE, Vie de Constantin, t I, en. XLV; l. IV, eb. XXIII, .xxv. 
3. A. DE BROGLIE, op. cit., to. I, p. 462-46, : DucH~sNE, op. Cit., t. II, p. ~7: Dam 

d'autres circonstances, on volt cependant Constantm tolerer la superstitIOn ou 
merne la reglementer par des edits. 

4. EUSEBll, Vie de Constanth, 1. III, eb. LVII, 
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Cons. tantin accomplit une muvre plus profonde II s'a r i 
1 . " d '" . pp IqtIa i!. 
alre penetrer., ans 1a legIslatIOn romaine l' esprit chretien. Frederic 
~zanam.~ note,. dans, une de ses e~udes les plus penetrantes, l' opposi
t:on raru"ale eu"\tam; entre Ie drOit palen et Ie droit chretien. n dis
tm~e dans Ie droit palen trois vices profonds. Premierement Ie 
drOIt pale~. e:a~~ Ie do~a~ne, intangible et presque sacre, d'un p~tit 
nombre .d m~tIes, les Junsconsultes, a qui de pareilles fonctions 
commumqualent une sorte de mysterieux et superstitieux sacerdoce l. 
Un second vice ~u droit palen, consequence du premier, etait de lui 
d~nner. toute pUIssance « non pas seulement sur les biens et sur Ia 
VIe, mals sur les ames, sur les consciences Rome e'tant d' . . ~ , •. . . IVUllSee, ses 
volont~s et~~ent ~lvi~es, Iegitimes 2 ». « Un troisieme vice profond 
du drOit palen, c etalt cette effroyable inegalite dont taus les efforts 
de ~a conscience n'avaient pu avail' raison 3. ) D'apres 1a loi 1'0-

mam~, 1a fem~e etait toute sa vie rnaintenue en tuteUe; Ie fils ctait 
soumIS au drOIt de vente et merne au droit d'exposition des sa nais
san~e ; et, au plus bas de l'echelle, l'esclave e~it depourvu de tout 
drOlt 4. 

. Certes, ce ,droit romain, alors qu'il etait codifie par la plume 
Immortelle d un Galus at d'un Ulpien, etait beau comJ;l1e les plus 
beaux monuments de la vieiHe Rome. Mais, condut Ozanam il 
rapp~lait trop Ie Colisea : edifice admirable, OU l' on jetait les hom:lles 
auxhons 5. ' 

Le dro~t ~onstanti~ie~ n'opera pas un changement complet dans 
les preSCl'lptlOns qUI YlOlaient Ie christianisme et 1a morale. Une 
brusque transformation etait impossible. lV[ais c'est a Constantin 
qu'il faut rapporter l'heureuse evolution juridique qui aboutit au 
Code theodo~ien: « T~ois gra~des nouveautes s'y firent place. Ce 
fut, en premier heu, I effort faIt pour donner au droit un caractere 

I: Jus est. ars bani et aeq/li. cujus merito 'luis !ws sacerdotes appellet U D' 
De Just. etJure, 1. I, tit. I, S I. • umIil, Ig., 

2. OZANA1\{, la Civilisation au Va siecle 4- edition & I p a!h 
3. Ibid., p. 265. " • •• • 
Ii.Ibid. 
5. Ibid., p. 271. 
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de publicite et de sincerite. Avec Constance, tomberent les formules 
sacramentelles des testaments, des stipulations et de plusieurs actes 
du droit civil. On fit aussi disparaitre ce que les empereurs appele
rent aucupatio syllabarum, c'est-a-dire les syllabes sacramentelles 
et tous les restes de subtilites juridiques I. )) En second lieu, Ie tem
porel et Ie spirituel ne furent plus confondus. ({ Que veulen~ done 
ces gens, s'ecriait Constantin, supplie par les donatistes d'intervenir 
dans une question religieuse. lIs demandent mon jugement, it moi 
qui attends lejugement du Christ I IIs interjettent appel, comme daus 
les causes civiles. Mais, je Ie dis en verite, Ie jugement des pretreg 
doh etre reQu comme si Dieu en pel'sonne etait assis sur leur tribunal 
pour jugei,2. »Enfin Constantin commen<;a Ii reparer la profonde ina
galite qui faisait des femmes, des enfants et des esclaves des personnes 
diminuees. Il donna aux meres une place plus large dans la succession 
de leurs eufanls 3. Elles devinrent leurs tutrices legales 4. Le lien con
jugal reprit une partie de sa dignite par la restriction des cas de di
vorce 5. Des Ie mois de mai 3r5, l'empereur ecrivait: « Qu'une loi 
soit promptement affichee dans toutes les villes d'Italie, pour detour
ner les parents de porter sur leurs enfants nouveau-nes une main 
parricide) ; et, quelques annees plus tard, en 3~H, ilecrivait encore: 
« Nous avons appris que les habitants des provinces, souffrant de la 
rarete des vivres, vendent et mettent en gage leurs propres enfants. 
Nous ordonnons que ceux qui seront trouves sans ressource person
nelle soient secourus par notre fisc. )) La loi punit desormais Ie 
meurtrier de son fils des m~mes peines qui atteignaient Ie parricide. 
La peine de mort, enfin, fut appliquee a ceux qui feraient peril' leur 
pro pre esclave. Constantin facilita de toutes manieres la mise en 
liberte des esclaves. Quiconque aurait declare son esclave libre de
vant Ie peuple assemble ou dans une eglise, serait cense avail' rem
pH toutes les forrnalites par lesquelles se conferait Ie droit de cite 
romaine. Par deux constitutions imperiales, {( l'Eglise etait chargee 
d'une sorte de patronage officiel pour l'affranchissement du genre 
hurnain. Les lieux consacres devenaient des asHes de liberte et des 
terres franches. Maitres de provoquer et de recevoir OOutes sortes 

X. OllUM, op. cit., p. 276-2 77. 
2. Gesta pargatjonis Creci!. et Fplic, 
3. Cod. Theod., De legit hrerd. 
4. Ibid., De his qlli venillm. 
I). IIIid., De repudiis. 

I C Caractere 
de puhlicite 

et de sincerit6 
de Ill. 

procedure; 

2" Division 
du spirituel 

at du 
tempore! ; 

3° Disparitioi' 
desinegalit6t 

injustifie;). 
du droit 
ancien. 

L'enfant. 

L·csdavliI. 



Lil saintete. 

Sainte HelEme. 

Ses premieres 
annees. 

478 HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

d'afi'ranchissements, en dehors de route formalitL' 'd' 
o , \:l JUrI lque at de 

toute enkave legale, les ev~ques allaient d6s0...... . te d 
• , & ££AaiS pOl' r ans Ie 

sens de. la hherte t?ut l~ P?ids de leur autorite religieuse, n ne fallait 
pas moms pour frure flechIr, sans hriser tOllS les ressorts de I ,,' 
sociale, des habitudes enracinees, defendues par to"te" I a, "He 

, .. '" es passl(>ns, 
~omme par rou~ les hesoms des hommes. L'aholition soudaine de 
1 esclavage aunut affame la societe antique qui n . 't d d' d ' , ,e Vival que es 
pro. mts u traval.l servIle. Elle aurait jete sur Ie sol des populations 
entleres, sans ~md~s, sans ressources, incapables de se gouverner 
elles-memes" L Eghse, en ce moment solennel, accepta de Dieu et 
de Constantm la tache d'emanciper Ie monde sans Ie houle
verser t, » 

VI 

Impuls~on donnee au developpement du culte chretien, repression. 
d~ pagams:ne, reforme de Ia legislation, tous ces moyens n'agis
salen:, apres to~t, que d'une maniere exterieure ; ils n'auraient pas 
sufE a.com.mum~er a Ia societe chretienne Ia force interieure dont 
cel.le-Cl a~alt be~om pour remplir sa mission divine a l'aurore de !'ere 
qm venalt de s ouvrir. 

Cette force lui vint, comme toujOUI'S, d'un principe plus haut et 
plus efficace : Ia saintete. 

La sainte:e s'etait rencontree d'abord aupres de Constantin, Dans 
Ie temps meme ou Constantin entourait la dignite imperiale de Ius 
de/aste et de pompe, les chretiens voyaient entrer dans leurs astem
hlees unehumble femme, que rien ne distinguait, dans ses habits 
de~ plus ~a~vre~suj.ets ~e l'empil.'e. « Seule, Ia reHgieuse veneratio~ 
qu on 1m temOlgnalt eut pu faire l'eoonnaltre, sous ces modestes 
dehors, Ia mere du tout-puissant empereur 2, » 

Elle etait nee, vers l'an 248, en Bithynie, d'une familIe idoPt 
d b d· . <I. re, 

e asse con ItIOn, et avah rec;:u Ie nom d'Helene. Saint Jerome 
nous apprend qu'eUe avait exerce dans sa jeunesse l'humble pre
fession de fiUe d'auberge. Or, vel'S 275, un officier romai.n, traver-

1. A. DE BROGLIE, op. cit., t. I, p. 306. 
!ii, A. ROUILLON, O. P., Sainte Helene, Paris, 1908, p. 101. 
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sant la Bithynie avec l'expCdition dirigee contre la fameuse Zenobie, 
reine de Palmyre, s'eprit des charmes d'Helene et l'epousa. L'officier 
s'appelait Constance-Chiore. Dix-huit ans plus tard, ayant franchi 
les plus hauts degres de la hierarchie militaire, il etait appele par 
l' empereur Diocletien a partager avec lui Ie gouvernement de l' empire 
romain. Cet evenement avait eu pour consequence de Ie separer de 
celIe dont il avait fait jusque-la sa compagne. Diocletien, pour s'assu
rer la fidelite du nouveau prince, avait exige de lui la repudiation 
d'Hellllle, et lui avait impose un nouveau mariage avec 1a belle-fiUe 
de son collegue Maximien ,Hercule. 

L'epreuve avait ete salutaire a la pauvre femme repudiee; elle 
avait trempe son Ame dans Ie support de la souffrance immeritee. 
Quand, plus tard, Ie fils de Constance et d'Helene, Constantin, con
verti au christianisme et devenu seul maitre de l'empire, appela 
aupres de lui sa mere tres aimee, Helene etait prete a comprendre 
les enseignements de Ia religion du Christ. Eusebe nous apprend que 
l'empereur lui-m~me se fit son apotre: « Constantin, dit-il, rendit 
sa mere, qui auparavant vivait dans l'ignorance du vrai Dieu, si 
pieuse et si fervente, qu'elle semblait avoir ete instruite a 1'ec01e 
meme du Sauveur. )) Nous manquons de details sur la discrete et 
Uconde influence qu'HelEme exerQa des lors sur son auguste fils. Nous 
savons que Ie prince lui ouvrit Ie tresor imperial, 61; qQ' elle en profita 
pour secourir les pauvres et batir des eglises. Nous sommes auto
rises a voir son inspiration charitable dans la plupart des lois portees 
par l'empereur en faveur des humbles, des souffrants, des esclaves et 
des prisonniers. Nous 1a verrons, agee de pres de quatre-vingts ans, 
accomplir Ie vOJa,ge de Palestine et raviver dans l'Eglise le culte de 
la croix du Sauveur. La voix publique ne tarda pas a la venerer du 

titre de sainte. 
La saintete, au debut du IV· siede, ne fleurissait pas seulement 

dans Ie palais imperial, elle s'epanouissait, avec une vitalite tout 
exceptionnelle, dans les deserts de 1'0rient. La persecution ne faisait 
plus couler Ie sang des chretiens ; mais les reserves d'hero'isme de 
l'Eglise n'etaient pas epuisees. Les Ames desireuses d'une vie plus 
parfaite prirent Ie chemin des solitudes ou Paul et Antoine avaient 
etabli leurs demeures. {( La persecution, a dit Fenelon, fit moins de 
solitaires que la paix et Ie triomphe de l'Eglise. Les chretiens, si 
simples et si ennemis de toute monesse, craignaient plus une paix 
flatteuse pour les sens qu'ils n'avaient craintla cruaute des tyrans. 
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de la 

Basse· Egypte. 

Les deserts se peuplerent d'anges innomhrahles, qui vivaient dans 
des £orps mortels sans tentr a la terre i )). 

En 305, Antoine d'Heradee, quittant Ie haut nid d'aigle qui Jui , 
servait de retraite dans Ie voisinage de Memphis, avah fonde, aux 
environs de la mer Rouge 2, la vie semi-eremitique. Les ermites 
anien! vecu jusque-la isoles, dans des cahanes construites' en 

Vie des 
lIul.choretes. 

Influence 
grandissante 

de 
mnt Antoine. 

terre, en hois ou avec des caillonx. Quelques-nns avaient trouve 
plus simple d'utiliser les cavernes naturelles, les grottes fune
raires des anciens Egyptiens, ou encore les sepulcres ahandonnes 
dans Ie voisinage des villes. Quelques-nns meme, jugeant superfIue 
l'hahitation Ia plus modeste, vivaient en plein air 3, Frappes de Ia 
sagesse d'Antoine, que plusieurs d'entre eux etaient venus visiter 
pour lui demander conseil, iIs se rapprocherent de lui, se fixeren; 
dans les environs. Antoine devint Ie chef et Ie pere de taus Jes ana
choretes de Ia Theba'1de, qui trouverent, dans des reunions periodi
ques, tenues sous sa presidence, un nouveau stimulant pour leur 
ferveur. La renommee du patriarche s'accrut. Des parens, des philo
sophes p!atoniciens vinrent Ie consulter, et furent frappes de Ill. pro
fondeur de ses reponses. Le saint solitaire aimait surtout a disserter 
sur l' essence de Dien, sur la tnnite des Personnes divines, sur !'in
carnation et la mort de rune d'entre eHes pour Ie saIut du monde. 
L'empereur Constantin lui ecrivit com me a son pere pour recom
mander a ses prieres l'avenir de son empire. L'anthousiasme des 
~opulations ecl~tait a sa vue. Les infideles, et jusqu'aux pretres des 
Idoles, accouralent sur ses pas at s' ecriaient: « Laissez-nous voir 
l'homme de Dieu 4. I) Mais il n'apparaissait que rarement et comme 
furtivement au milieu des foules. « Les poissons meurent, disait-il, 
quand on les tire a terre, et les moines s' enervent dans les villes ' 

• f 

rentrons vite dans nos montagnes, comma Ie poisson dans l'eau Ii. » 
«( II y acheva sa vie au milieu d'une foule croissante de disciples et 
de pelenns, qui recueiHaient se's instr~ctions en langue egyptienne. 
et qui admiraient en lui jusqu'A Ill. heaute inalterahle de ses traits, 

I. FENELON, Discours sur Cell _tagell et feg aellOirs ae fa Die religieuse edit de 
Versailles, t. XVII, p. 396• • • 

2. A l'endroit OU s'eIeve encore aujourd'hui Ie monastel'e de Saint-Antoine. 
3. Dom BESSE, D'ou vieMmt feg moinell, p. 53-54. Cf. Dom BESSB les Mome. 

a'Orient, Paris, 1900. ' 

4. Saint ATiliAIU-SS, Vie de saint Antoine, ch. XLII. 
5, Ibid., ell, LnE. 
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que l'Age ne parvenait pas a detruire t, et surtout sa gaiete, sa 
joyeuse et avenante affabilite, marque infaillible d'nne arne qui plane 
dans les regions sereines 2. )) 

Saint Athanase, son contemporain et son disciple, a recueilli et 
nous Ii transmis dans sa Vie de saint Antoine, Ie resume des instruc
tions du venerable patriarche: «( n insistait d'ahord sur la perseve
rance au service exclnsif de Dien : ne pas se relacher, ni se negligeI', 
ne pas regarder en arriere, vers Ie monde, abandonne pour toujonrs ; 
on a laisse si pen, meme si toute Ia terre etait sacrifice pour la soli
tude! n faut faire l'ceuvre de tous les jours, sans se preoccuper du 
len~emain, avec confiance dans Ia grace de Dieu 3. )) Set; regIes pour 
Ie discernement des esprits sont de taus points remarquables. Mille 
ans plus lard, saint Ignace de Loyola devait, en condensant Ie fruit 
de ses experiences et de ses lectures, rencontrer les memes idees, 
souvent les memes expressions que Ie pere des moines d'Orient. Les 
voici, traduites du texte que nous a conserve saint Athanase : 

« Le discernement des bons et des mauvais esprits est possible et 
facile par Ill. grace de Dieu. La vue des saints n'est point troublante. 
1l ne querellera point, ne criera point, nul n'entendra sa voix. 
(Is. XLII, 2.) Cela se passe avec douceur et tranquillite. et produit 
aussitot Ill. joie et la confiance dans rame. C'est que Ie Seigneur est 
avec eux, lui qui est notre joie et 1a puissance de Dieu Ie Pere. Les 
pensees res tent paisibles, sans agitation, de sorte que rame contemple, 
dans une calme lumiere, ceux qui lui apparaissent. Le desir des 
chases divines et des biens futurs la penetre, et Ia volonte de s'unir 
a eux, si elle pouvait s'en aHer avec eux. Si, parce qu'ils sont 
hommes, quelques-uns redoutent Ill. vision des bons esprits, leur 
apparition fait eva.nouir toute crainte par leur chari!e. Ainsi agit 
Gabriel a regard de Zacharie ; ainsi l'ange du' sepulcre dans son 
apparition aux saintes femmes. La craintedont ils sont l'ohjet ne 
,ient point de la timiclite de !'ame, mais de ce qu'on reconnait Ill. 
presence d'un ~tre superieur. Telle est Ill. vision des saints. L'irrup
tion des mauvais esprits, au contraire, est troublante. Elle est accom
pagnee de hruits, de sons, de ens, comme s'il s'agissait d'un tumulte 
de jeunes gens grossiers ou de brigands. Aussitot rAme devient peu
reuse. C'est Ie trouble et Ie desordre des pensees, l'ahattement, Ill. 

1. Saint ATili.l.USE. Vie aesaint Antoine, ch. :un, XL, 

2. MONT.u.EMBBRT, les Moines a'Occiaent, t. I, p. 64. 
3, F. CAVALLERA, Saint Athanase, Paris, 1908, p. 331. 
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haine pour les. ascetes, la melancolie, Ia tristesse, Ie souvenir di"il 

proches, Ia cramte de la mort en fin Ie de'sl'r d 1 I ' d 'u ma a torpeur 
ans. Ia, vertu et Ie houleversement du caractere i.» , 

Hllanon et Pacome d 3 5 ' 3 " . ' e ° a 20, contmuerent l'oeuvre d.'A 
tome, n-

Vel'S 310, Hilarion avait fait de Gaza ville de Palest' d ' e' .. . ' me, uu centre 
, e vI,e renll:lq~e, sur ~e ~odele de celui que saint Antoine avait 
etabh en Thebmde. {( Hllanoll dit saint Jerome et 't ..' . d b d T b . ' , al ongmmre 11 
ourg. e a atha, qm se trouve a cinq milles environ· de Gaza en 

Palestme. 8es parents etaient attaches it l'idolaAtrl'e E I. '>. AI d'" . nvoYIl par eux a 
, .~an ne, II Y donna bwntOt, dans la mesure de son age, des prellves 
BVl entes de son talent et de son caractere. II se fit aimer de tou~ 
~t, se m~ntra habile d~ns l' art. de la parole. Mais, ayant embrasse ;~ 
~Ol ~n Jesus: notre Sergneur, II ne se sentit attire ni par Ia frene"ie 
la: ~lrque, ll;,par les jeux san~la~ts de l'ar()ne, ni par les spectacles 
. clfs du theatre. n ne se pIal salt que dans l' assembIee des fidel" 

« Ayant entendu pronoucer Ie nom, alors si celebre d'Ant . vS. '1 
fut tout enflam 'd d" d ' ome, I . me ueSIr e connaitre Ie serviteur de Dieu II rit 
Ie ch~mm du desert. n pass a pres de trois mois avec Ie saint ' atrfar-
che, a contempler sa vie si bien regJee et I" gr~vl't~ d p P , 'I ' .... a '" e ses meeurs 
"u~s 1 retourna, avec quelques moines, dan; son pays. Ses pare~~~ 
etalent m?rts. n ~artagea ses hiens entre ses freres et les pauvres 
:an: en reserver nen. po~r l?i, Ainsi depouilM de tout, et revetu de; 
. e~ es armes .du Chnst, II s aufonya dans cette solitude qui it s t 
mllIes de MaJoma, s'inflechit vers la gauche, quand on se' rend. ep 
Egypt~, Un m~nteau de peau, que Ie hienheureux Antoine lui av:~ 
do~ne a son depart, et une saie de paysan recouvraient son corps 
deli cat at fre1e. II se fixa dans une yaste et affreuse solitude e t 
la mer t I " ' n 1'e ,. e es ,marals, bornant sa nourriture a quinz8 figues seches, 
qu II mangealt apres Ie coucher du soleiI. 

« Le demon essayait bien de chatouiller ses sens I . h .. . e Jeune 
am me se fra~pait Ia poitrine a coups redoubles, pour chasseI' les 

pensee~ maUValses en se meurtrissant ainsi. II priait assidument· iI 
chanta:t des psaumes. II hechait Ia terre. II tressait aussi avec'du 

. I. Saint ~l'HAN.!.BI!, Vie de saint Antoine, ch, 35-3 CAVA • 
333, « La regIe qui porte Ie nom de sal'nt A ._' 't' l' LLllllA, op. Cit., p. 332-
, " " n""me as· reuvre d' '.>' 
"'poque post"rleufe, qUi en a pris les element d ' un mOine .. une 
qui lui sont attribues et dans les sermons d: /~h!aI VI? du Dsaint, dans les ecrits 
Antoine, dans Ie Diet de theol de V. a sale.» om BESSE, au mot 

• ., ~CANT. 
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jone de petites corbeilles, a l'exemple des moines d'Egypte, et con
formement it 1a sentence de saint Paul: ({ Celui qui ne travaiHe pas 
ne doit pas non plus manger. » 

Nombreuses furent 8es tentations ; nombreuses les embuches que 
les demons lui dressaient nuit et jour. Mais nombreux aussi furent 
les miracles que Dieu lui fit la grAce d'accomplir: guerisons de 
malades, delivrances de possedes, apaisement des betes feroces i. Le 
bruit de ses miracles et de ses vertus attira aupres de lui des foules 
de visiteurs, qui lui amenaient des mala des et des demoniaques, 
ou qui lui demandaient seulement de les Mnir. lVIais lui, con
tinue son biographe, ({ pleurait chaque jour, se rappelant avec 
des regrets inconcevables 1a vie solitaire qu'il menait autrefois. ({ Je 
suis rentre dans Ie siede, disait-iL Helas I reyU rna recompense 
en cette yie! » ({ Que d'autres admirent ses prodiges, s'ecrie ici saint 
Jerome, qu'ils admirent sa science et son austerite. Pour moi, ce 
qui me frappe de stupeur, c'est sou mepris de la gloire et des hon
neurs, A sa retraite accouraient it l' envi les eveques, les pretres, des 
troupes de elercs et de moines, beaucoup de dames chretiennes, sans 
compteI' Ie menu peuple des villes el des campagnes, La venaient 
aussi les puissauts et les magistrats. IVlais lui ne l'I3vait qu'a III. soli
tude, » n monrut it rage de quatre-vingts ans. ({ Sa poitrine cou
servait a peine un reste de chaleur. Et eependant, les yeux ouverts, 
it parIait encore : « SOl'S, que crains-tu, SOl'S, man arne, pourquoi 
cette hesitation? n y a pres de soixante-dix ans que tu sers Ie Christ, 
et tu redoutes Ia mort? }) n exhala l'esprit avec ces mots 2, )) 

Le genre de vie adopte par saint Hilarion et par les moines pales
tiniens qui se mirent SOllS sa conduite ne differait pas du regime 
suivi par saint Antoine et par ses moines egyptiens ; saint Pacome fit 
faire un pas de plus a l'organisation de Ill. vie monastique. C'est a 
lui que rOlf doit 111. fondation, dans la Haute-Egypte, de 1a vie com

mune au cenobitique 3. 

Pacome etait ne, non loin de Thehes, aux environs d'Esneh 4. 

Incorpore, a vingt ans, dans l'arrw3e imperiale, it fut touche de 1a 
charile avec laquelle les chretiens prodiguaient res vivres indispen-

1 Voir ces miracles dans saint JER6'lE, Vie d'Hi/arion, traduction de P. de 
LA.B~IOLLE, Paris, Blond <-Science et religion). 

2. La traduction des fragments de saint Jer6me que nous venous de trafl"""ire. 
est empruntee 11 M, P. DE LABRIOLLE, op. cit. 

3. De XOlVO" commun, et ~(Q<;, vie. 
4. Aujourd'hui Latopolis. 

Sa mort. 

La groupe 
de la 

Saint Pac6me. 
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sables a 1a colonne en marche. II n'avaitjamais vu pa1'eiIle chos h -
I ~.. II ,. J! • e c ez 

c,,; pmens. s lUlOrma CUrIeusement du ca1'actere et de 1a I" 
d h' f' 1'e ID:lon 

e. se~ len aIteurs. II apprit qu'ils s'adonnaient It ces ceuvre; de 
mlSerIcorde par amour pour Jesus-Christ, Dieu fait homme et S
veur des hommes. Pacome, dit son hioO'raphe fit alors a' D' au I ., . ", leu_ a 
pr:ere sUlvante : « Mon Dieu, qui avez fait Ie ciel et la terre Sl' you -

Sa oonvsrnion. daIgne £ ' • ' S 
z me a1re. connaltre comment je dois vous servir, je vous 

promets de ne smyre que votre seule volon'e et plein d' , 1 - L" amour pour 
tOUS es hommes, conformement it vas ordres, je remplirai It leu; 
egaI'd tous les offices de 1a charite i. » 

A, p:i~e lihel'(~ du service militaire, Pacome se retira au village de 
Scheneslt, dans une ruine appeMe « Ie temple de Serapis », y culti
vant quelques legumes, secourant, du produit de son travail I 
~u~vres de 1a cont:ee et Jes voyageurs qui passaient sur la r~ut:~ 
Mal~, ayan: entenau parler d'un saint moine qui vivait non loin de 
ce ;lllag~, ,II aHa ,Ie tro~yer pour se mettre sous sa direction. Ce 

~o;~~t~~~:. mome venerahle s appelalt Palamon. Suivant Ie recit d'un vieux hio
graphe, Palamon entr'ouvrit 1a porte de sa cellule et dit a l'etranger: 
« Tu ne peux pas devenir moine ici. Va d'uhord essayer ailleurs 
Ma regIe est trop severe pour un dehutant. Je J'eune tous les' : 

d t 1" e . Jour", 
~en an e:: Je ne prends que du pain, du sel, et, tous les deux 
Jours, un legume, pendant I'hiver ; je passe la moitie de Ia nuit a 
?hanter des ps~ume~, ou It mediter sur les Ecritures ; parfois meme 
Je passe la nUlt enttere sans dormir. ) Pacome dit· « J-' , d 
N t S· _ ." . espere e 
i o.re- elgnem Jesus-Chl'lst que soutenu pa .,. e . ,r y~s pl'leres, Je perse--
v reral da,ns .ce genre de vie jusqu'a Ia mort. » Et il fut admis a 
p/l.rtager I eXIstence du saint vieillard 2. 

Peu de temps a~res, Pacome, s' etant aventure jusqu'a un village 
ahan~onne, nomme Tahenne, entendit une yoix lui criant du haut 
d~ CIel: ({ ~~ste ici, et construis-y un monastere, car beau coup 
d hommes deslre.ux d'emhrasser Ia vie monastique viendront .. 
t L ~~ 
rauver.» e VIllage de Tabenne etait situe sur la rive orientale 

du Nil, vel'S l'endroit ou Ie fieuve forme un coude, au nord de 

d 
I. Ceire c~tation et les divers traits de la vie de saint Pacome sont e t' 

ocuments CItes p"r P LEd . mprunes aulC 
P · 8 8 ". ADEUZE, tu es SUI' Ie c6nob!tisme palcMmien I vol l'n-8o arts, 1 9 . . . , 
.2. Quelques solitaires, etablis dans les environs bl " 

dIrection spirituelle de Palamon Mais c' est a t t "sem r.nt aVOlr ve~u sous la 
nisation de vie cenobitique. LAD~vzE, op. cit., ;~ re4.on 

a vu a une premIere orga-
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Thebes f. Le fait se passait vers I'an 318 2. Pacome oMit ala VOIl{ 

mysterieuse et les choses arriverent com me il lui avait ete dit. 
Telle fut l' origine de 1a premiere institution cenohitique. Pacome 

la considera comme un progres sur la vie anachoretique, tene qu' elle 
se pratiquait autour de lui. « La vie du cenohite, disait-il, est plus 
parfaite que celle de l' anachorete, a raison des vertus dont la societe 
quotidienne des confreres impose la pratique. On y est, de plus, sti
mule par 1a vue des ceuvres et des vertus qu' on a sous les yeux. Les 
imparfaits nous exercent a la mortification, at les parfaits nous mon
trent la voie a suivre. )) n faut croire que la vie isolce avait eu des 
inconvenients, favorise peut-etre des pratiques elranges ou indis>< 
cretes 3. 

L'evolution de la vie anachoretique vel'S la vie cenobitique se fit 
peu it peu. Pacome agrandissait son habitation a mesure que de 
nouveaux disciples venaient cohahiter avec lui ; mais plusieurs se 
contenterent de batir des cabanes dans Ie voisinage. Pacome leur 
donna des regles se rapprochant Ie plus possihle de son ideal. Ainsi, 
il les determina a mettm en commun Ie prix de leurs travaux et a 
manger ensemble. 

Quand Ie nombre des disciples decides a mener la vie commune 
eut atteint la centaine, Pacome construisit une eglise dans son 
monastere. Bientot, a quelque distance de Tabenne, un second 
monastere dUl se batir Ii Pehoou. Quelques annees plus tard, on en 
comptait jusqu'a neuf. Pacome se transporta alors a Pehoou. C' est 
la que se tinrent desormais les assemblees plenieres. Ce fut Ie siege 

de la nouvelle congregation. 
Car c'est bien d'une congregation religieuse qu'il s'agissait. Cha

que monasrere formait comme une petite cite, entouree de murs. 
Plusieurs maisons s'y eievaient, comprenant chacune une quaran
taine de moines, groupes suivant la nature de leur travail. On y 
distinguait des rues et des quartiers. 

I. Dom LECLERCQ, au mot cenobitisme, dans Ie Diet. d'arch. ehret., t. II. 
col. 3092. 

2. LveoT, Introduction 11 l'Histoire Lausiaque, de PALLADIUS, I vol. in-I2, Paris, 
Picard, 1912, p. IV. • ., • , , 

3. En Occident, la marche sera dtfferente. La VIe cenobltIque n y apparaItra que 
{lomme une etape vers l' anachoretisme. La regIe carthusienn\, sera consideree com me 
un perfectionnement de la regIe benedictine. Les deux mouvements n'impliquent 
pas une contradiction de d?ctrine. En s?i, ,la vie con~emplative; est. Ie 'plus haut 
degre de la perfectior.; malS elIea besom d ~tre garanhe par des mshtuhons at des 
pr~hations protectrices. 

II fonde la ,-ie 
dnobitique. 

Organisatbn 
de 1a vie 

eenobili'lue. 
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Premiers 
monastel'es 
de femmes. 

Le biographe de saint Pacome raconte qu'unjour sa seeur vin!le 
tr9uver et lui exprima son desir d'embrasser 1a vie parfaite. PacOme 
lui dit : « Examine-toi, et, si Dieu t'appelle, mes fn'lres te construi. 
ront, pres du village, une cellule et un petit autel. » Ce fut hientOt 
tout un monastere qu'if faUut construire, car plusieurs femmes 
pieuses se rangerent sous Ia direction de la samr de Pacome. TeHe 
fut l' origine des monasteres de femmes en Orient. 

RegIe 
de 

Jaint Pace.me. 
La regIe donnee par Ie nouveau fondateur a ses moines fut natu

reHement plus douce que cene que s'imposaient la plupart des 
ascetes. Desirant Ia rendre uniforme et accessible a tous, if fut ohlige 
de tenir compte d'une certaine moyenne de force physique et de fer
veur. L'austerite de 1a regIe fut moderee. De plus, elle fut souple. 
« Ne savez-vous pas, disait Ie hon patriarche~ que certains fn'lres, 
surtout les plus jeunes, ont hesoin de quelque relachement et de 
quelque repos P » II disait aussi : « Laissez a Ia generosite de chacun 
l'initiative d'une mortification plus grande. Servez Ia table avec ahon
dance, afin que chacun, suivant sa ferveur, se prive et progresse 
dans Ia vertu. l) Palladius nous a conserve un resume de Ill. regIe 
pacomienne : On permettait a chacun de s'alimenter suivant les 
hesoins de sa sante. Les travaux etaient proportionnes aux. forces. 
La nourriture se prenait dans un local unique. Quand tout Ie monde 
etait sur Ie point de manger, on chantait un psaume. On mangeait 
en silence, la t~te couverte du capuchon. Chacun devait apprendre 
par ceeur Ie Nouveau Testament et ~tre capable de reciter Ie psautier 
sans livre. Un noviciat de trois ans etait impose a celui qui se presen
tait pour ~ire moine. Pendant ce temps, il eta it surtout applique a 
des travaux corporels. Les trois ans d'epreuve termines, il etait admis 
au ehreur. lIs portaient tous, sur une tunique de lin, sans manches, 
retenue par une ceinture, un manteau de peau de chevre et une 
coule a capuehon. Us dormaient assis, un peu renverses en arriere, 
apres avoir dispose sur eux une couverture :I. 

Cal'actel'e 
d@ 

€lette regIe. 

Principales 
dispositions, 

D6veloppe. 
ment 

prodigieux 
de la vie 

eeuobitique 

PaHadius raconte que plusieurs monasteres possederent bien tot des 
milliers de reIigieux 2. ({ Lorsque saint Athanase vint visiter, daus 18. 
Haute-Thehalde, ces nomhreuses eommunautes, dont la fidelite lui 
semblait Ie principal houlevard de l'orthodoxie, saint Paeome mena 
au-devant de lui une immense troupe de moines, tous chantant des 

X. PALL4D!US, Histoire LaU$l,aque, trad. LveoT, Paris, 1912 , p. 212-:120. 
:I. Ibid., p. 22<>-2:U. 
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hymnes tous enflammes de l'esprit qui devait vamere et enten~~r 
touies l~s heresies. Ce fut comme la premiere revue de la nouve e 
armee de>J'Eglise I, j) 1 

Cette armee nouvelle devait hientot trouver son empl?i, pour a 
d 'CenRe de la bi et de 1a discipline. La paix constanilmenne. ,en 

el' U • d rEalIse 
effet, n'avait pas ecarte toute menac~ d'o:ag~, ~ prote.etlO~ e ~ de 
par l'Etat, inauguree par Constantm, ~ etalt m g:atm:e n~ exemp.e ca
perils. Le transfert de la capitale en OrIent pouvalt dev~mr une o~ 
sion de schisme. Le siede qui avait vu naltre AntOl~e et, P,acorr:e 

. ;. Arl'us Les s~hismes et les heresies seralent a 1 avemr avalt vu paraHre . 1 b' 'I 

d'autant plus redoutables qu'iIs pourraient esperer .capter ~ ~envel~-

lance imperiale. Mais Ie cenohitisme allait grandl!'. .De I ~l'lent, Ii 
d 't l'OecI'dent et couvrir Ie monde chretIen, C est dans eval gagner , 'D . t 
ses rangs que l'Eglise trouvera ses fils les 'yl~s d~voues. . e sm;. 
Athanase a saint Augustin, de saint Augustm a, samt ~omface, e 
saint Boniface a saint Gregoire VII, Ie monachlsme 1m donnera ~es 
plus vaillants apologistes, ses doeteurs les plus profonds, ses mlS<

sionnaires les plus intrepides, ses plus grandt! papeil. 

E. MOllTALEMIiERT, les Moines d'Occident, t. 1, p. 00. 

M:i&~~ 

provider;tiel-il" 
des mOlLMY"" 



APPENDICES ET PIECES JUSTIFICATlVES 

I 

I.E CAliON PRIMITIF DE LA MESS!!. 

Quel fut Ie canon primitif de Ia messe ? Y eut-it un formulaire essen tiel 
et premier, d'ou sortirent toutes les liturgies il Le probleme ainsi pose 
paraissait insoluble jusqu'/t ces dernieres annees. La decouverte de pre
deux documents et les patients travaux entrepris sur ces documents par 
Dam :raul Cagin, religieux henedictin de Solesmes, semblent y avoir 
apporte une solution. 

En comparant entre eux cinq de ces documents, en particulier les 
Canonum Reliquiae, fragments latins palimpsestes de Verone, et Ie Testa
ment du Seigneur, manuscrit syria que publie pour Ia premiere fois en 1890 
par Mgr Rahmani, patriarche des Syriens unis, Dom Cagin est arrive II 
c-eUe conclusion, -que ia. piece originale, dont CElS documents sont des 
traductions independantes les unes des autres, est un texte grec, dont 
Ie manuscrit de Verone presente une traduction latinG. Void ceUe 
formule de Veronc: 

Gratias tihi referimus. Deus, per 
dilectum puerum tuum Jesum 
Christum, quem in ultimis tempo
ribus misisti nobis Salvato rem et 
Redem ptorem et angelum volun tatis 
luae, qui est Verbum tuum insepa
rabilem, per quem omnia fecisti, et 
beneplacitum tibi fuit; misisti de 
caeIo in matricem Virginis, quique 
in utero habitus incarnatus est, et 
Filius tibi ostensus est ex Spiritu 
Sancto et Virgine natus ; qui volun
tatem tuam complens, et populum 
sanctum tibi adquirens, extendit 
manus, cum pateretur. ut a pas
sione lib era ret eos qui in te credi-

Noml vous rencions graces, 0 Dieu, 
par votre Fils bien-aime Jesus
Christ, que dans les derniers tern PI' 
vaus avez envoye Sauvaur at Re
dempteur etmessager (ange) de 
votre volonte ; qui est volre Vel'be 
inseparable. par qui vous avez fait 
toutes choses et (en qui) vous vous 
etes complu; (que) vous avez en
voye du ciel dans Ie sein de Ia 
Vierge. et qui dans ses entrailles 
s'est incarneet a etC manifeste votre 
Fils, etant ne du Saint-Esprit et de 
Ia Vierge ; qui, accomplissant votre 
volonte et conquerant pour vous un 
peuple saint, Ii etendu ses mains, 
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derun!; qui. cumque traderetur 
voluntariae passioni, ut mortem 
solval et vincula diaboli dirumpat 
et infernum calcet, et justos il1u~ 
minet, et terminum figat, et resur
rectionem manifestet, accipiens 
panem, gratias tibi agens, dixit: 
accipite, manducate: hoc est corpus 
meum, quod pro vobis confringe
tur. Similiter et calicem, dicens : 
hic est sanguis mens, qui pro vobis 
effunditur; quando hoc facitis, 
meam commemorationem facitis. 
Memores igitur mortis et resurrec
tionis ejus, offerimus tibi panem et 
calicem, gratias tihi agentes, quia 
nos dig nos habuisti ads tare coram 
te et tibi ministrare. Et petimus ut 
mittas Spiritum tuum Sanctum in 
'ilhlationem sandae Ecdesiae; in 
Unum congregans, des omnibus. 
qui percipiunt, sandis, in repletio
nem Spiritus Sandi, ad confirma
tionem fidei in veritate, ut te lau
demus et glorificemus per puerum 
t~~m Je~um Christum, per quem 
fIbl glona et honor, Patri et Filio 
cum Sando Spiritu. in sancia Ec
clesia tua, et nunc et in saecula 
saeculorum. Amen. 

lorsqu'i~ souffrit, pour delivrer ~r 
sa PasslOn ceux qui ant cru en 
vous ; qui, lorsqu'il etait livre a sa 
~~ssi~n librement acceptee, pour 
o.etr~lre 1a mort et rom pre les liens 
du dlable et fouler aux pieds l'enfer 
et illuminer les justes et fixer un 
terme et manifester Ia resurrection' 
a dit, prenant du pain (et) rendant 
graces: Prenez, mangez, ceci est 
mon corps qui sera rompupour 
vous. Semblablement (il prit) Ie 
calice, disant: Ceci est man sang 
qui est :epand~ pour vous ; lorsque 
vous fmtes ceCl, vous faites comme
moration de moL Nous souvenant 
donc de sa mort et de sa resurrec
tio?, nous vous offrons Ie pain et Ie 
cahce, vous rendant graces, parce 
que vous nous avez faits dignes de 
nous tenir devant vous et de VOllS 

servir., Et nous demandons que VOtiS 

envoYlez votre Esprit-Saint sur 
l' oblation de la sainte Eglise, que 
(les) associant en un seul (tout), vous 
donniez it tous les saints qui (Ia) re
I(oi.vent la plenitude de l'Esprit
Smnt pour Ia confirmation de la foi 
dans Ia verite, afin que nous vous 
louions et glorifiions par votre Fils 
Jesus-Christ, par qui (soit) a vous 
gloire et honneur, au Pere et au 
Fils avec l'Esprit Saint, dans votre 
sainte Eglise, maintenant et pour 
Ie!! siedes. Ainsi soit-il. 

« Le morceau qu'on vi en! de lire, ecrit Dom Souben, est evidemment 
nne preface; mais cette preface contient les elements principaux du canon 
de l~ messe dans touies les liturgies: recit de 1a Cene, paroles de Ill. conse
cratIon, an~mnese, oblation du sacrifice, epidese rudimentaire en vue de 
13 commUl1lon des fideles, doxologie trinitaire. Cette piece est done a Ill. 
if • 'f 
' OIS une pre, ace. et une messe ; c' est une messe embryonnaire, au Ie mou-
vement de I actIon de graces se poursuit du commencement a la fin. CeUa 
messe est done une Eucharistie dans toute la force du terme i. » 

I: Dom SouBIiiIl, Ie Canon primitiJ de la messe dans Ies Questions ecclt!siasliqu6s, 
aVrIL 1909. 
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QueUe serait l'antiquite de ceUa formule ~ La savant benedictin n'hesite 
pas a Ia reporter ala perioda apostolique. Il lui parait prouve, en efTet, 
Iue la formule inseree dans Ie Testament du Seigneur depend du t6xte 
grec primitif, auquel H a fait subir des interpolations congues dans Ie 
lens de l'heresie monarchienne. II en resulte que CIl texte interpole 
porte, par ses archalsmes, les traces d'une origine tres ancienne. n fail 
illusion a des « charismes }) qui ne se sont produits qu'au premier siede. 
On y lit, par exemple : Eos qui sllni in charismatibus ... sustine.,. qui 
'wben! virtlltem linguarum robora, etc. « Cette question des charismell, 
coneIut Dom Cagin, est, pour un texte qui en est encore sature, l'equi. 
"alent d'un acte de naissance I. » 

Voir Ie developpement de cette these dans Dom Paul Cagin, l'Eucha
ristia, canon primitif de lei messe, un vol. in-4°, Paris, Desc1ee et Picard, 
f912, et l'Anaphore apostolique et ses temoins, un vol. in-n, Paris, 1919. 

II 

LETTRE DES EGLISES DE LYON E'.I' DE VlENNE AUX EGLISES D' ASlE 

ET DE PHRYGIE. 

eeHe leUre, ecrite en 177, est une des pieces les plus achevees de l'antiquitt 
chretienne, Son authenticite ne fait aucun doute. Eusebe, qui en possedait Ie 
texte, I'a rcproduite integralernent dans son Recueil d'ancien.'! actes des martyrs. II est 
possible que saint !renee en ait etC Ie redacteur. L'Eglise de France n'a pas 00 
plus glorieux titre de noblesse. 

Les serviteurs du Christ qui habitent it Vienne et a Lyon. dansla Gaule. 
aux freres d' Asie et de Phrygie, qui partagent notre foi et notre esperance 
dans 1a redemption, paix, grace et gloire, par Ie Pere de Notre-Seigneur 
Usus-Christ. 

. Nous n'essayerons pas de retracer l'atrocite des tortures, Ia fureur et Ia 
rage des paYens contre les saints, ni tout ce que nos freres ont souffert, la 
parole n')' suffirait pas et personne n'en saurait donner Ie recit complet. 
L'antique ennemi ramassa toutes ses forces et se jeta sur nous, mais 
comme il avait forme Ie dessein de notre perte, il y travailla peu Ii peu. 
et d'abord il nous fit sentiI' sa haine. II ne negligea riende tout Cll que se.s 
utifices lui ant BU fournir de moyens c~ntre les serviteurs de Dieu ; a tel 
point que non seulement l'acces des lieux publics, des thermes et du forum 
nous etait interdit, mais la rue elle-meme avait pour nous ses dangers. 

La grace de Dieu combattit pour nous c~ntre Ie diable, eUe sou tint 

I. Peu irnporte. par consequent, Ia date de la compilation qui a in~ere ce te~t6 
primitif. II porte en lui-merna la preuve de son antiquite. La traduction fran<;aloo 
du [exle propose par Dom Gagin est empruntee a Dom SOVl3EII, Ie Canon primitij de 
la Messe. 
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ceux dont rame etait moins fortement trempee et trouvllc pour Ies opno:. 
ser it l'ennemi, des couraRes non moluS inebranlables que Ie R'mt de puis.; 
santes colonnes ; ce Eurent eux qui. par leur vigueur, soutiment tous les 
assauts du demon. Ceux-ci donc, arretes it l'improviste, supporterent 
toute (lorte d'outrages et de tourments ; ce qui it d'autres eut semble tel':' 
ribIe et interminable leur paraissait insignifiant, tant Us avaient de hate It 
rejoindre Ie Christ, temoignant par leur exemple que les miseres de cctte 
vie sont sans comparaison possible avec la recompense qui nous en sera' 
donnee. D'abord ce furent, it l'egard de tous sans exception, des cris, des 
coups, des arrestations, des confiscations, Ill. chasse it coups de pierre. Ill. 
prison, en un mot, tout ce qu'tme foule furieuse prodigue d'ordinaire a 
ses victimes. On supporta tout en patience. Ceux qui avaient eM arretes 
furent conduits au forum par Ie tribun et les duumvirs de Ill. cite et inter
rages devant Ie peuple. Taus confesserent leur foi et furent jetes en prison 
jusqu'au retour du legat imperial. 

Aussitot arrive. Ie legat les fit comparaitre et appliquer it Ill. question 
prealable avec une extreme cruaute. Vettius Epagathus, run de nos 
freres, tout hrulant de charite pour Dieu et pour son prochain, et qui, 
jeune encore, s'etait attire, pour l'austere perfection de sa vie, les elogcs 
que ron accorde ala vertu d'un vieillard tel que Zacharie, marchant sans 
amertume dans les voies tracees par Dieu. impatient de se rendre utile de 
quelque favon que ce put Mre, Vettius donc, qui assistait it l'interrogatoire, 
ne put se contenir en presence d'une teHe iniquite. Saisi d'indignation, il 
reclama pour lui Ie droit de defendre les accuses. se faisan! fort de prouyer 
qu'ils n~ meritai~nt pas l'accusation d'atheisme et d'impiete. Les gens qui 
entouralent Ie tnbunal pousserent contre lui les vociferations ordinaires. 
Or il etait de grande famille. Le legal repoussa sa requete, encore qu'dle 
m.t absolument legale, et lui demanda simplement s'il etait chretien. Oui, 
dit-il d'une voix vibrante. n fut alaI'S mis au nomhre des marhrs. « Voila 
I'avocat des chretien!\! », dit Ie juge en raiHant. Vettius possedait au 
dedans de lui-m~me l'avocat par excellence, Ie Saint-Esprit, avec une 
abondance bien superieure a ceUe de Zacharie, puisqu'il lui inspira de se 
presenter it une mort certaine pour la defense de ses freres. II fut et ne 
cesse d'etre Ie disciple de~Jesus-Christ et il marche it la suite de rAgneau 
partout ou il va. 

Alors com men va l'epreuve des combattants. Les premiers martyrs, 
ardents et prepares, confesserent Ill. foi solennel1ement avec une b~Ile 
vaillance; mais ceux qui n'etaient ni prepares ni exerces et dont les forces 
ne pouvaient supporter une attaque si impetueuse faibIirent. Ces dill: 
malheureux nous furent un sujet de grande douIeur et de bien des larmes, 
en m~me temps qu'ils refroidissaient l'ardeur de ceux qui, demeure!> 
libres, parvenaient, au prix de mille dangers, a se tenir aupres des martyrs 
et a ne pas les perdre de vue. 

Tous alors nous attendions, muets d'anxiete, l'issue de Ia confession de 
Ia foi, non pas que nous redoutions tellement les tortures, rna is nous 
apprehendions bien plusies apostasies. Chaquc jour de nouvelles arresta
tions venaient remplir Ie!! vides laisses par les defections, et bientOt taus lea 

APPENDICES ET PIECES JUSTIFICATIYES 493 

hommes les pius considhaLles des deux eglises, ceux qui lesanient fondees 
par leurs travaux, etaient prisonniers. Prisonniers aussi, quoique parens, 
plusieurs de nos esclaves englobes dans l'ordre d'arrestation en masse 
donne par Ie proconsul. Ces malheureux, sous !'inspiration du demon, 
effrayes par Ie spectacle des tortures infligees a leurs maitres et pousses 
par les soldats de garde, declarerent que les infanticides, les repa~ de ,chai: 
humaine, les incestes et d'autres ahominations que ron ne saura.t dne ill 
m~me concevoir, etaient, parmi nous, des realites, href, des chases dont 
nous ne crayons pas que les hommes puissent j.a~ais se rendre coupables. 
Cette ealomnie repandue dans Ia foule prodmslt ~ur-le-champ son e~et. 
Les gens qui, jusqu'a ce moment, a. cause des relatrons de p~rente, avale~t 
montre quelque moderation a notre egard, .fu~ent soudall: transport~s 
d'indignation, et crierent aussi contre nous. Amsl se trouvalt accco~phe 
Ia parole du Christ: « Unjour viendra au celui qui vous tuera s'imagm?ra 
rendre ainsi hommage it Dieu, » Des lors, les venerables martyrs soutm
rent des tortures telles, que Ie langage ne peut les dire, et Satan s'achar
nait afin de leur arracher une parole coupable. 

La fureur du peuple, du proconsul et des soldats s'acharna principale
ment sur Sanctus, diacre de l'Eglise de Vienna; sur Maturus, simple 
neophyte, il est vrai, et neanmoins athlete tres genereux ~u C~rist i sur 
AHale, natif de Pergame, qui fut toujours 1a colo nne et I appm de notre 
Eglise; sur Blandine enfin, en qui Ie Christ fit voir que ee qui aux yeux 
des hommes est viI, informe, meprisable, est en grand honneur aupres de 
Dieu, qui considere Ie reel et fort amour, et non de vaines apparences. 
Nous craignions, en effet, et partieulierement l'ancienne m.aitresse d~ 
Blandine qui faisait partie du groupe des martyrs, que. ce petit corps 81 

chCtif ne put confesser 1a roi jusqu'it la fin ; ~ais Blan~me se t1'ouva fo~
tifiee de telle maniere, que les bourreaux qm se relayalent sur elle, epul
sant depuis Ie point du jour jusqu'au .soir toutes 801':e8 de tortu~es, 
s'avouerent finalement vaincus par Ill. fatigue. Ne connalssant plus nen 
dans leur metier qu'ils pussent lui faire souffrir, Us ne comprenaient pas 
qu'eHe vecUt encore, malgre les meurtrissures erIes plaies prof~ndes ~ont 
son corps etait couvert. A les entendre, un seul de taus les s~pphces g.u el~e 
avait supportes eut du suflire it Ia tuer, Elle cependant, ,Parellle ~ u,n ~ntre
pi de athlete, reprenait des forces en confessant sa fOl. Ce 1m etalt .un 
reconfo1't et un repos, elle perdait jusqu'au se~ti~ent de sa souffr?nce nen 
qu'it redire: « Je suis chretienne et il ne se f~lt nen de mal pa~ml nous. ) 

Sanctus endurait avec une force surhumame tous les supplIces que les 
bourreaux pouvaient inventer. Cependant les impies .ne desespe1'aient pas 
d'arracher de lui, par l'effroyable ~ol'reur ,des supphce~, u.ne p~role .cou
pable; il resista. avec .tant d'e?ergl.e',9"u,el.on.ne put 1m faIre dIre m son 
nom, ni sa familIe, m sa patrIe, m S II ~talt hb~e au esclave. ~ tout~s ,les 
questions, il repondait ~n latin: « Je su~s chreher;. )) Cela l~l tenalt heu 
de nom, de cite, de famIne, on ne put tIrer de 1m aucune reponse. Cela 
suffit it enflammer Ill. rage du proconsul et des bourreaux; n'ayant plus 
d'autre tourment. a leur disposition, ils lui appliquerent des lames ardentes 
sur les parties les plus sensihles du corps! Mais tandis que ses membres 
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rotissaient. son ame n'etait pas entamee, it persistait dans sa confessio· 
comme s'il eut eM haigne et fortifie par la source celeste d'eau vive qn: 
jaiHit ciu corps du Christ. Le corps ciu martyr attestait tout ce qu'il ava~~ . 
supporte; ce n'etait plus qU'une plaie, une meurtrissure; affreusement 
{ordu, il nepresentait plus aucune forme humaine. Mais Ie Christ lui
m~me etait au cam~ d~ m~rtyr et portait sa souffrance, realisait de grands . 
mlracles, renversalt 1 antlque ennemi, et montrait aux autres, par un 
exemple eclatant, que rien n'est a craindre la ou se trouve Ia charite du 
~~n~ celeste; it n'y a pas de souffrance la ou eUe se change en Ill. gloire du 
tiunst, 

Quelques jours plus tard, les bourreaux recommencerent Ill. torture. Us 
comptaie~t que, re:lO~velan~ tous .les memes supplices sur les plaies 
enfiammees, ceUe fOls ds seralent vamqueurs. Le corps etait dans un etat 
tel, que, a Ie toucher de 1a main, on Ie faisait bondir de douleur; tout au 
m~i,ns espe~ait-on q.u'il mourrait dans les tourments, ce qui eut effraye les 
aUeles. n n. en f?t nen. Contre toute aUente, Ie corps du martyr soudai
ne~ent redresse affronta. Ill. seconde torture et reprit son aspect d'homme 
et 1 usage des membres ; Ill. nouvelle torture lui fut avec l'aide de Dieu un 

f h· " :ra raic lssement et un remMe plutot qu'une peine. 
~ne fe~me no?,'mee Biblis e,tai~ du Hombre de ceux qui avaient apos

tasle; Ie dl,able deja Ill. comptalt BleHne et voulait lui faire ajouter un 
nouveau cnme, Ill. poussant, elle qui s'Ctait moniree fraaile et lache a 
f" d " ' a:l'? e n?uveaux aveux tandis qu'on l'appHquait a La question. Mais, au 
mdleu meme de ses souffrances, elle revint it elle, et comme au sortir d'un 
~rofond sommeil -:- Ill. torture lui avait fait ressouvenir des supplices de 
I enfer, - eUe cna aux parens: « Comment voulez-vous que des gens a 
qui ii ?-'est pas permis de manger Ie sang des betes, mangent des enfants I » 
A partIr de ce moment, elle s'avoua chretienne et suhit Ie sort des autres 
martyrs. 
~omme .l'invincible constano::e que Ie Christ accordait a ses martyrs 

~valt e~ ralson de ~ous les supplIces des tyrans, Ie diable songea a d'autres 
mvenhons. On mIt les con.fesseurs dans des cachots obscurs et insuppor
t~bles:, on leur passa les pleds dans les eeps, en les distendant jusqu'au 
cmqmeme trou, et on ne leur epargna aucune des cruantes que les ge6liers, 
pouss~s et s~r?xcib§s par Ie diabl:, avaient a leur disposition pour faire 
sonITnr les vlctlmes. ; ce fu: a tel pomt que plusieurs moururent asphyxies 
dans les cachots, DIen, qm montre sa gloire en tontes choses, les reservait 
a, ce genre. de mort. D'a?'tres qu~ avaie~t subi les tortures les plus barbares, 
eo semblment ne pouvOlr y survwre, eut-on employe ales ranimer tous les 
genres de remMes, demeurerent dans Ia prison, prives de tout secours 
humain, mais fortifies par Dieu et rll.ITermis dans leur ame et dans Ie corps 
tout ensemble. Ceux-Ia relevaient les aut-res et les consolaient. Enlin, les 
derniers arr6tes, dont Ie corps n'etait pas encore habitue a Ia souffrance. 
ne purent supporter l'horreur de Ia prison; ils y moururent. 
, ?ependant; Ie venerable eyequeFothi~, qui gouvernait l'Eglise de Lyon. 
etalt alors age de plus de quatre-vmgt-dlX ans, et sa sante Mait fort ebran
lee; mais si sa dehilite presente ne lui laissait que Ie souffle, son desir du 
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martyre lui rendait une merveilleuse vigueur. Ii fut done traine au tribu
naL Son corps, mine par rage et Ill. maladie, etait pret it defaillir, mais 
son an:e re~t~it forte afin que par aIle Ie Christ fut vainqueur. II fut 
condmt au tnbunal par les soldats, aecompagnes des autorites de Ill. ville, 
et .d'une foule qui criait entre autres choses que ee vieillard etait Ie Christ 
lUI-meme. Le legat demanda a Pothin quel etait Ie Dieu des chretiens : 
{( Tu Ie connaitras si tu en es digne », repondit Ie vieil ev~que. On l'em
mena, el sans respeCt pour son age, on Ie roua de coups ; ceux qui pou
vaient l'approcher Ie frappaient avec les poings et les pieds, les autres lui 
lan~aient ce qui leur tombait sous Ill. main. On aurait cru eommettre une 
faute et une impiete si ron se flit abslenu de prendre sa part d'impudenc<3 
envers Ie malheureux. On croyail par lit venger l'injnre faite aux dieux. 
La vieillard fut jete demi-mort dans un cachot; il expira deux jours plus 
tard. 

Alors eclata l'intervention speciale de Dieu et Ill. miscricorde infinie du 
Christ; Ie cas etait rare parmi nous, mais, par Ia sagesse et l'insinuante 
bonte de Jesus-Christ, il n'etait pas eependant sans exemple, Tous ceux 
done qui, depuis Ill. premiere arrestation, avaient renie la foi, partageaient 
la prison et Ie regime des martyrs; ains! leur apostasie ne leur avait servi 
de rien. Ceux, en effet, qui confessaient la verite Maient inearceres comme 
chl'etiens, on ne portait contre eux aucune autre accusation; on retenait 
les autres sous l'inculpation de crimes d'homicide ei de monstrueuses 
forfaitures. et leur souffrance sans compensation 8e trouvait plus intole
rable que celIe de leurs anciens freres; car pour ceux-ci la joie du mar
tyre, l'attente de la beatitude promise, ramour du Christ, resprit venant 
du Pere, leur etaient un reconfort ; les apostats, au eontraire, paraissaient 
d;~chires de remords, a tel point qu'it etait aise de les reconnaitre, dans les· 
divers trajets de Ill. prison au tribunal, a leur visage fietd et a leur attitude 
accablee. Les confesseurs s'avangaient radieux, ·une sorte de majeste douce 
et de grace eclatait sur leurs visages, leurs chaines etaient une parure nou
velle qu'ils portaient comme une fiancee porte les franges d' or de ses vete
ments de noce : de leur corps s'exhalait Ie suave parfum du Christ, au 
point que quelques-nns s'imaginerent que les martyrs s'etaient fait oindre. 
Les renegats. Ill. tete basse, miserablement vetus, malpropres, d'une laideur 
repoussante, que les parens eux-memes traitaient de laches et d'ignDbles, de 
meurtriers convaincus par leur propre aveu, avaient perdu Ie nom glorieux 
et salutaire de chretiens. Ce eontraste suffisait it affermir ceux qui Ie 
remarquaient. Aussi voyait-on souvent les ehretiens qu'on arrMait s'arran
ger de maniere it eonfesser de prime abord, afin de s' ater ell8uite tou~e 
possibilitC de retour. 

Plus tard, on repartit les martyrs en plusieurs lots, suivant les genres de 
suppliees ; ainsi les bienheureux confesseurs offrirent A Dieu Ie Pere une 
seule couronne tressee de fils de natureet de couleurs diverses. n etait juste 
que les athletes jusque-Ia victorienx, qui avaient soutenu de rudes passes 
et remporte un triomphe eclatant, recussent Ia couronne glorieuse d'im
mortalite. Maturus, Sanctus, Blandine et Attale furent done amenes am:: 
betas dans l'amphitheatre, afin de recreer les parens par une cUl'ee excep-
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tio~nelle, donnee ce jour-lit en l'~onneur des chretiens. Maturo!! at Sanctus 
sublrent de nouveau toute Ia sene des supplices comme s'ilsn'avaient ~i 
souffert auparavant, ou plutot comme H arrive aux athletes qu: a ~n 
I' " . , L pres 

p USleurs vlctolres parhelles, luttent enfin pour Ia Couronne. Us eurent 
done a endurer les memes atrocites qu'iI!! avaient deja supporMes,les coups 
de fo~et, le~ mo;:sures des ~etes qui les trai~aient sur Ie sable, et tout ce 
qu~ Ie ca~nce d .une foule msensee :medamalt par ses cris ; puis on les avait 
aSSlS sur la chaIse de fer rougie, at tandis que les membres hr'}' t 
1" t f ' d I '" u alen • ,ecCB;uan e umee e a chaIr rohe rempbt l'amphitheatre. Loin de 
s ~palser, la fureur ne faisait que s'enflammer davantage; on voulait 
h:omr:her quand me me de la constance des martyrs. Cependant on he put 
falr.e dire a .Sanctug une seule parole. sinon celIe qu'il n'avait cesse de 
redue depms Ie commencement: « Je suis chretien. » Pour en finir on 
~oupa III. gorge aux deux martyrs qui respirai.ent encore. Us avaient ce 
Jour~lA donne Ie sfectade. et remplacc les scenes varices des combats de 
gladlateurso Blandme, pendant tout ce temps, etait suspendue a un poteau 
e~ exposee a~x betes. La vue de Ia vierge suspendue a une sorte de croix 
et dont III. prIere ne cessait pas, fortifiait les freres qui livraient alors leu; 
combat. Sa seule atti~ude faisait souvenir de Celui qui avait ete crucifie 
pour notre salut, ~t lIs marcherent a Ia mort persuades que quiconque 
meur.t po~r Ia glolre de Jesus-Christ re\-oit une vie nouvelle dans Ie sein 
du DIeU VIvant. 

Aucune bete ne toucha Ie corps de Blandine. On Ia detacba donc du 
poteau et on III. ramena en prison pour une autre seance. La victoire rem
port~e sur l'ennemi dans ces differentes escarmouches devait rendre Ia 
defalte du serpent infernal detlnitive et inevitable, ot afl'ermir Ia vaiUance 
des fr~res p~: s?n exen~ple; car, quoique delicate, infirme at meprisee, 
l~rsqu el.Ie is elaI! trouvee rev~tue de III. force victorieuse du Christ, Blan
dme avaIl r~nverse son adversaire a plusieurs reprises et remporte dans un 
combat glorIeux III. couronne immortelle. 

La !ou~e rec~ama a grands cris Ie supplice d' Attale. car toute 18 ville Ie 
connalssalt, n s avanca, prlit a comhattre, III. conscience forte d'une vie irre
prochable; et, en erret, solidement instruit de 111. doctrine des chr~tiens iI 
n'avait cesse d'eire parmi nous Ie temoin de Ia verite. On lui fit Caire'Xe 
to~r.de.l'amphitheatre.~recede d'un ecriteau, sur lequelon Hsait 
Ce,ul-cI est. Attale, chretien. Le peuple ecumait de rage, lorsque At>''''''ttM. 

ayant appns que Ie condamne jouillsait dela quaIite de citoyen 
ordon~a de Ie ramener ~n p~ison avec les autres, et it consuita l'empereur 
a ce sUJet et sur toute I affaIre. On attendit III. reponse. 

Ce delai ne fut pas infructueux pour les prisonniers, car grace a l'indul
gence des confesseurs, Ia grace infinie du Christ se laissa voir de nouveau 
En erret: les .memhres deja morts de l'Eglise se ranimerent peu it peu: 
ceux q~I .ava~ent ~endu Mmoignage ,eur~nt de Ia condescendanee pour 
ceux qm I avalent d abord refuse; et 1 Eghse, ceUe vlerge mere, con{)ut 
encore une fois dans son sein les avodons qui en avaieut eM arraches. 
Grace aux saints martyrs, ceux qui avaient apostasie rentrerent dans Ie 
sein de l'Eglise, OU its furent con{)us de nouveau, et maintenant qlte III. 
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d13leur de III. vie surnaturelle circulait en eux. ils s'entrainaie.nUt c?nfes
ser la foi. Hessuscites et affermis par la misericorde de ce D,leu qm ~eut 
non pas Ia mort, maia la conversion du pecheur at son sa!ut, ds se ,Prepa
rerent a comparaitre et a eire interroges de nouveau. ,La rep~nse de 1 empe~ 
reur arriva; elle prescrivait de condamner a Ia peme caplta~e ce.ux .quI 
s'a I'oueraient chretiens et de renvoyer sains at saufs ceux qm renleralent 
la foi. Le jour de la grande foire, qui attirait une foule nom~reus? et cos
mopolite Ie leO'at donna ordre de faire comparaitre les pnsonmers. 0 

, ;:; , 1 A 1" organisa pour ia circonstance une mis~ en scene th~aha e. mterroga 
toire, tous ceux qui se trouvaient etre CIt oyens romams furent condamnes e" 
avoir Ia tete tranchee. les autres furent destinesauxbetes. . , 

Ceux qui la premiere fois avaient. renie. furen~ al?rs Ie sUJet d :me 
grande gloire pour Ie Christ, car ils 1m rendlrer;t temOlgna~e. contralre
ment A r aUente et aux desirs des patens. On les mterrogea separement en 
leur faisan! entrevoir la liberte comme prochaine, mais ils se deciarerent 
chretien!! et furent joints aux autres confesseurs. ~eu:-:-Ia seuls demeu
rerent a l'ecart, en qui il n'y ayaH plus ornbre de fOl, .n,l deres~ect pour 1& 
robe nuptiale, ni de crainte de Dieu ~ ~ls de,.perdl~IOr: qUI, par leur 
lachete avaient couvert de honte Ia relIgIOn gu lIs smv8.lent. Quant aux 
au1res 'ils furent tous reconcilies et reunis it l'Eglise. Tandis qu'on appli
qu~it 'les martyrs a la question, Alexandre Ie Phrygien, n:ed~cin, qui 
habitait III. GauIe depuis plusieurs annees, et qu~ tou~ cO,nnalssalent pour 
son ardente chilrite et les saintes audaces de son zele d ~potre (du, reste, ~a 
grace apostolique ne lui avait pas 6te refusee~, se ~enalt tou: pret du trl: 
bunal et encourageait par ses gesles ceux qUI eiarent appeles a cor;fesse. 
leur foL La colere de la foule, en voyant les apostats revenus a Ia COl chr8-

- t' fut extreme On accusa hautement Alexandre d'Mre Ia cause de lenne,. , I' d d 
ces retractations coupables. On l'arreta sur p~ace, et Ie leg~t Ul eman it 

qui il etait. n se declara chretien, et fut conda~ne. aux betes. Le lend~
main il fut amene avec Attale, car Ie h3gat n avaIt ose Ie refuser (qUOl-
qu'il ~ossedat Ie droit de cite romaine) aux reclamati~ns du r:euple. Tous 
deux passerent par toute Ia serie des tourments qu on put mventer, et, 
apros un long combat, fureut decapite~ .. Alexan.dre ne p:on~n'ia pas u~ 
mot, ne fit pas entendre un cri ; recuellh en l:u-mem

f 
e, II ~ entretenalt 

a ec Dieu Quand on fit asse",il' AHale sur la chawe de er rougte et que son 
v - . b . I 1 '1 dOt ' 

hru' F de tous cotes exhala une odeur a ommathe, I 1 au peuple corps,,,, d h N 
en latin: « Voila bien ce qu'on peut appeler :nange~' es ommes. ous: 
nous ne mangeons pas d'hommes et n~us ne .fa~son~ rlell de mal. » On 1m 
demanda: « Quel nom aDieu P - DIeu, dlt-ll, n a pas de nom comme 

un homme. » • • d' f,' • 1 
Apres que tous eurent ete immoles, Ie dermer JOu~ e 111 ete, VI~t ,e 

tour de Blandine et d'un garyon de quin~e ans, Pon,tIc~s, Chaque J?Uf 
on les conduisait a l'amphitheatre afin qu'ds fussent temoms des surplices 
de leurs freres. Chaque jour on les amenait devant l~s ,sltatur d~s dle~x at 
on leur disait de jurer par ces impies simulacres: ?;alS 1 s re usalent. eUe 
fois, Ie peuple perdit toute mesure ; il fut sans pitte e~ sans pud~ur. On fit 
epuiser a la pauvre fiUe et a son jeune ami toute la hldeuse sene des sup-

Hist. gen. de l'Eglise. - I 3 .. 
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plices, qu'on inierrompait de temps en temps pour leur dire: « Jurez f » 
On n' en yint pas a bout. Comme tous Ie pouvaient yoir, l'enfant etait sou
tenu par la douce parole de sa sreur ; quand il eut acheve Ia serie entiere 
des supplices, doucement il rendit Tame, 

Blandine demeurait Ia derniere. 
~omme nne mere qui vient d'animer ses fils au combat et les 11 cnvoyes. 

vamqueurs, devant elle, en presence du roi ; suivant a son tour Ie chemin 
sanglant qu'its ont trace, eUe 5e prepare ales rejoindre, joyeuse. trans
porte~ a Ia pensee de mourir, telle une invitee qui se rend au festin 
nuptial, plutot qu'ime victime condamm\e aux betes. Aprea avair souifert 
les fouets, les betes, Ia chaise de feu, eUe fut enfermee dans un filet et l'OIl 

amena un taureau. IlIa lan\1I plusieurs fois en l'air avec ses cornes; elle, 
paraissait ne l'ien sentir, tout entiere a son espoir, a Ia jouissance anticipee 
des biens qu'eHe attendait, paursuivant l'entretien interiem avecle Christ 
Pour finir, on l'egorgea. « Vrai, disaient les Gau/ois en sorumt, jamai~ 
dans nos pays on n'avait vu tant souffrir une femme, » ., 

La fureur et III. cruaule c~ntre les saints n'6taient pas satisfaites, Cette 
pop.u~ace brutal? et barba1'e, enflarr:mee p~r III. bite, ne pouvait plus etre 
~palsee a yolonte ; sa rage trouvaa S 8.SS0UVlr sur les cadayres des martyrs. 
.L~ honte de sa de~aite ne III. touchait pas, car elle semblait depourvu: de 
r~IS?n et. des sentiments de i'humanite; la rage du iegat et du peuple 
i\,lad crmssant comme va celIe de Ia bete feroce, encore eu'ils n'eussent 
d'~u.tre r~ison de ~o~s Ilarr'.;nais n'est-il pas dit dans l'.licriture : « Que 
Celli! qm est sOUllle 5e sOUlIle encore, que celui qui est juste, se justifie 
encore,~ )) Les reates de ceux q~i e~~ient :norts en priS?H avaient e.te jete!! 
~u~ chIem!, et une garde fut etabuc de JOur et de nmt pour des 
fide:"s n,e Ieu~ donnat la sepulture, Quant a ce que le~ et Ie feu 
aVlHent epargne, lambeam:: arraches a coups de dents, membres roiis ou 
carhonises, ~ete8 coupees, troncs mutiles, 'on les Iaissa egalement plusieurs 

sans sepulture avec une garde de soldats. Les uns et 
. des dents ccnt:e les martyrs, pour Iesquels Hs eussent vouln 

f>UppJlces encore plus l'alJines. D'autres raillaient et 
rem~aient gloire it lou;'8 diem: et leur attribt.lai~nt Ie supplice 
Quelques-uns, plus humains et qui semblaient nous accorder un ~"'Ul.J"HH 
de pitie, disaient avec ironie : « Ou est leur Dieu jl A quoi leur II senl ce 
culte out pref(;n~ a III. vie? » Tcls etaient leurs propos et leurs atti
lucie:>, Nous resseniions cependant une extreme douleur de ne 
enterrer les corps. Non;; ne pouvions pas pro liter de romore de Ia Iluit, et 
~i rarge~t ni,Ie!! supplications ne purcnt rien sur des factimmaires; 
lis gardawnt les cadavrcs avec acharnement, eomme eUSSCIl! dli gagner 
heaucoupa les privel' de sepulture, 

Or done, les corps des martyrs endurerent tous les outrages et furent 
pendant six. joms; ils furent en fin brUles et reduits en cendres. 

qUIl ron jeta dans Ie Rhone, non loin de la, pour qu'iI n'en lest<1t aucune 
trace sur la,leITe. Les paiens croyaient ainsi vaincre Ia puissance du Tres
Hant et prnrer les martyrs de Ia resurrection, « n fallah, disaientiIs, 
enlever aces hommes meme l'espoir d'une resurrection qui les porte a 
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in!roauire dans l'empire ~ne religion nouvelle et etrangere, ,a mepris~r 
les'tortures et a courir joyeusement a la mort. Voyons done s'~ts reSSUSCl~ 
teront, et si leur Dieu les protegera et les arrachera de nos, mams,! » 

Ceux qui s'efforgaient ainsi de copier et d'imiter l,e ChrISt, q~l, J:osse
dant la nature divine, n'a rien ravi it Dieu en s'eshmant egal a lu~, ces 
saints, qui Be trouvaient si eleves en gloire, qui avaient confesse te?r fm non 
une ou deux fois, mais bien plus souYent, et qui se partagealent entre 
l'amphitheaire et la prison, malgre les stigm~tes, d~ feu, la 'pa~ure, des 
ecchymoses et des dechiruresdont leur corps entler etalt parseme, n osalent 

J , A' 1 
s'attribuer Ie titre de martyrs, ne permettalent pas m":ne quo on ~ur 
donn at ce nom. Si quelqu'un des fideles, soit par let~re, ~Olt de VIye ,YOIX, 
les appelait ainsi, iIs Ie reprenaient :ivemen,t. ~e tItr,e de mar,t~r, lIs Ie 
reservaient particulierement au ChrISt, Ie temom ~dele et v:rttable, .l? 
premier-ne des morts, l'initiateur a la vie de Dieu. lIs l'accor~alent aUSSl ~ 
caux qui avaient de;il obtenu de mourir en confessant la fOl, « Caux-Ia 
sont de yrais martvJrs, disaierit-ils, que Ie Christ a admis a Ie confesser, 
N'a-t-il pas marqui comme d'un 8ceau leur confession par la mort ~ Quant 
a nous, nous ne sommes que de modestes €t humbles confesseurs. » Et au 
milieu d'un flot de larmes, ils conjuraient les freres d'offrir a leur int?n
tion de continuelles prieres pour qu'ils fissent une bonne fin. En vente • 
ils faisaient bien voir Ia force des martyrs, repondant aux paYens avec une 
grande liberte at une pleine confiance, et temoignaient d'une surprenante 
force d' arne. 

Us refusaient Ie titre de martyrs que les frcres leur appliquaient deja; 
Us s'humiliaient sous la main de Dieu. pal' laquelle its sont maintenant si 
eleves en sa presence, 

Ils aimaient a excuser tout Ie monde. its ne condamnaient personne, Us 
llbsolvaient, ils ne liaient pas. 

Bien plus, a l'exemple du saint martyr Etie::me, its p;-ia,ient ,pour ceux 
aui les faisaient si crueHement souffrir : « SClgneur, dlsalent-lls, ne leur 
i~nputez pas ce crime r j) S'il priait pour ceux Ie lapidaient, ne devait
il pas, a plus forte raison, prier pour ses freres ~ .Le. plus dur co~bat ~ut 
celui qu'iis soutinrent contre Ie diable, pour Ie mamtIe?- de Ia Yrale ~t s:n
cere charite, car iis voulaient rom pre Ie cou au serpent mfernal et 1m flllra 
lacher la proie vivanle qu'il croyait tenir. . . 

A l'egard desapostats, iIs etaient sans, hauteur, sans deciam.; l~S leur 
prodiguaient ce qu'i!s avaient,. et seC?Urale~t ave~ !a;-gess~ les ll1dl~ents. 
lis avaient pour eux les entrailles dune mere nllsencordlCuse, et repan
daient devant Dieu Ie Pere, pour leur saIut, d'ahon~antes humes.. ., 

Ils demanderent la vie, Dieu Ia leur accorda ; et ds y firent partIclper 
leurs proches, et partout iis parurent vainqueurs devant Dieu, Us aYaie?t 
aime la paix, iIs nous l'avaient recommandee, irs s'e~ a.Berent en.pa.Ix 
devant Dieu. Us ne laisserent ni douIeur it leur mere, m dlscordes, III diS
putes entre leurs freres, mais la joie et Ia paix, et runion, et ramour pOUI.' 
ious, 

Alcibiade, run des martyrs, pratiquait un genre de vie au~t~re, .gras
sier ; il ne viva it que de pain et d'eau. n youlut conserver ce reglme dans 
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Ia prison, mais Attale, apres Ie premier combat qu'il r d 1'· • 
th "< t' '. lyra ans Il.mnm 

ea.re, eu ace sUJet une vIsion ou il apprit qu'AI 'b' d . • A -. CI Ill. e Il.Valt tort d" 
tel' systemahquement teBes et fenes creatures d D' t ooa1'.' 
J. • d' • . e leu e que sa praf 
.,talt un facheux exemple. Alcihiade oMit it l'ob t' . I' lque r. . d' . sena IOn qm Ul en f t 
alte, et esormalS aecepta toutes les nourritures sans d' f f u 

rendant sur eUes graces lJ. Dieu La grace di' . IS ~nc IOU, eft· . . vme De mangualt llilg U 
martyrs, Ie Samt-Esprit hahitait au milieu d'eux. r~ a 11: 

CATALOGUE DES MARTYRS DE LYON 

D' APRES LE MARTYROLOGE HIIlRONYMIEN 

(Ed. de Rossi-Duchesne, 1894, p. 73). 

A Ly.on, ,dans les Ganles: quarante-huit martyrs, ce sont : 
:othm, ~v~que ;. Zachane, pnitre; Vitte, Macaire Asclepiades ST', 

Primus, UlPlUS, VItal, Caminus OctoLres Ph'l ' G . ' I.VIUS, 
A l' . G P " I em.on, emlnus 
Lum, rata, otamia, Pampeia Rodana BiLl is Q f M Elp;s. " L, uar HI, aterne, 

1 Ceux qui Curent aux betes sont: Sanctus, d'iacre; Martyr 
A,exandre, Blandine. ' 

Ceux qui moururent dans Ill. prison sont· A"j'ste C 'II Z' 
J ' Z' . . L , ornel e, OSIme 

Ules, ohque, ApoHon, Geminien Julie Ausone E 'I' J >.' 
'Po . D A 'I' T " ,me Ie, alnnlCe . mpma, om~a, me Ie, .lUste, Trophime, Antonia. ' 

Tous ces s~rvlteurs du Christ ont ete couronnes sous Ie 
Aurele Antomn. de Marc-

Et encore ceux-d : 
CaHtulll. 

Nina, Sepa9a , 

Et encore en Ia meme ville: Epagatus, ~LL""l"'. 

HI 

LA DIDAClid: OU LA J)OCTftiNE DES DOUZE APOTllES. 

1 Ce p~etcieuXI't dOdcumN:mt, ,r~trouve et publie en 1883 Philothee Er"","on",~ 
• hors me ropo 1 e e lComed18, d'apres un manuscrit de b'Ll' th' 
I . t d J1 I 1 10 eque pa-
rrarca grec e "rUBa em, est un ecrit de Ia plus haute antirr 'f' l,' 1. Z h 

S h ff I 
. . "UI e. r unli, a n!}t 

c a en placent a composlhon entre l'an 80 et ran 100 de not· I , , re ere. ({ p us ra .... 
proenee de I an 80 que de ran 100 )), suivant M HEMMEn (Les P'r' t I' <: p' . . " " es apos 0 cqul!$ 
, ans, PICard, 1907 •. t. I, p, .xxxv), (e et peut-litre meme plus ancienne », suivan; 

!If gr BA.TIFFOL (Anciennes lctteratures chretiennes ParI'· r 4COrr e Q ' 

A 
. ' " ~~ ill', 1v97" p. 72 j. 

. 
ucun document ne nous donne des revelations plus authp nt'qu6 S ~t I < • ' 

• , ~ , v v p us pr"CiS(l~ 
sur la. v~e, les mceU!:s, les couLumes et les constitutions du christianisme a l' fi 0 U 
des ongmes. p q ~ 
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!. n y a deux chemins: celui de 1& 'i .. ~ at celui de Ia mort. Entre ces 
deux chemins la difference est grande. 

2. Void Ie chemin de la vie: Tu aimeras d'ahord ton Dieu. qui fa cree; 
puis ton pro chain comme toi-meme ; et enlin, tout ce que tu ne voudrll.is 
pas qu'on te fit lJ. toi-me,ne, tu ne Ie feras pas it autrui. 

3. Voici l'enseignement renferme dans ces paroles: Benissez ceux qui 
vous maudissent, priez pour vos ennemis, et jeimez pour ceux qui vous 
persecutent. Quel merite. en eITet, d'aimer ceux qui vous aiment ~ Les 
paiens ne Ie font-ils pas ~ Aimez done ceux qui VOWI haissent, et VOUlI 

n'aurez plus d'ennemis. 
4. Ahstiens-toi des desirs charnels at corporels. A qui fa donne un 

50uffiet sur Ia joue droite, presente Ia joue gauche. ei tu seras parfait. Si 
quelqu'un te demande de faire un mille avec lui, fa is en deux; si 
quelqu'un t'enleve ton manteau, donne-lui. ta tunique; si quelqu'un fa 
pris ton bien, ne Ie reclame pas: car tu n'en as pas Ie pouvoir. 

5. Donne It quiconque te demande, et ne redemande jamais ce que tu as 
donne ; car Ie Pere celeste veut que de ses largesses une part soit iaite Ii 
tous. 

Bienheureux celui qui donne selon Ie commandement, car it est a 
I'abri de tout reproche ; mais malheur It celui qui re<;oit, Ii mains que Ie 
besoin fie l'y oblige! S'il n'a pas l:excuse du hesoin, il rendra compte du 
motif et du hut pour lequel il a re~u ; il sera mis en prison, il sera examine 
sur sa conduite et il ne sortira pas de lit qu'il n'ait renau Ie nernier quart 
d'as. 

6. n a ete dit it ce sujet: Laisse ton aum6ne se mouiller de sueur dans 
tes mains, jusqu'lJ. ce que tu saches it qui tu donnes tll. 

CBAPITRE II 

I. Void Ie second commandement de la doctrine; 
:L Tu ne {ueras pas, tu ne seras pas adultere, tu ne ool'fompras pas les 

3. Matt., v, 46; Luc, VI, 27. 
3. Tobie, XII, 8. 
11. Matth., v, 46; Luc, VI, 32 • 
4. I Pierre, II, II; Tite, n, u. 
4. Matt., v, 39; Luc, VI, 29. 
4. Matt., v, 48; XIX, lit. 

4. Matt., v, 45. 
4. Matt., v, 40; Luc, VI, 29. 
4. Luc, VI, 30; Matt., v, 42. 
4. Cf. I Co,.. IV, E, 8 . 
.4. Luc, VI, 30; Matt., v, 54. 
5. Matt., v, 26; Lue, XXVI, 58, 
5, Thessal., v, 22. 
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enfants, tu ne forniqueras pas, tu ne voleras pas tu ne feras pa" d" ' t t' ,. ' w lncan-
a IOns, tu ne prepareras pomt de philtres, tu ne tUel'as pasl'enfant d I 
. d ' . l' .. ' ans e 

sem e sa ~ere, m ce m qm VIent de naitre. Tu ne desireras pas Ie hi en d 
ton procham. e 

3. Tu ne profereras pas de parjure, ni de faux temoiO'nage '. 
1 ". T d' e ,nl paro es memsantes. u ne gar eras pomt de 3'@ncune. ' 

4. Tu n' auras pas deux manieres de penseI' ni de 'parler. La dupli 't' d' 
1 t" d el e e !'!ligage as un pIege e mort. 

5, Ta parole ne sera ni mensongere ni vide, mais efficace. 
6. Tu ne ~eras ni avare: ni ra~ace, ni mechant, ni orgueilleux, 

formeras pomt de mauvaIS dessems contre ton prochain. 
7· Tu n'auras d,e haine pour personne ; tu reprendras les uns, en priant 

pour eux, et tu almeras les auires plus que ta propre vie. 

CfIAPITRE III 

I. Mon :ils, fuis tout mal et tout ce qui lui ressemhle. 
2. Ne SOlS ~as coler~, car la colere co~duit ~u meurtre, ni jaloux, ni 

quereUeur. m emporte, car de taus ces vIces nalssent les meurtres. 
3. Man fils. fuis la cOllYoitise, car eUe conduit a l'impudicite evite I, b ' I - • . ,es 

~ropos, 0 scenes et l.es regards Immodestes, car Us donnent naissance a 
1 aduHere. 

4, M?11 fils~ ne Bois .pas ~ugure, car cela conduit a l'idoIatrie, ni enchan
teur, nI astrologue, ill punficateur, ei ne regarde merne pas ces choses cor 
cl'eHes touies nait l'idolatrie. ' " 

5. Mon fils, ne Bois pas menteur, car Ie mensonge conduit au Yol, 
. 'dl' d I m arm e, argent au e a yaine gloire, car de tout cela naissent les 

yok 

? Mon ~ls, ne sois pas enclin au rnurmure, car il conduit au blas
ph~me, m pn\somptueux, ni mal intentionne, car de tout cela 
nalssent les blasphemes. Sois doux, puisque les douK possMeront Ill. 
terre. 

7: Sois longanime, miser~cordieux, sans malice, paisible, bon, et 
touJours en tremblant les dlscours que tu as entendus. 

8 T t"" , . . . u ne ewveras pas, tu ne lalsseras pas Ia tem~rite entrer t'lll 

ame. 
g. To~ arne ne se Hera pas avec les superhes, mais elle aura commerce 

avec les Justes et les humbles. 
, I~, Accepte comme honnes toutes les choses extraordihairesqui peuvent 

t arrIVeI', sachant que, sans Dieu, eUes n'arriveraient pas. . ' 

6. cr. Co/oss., VI, 8; Gal., V, lIO; Mat., v,5. 
10, Cf. I Thessal., I, 5; XIV, 15,' Col •• III, III " ~nh "R 6 

L 
r. ,""r es., IV, ,,:I; om.) XII, I ; 

ac, xnn, 2'1. 
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CHAPITRE IV 

t. Mon fils, de celui qui te parle la parole de Dieu, tu te souviendras 
nuit et jour, ei tu l'honoreras comme Ie Seigneur, car III OU l'autorite du 
Seigneur est l'objet des discours, II!. est Ie Seigneur. . 

:I. Tu rechercheras tous les jours la compagnie des saints, afin de !rouver 
un appui dans leurs paroles. . . 

3. Tu ne feras pas 1a division, mais tu pacifieras ceux qm sont en 
guerre, tu jugeras avec droiture, sans faire acception de personnes, pour 
prononcer contre les transgressions. 

4. Tu ne douteras pas s'il (Ie jugement de Dieu r) viendra ou non. . 
5. Ne deviens pas (com me cclui) dont les mains s'ouvrent pour recevorr, 

5e ferment quand il faut donner. 
6. Si tu possMes, tu donneras de tes propres mains 1a ran90n de tes 

peches. . 
7. Tu n'hesiteras pas II donner et, apres avoir donne, tu ne murmureras 

pas, car tu apprendras quel est celui qui recompense noblement. 
8. Tu ne rebuteras pas Ie necessiteux, mais tu feras part de tout a :on 

frere, et tu ne diras pas que c'est ton bien, car si vous etes en commumon 
pour Ie (bien) immortel, com bien plus pour les choses perissables ! 

g. Tu ne retireras point ta main de dessus ton fils ou de dessus ta fille, 
mais des Ie jeune age tu leur apprendras la crainte de Dieu. 

10. Tu ne commanderas pas avec amertume a ton serviteur ou it ta 8e1'
,vante, qui esperent dans Ie m~me Dieu que toi, de peur qu'ils ne perdent 
la crainte de Dieu, votre commun maitre; car n ne vient pas appeler les 
hommes selon l'apparence. mais ceux que I'esprit a rendus prets . 

I I. Et vous, serviteurs, vous sere:;; soumis I!. vos maitres comme a l'image 
de Dieu avec rcycrence et crainte. 

12. Tu hairas toute hypocrisie et tout ce qui depIait au Seigneur. Tu 
u'i,bandonneras pas les commandements du Seigneur, tu garderas ce que 
tu as reltu, n'y ajoutant den, n'en retranchant rien. . 

13. Dans l'assemblee (de l'Eglise) tu confesseras tos fautcs et tu n'tra~ 
pas it la priere avec une conscience mauYilise.Tel est Ie chemin de 1& vie. 

CRAPITRE 'Ii' 

1. Voici quel est Ie chemin de la mort: Avant tout il est mau vais et 
plein de tout ce qui est maudit : meurtres, aduHeres, convoitises, fornica~ 

L Heb., XIII, 7; Luc, I, IlL 
9. Eplles., VI, 4. 

. 10. Ephes., VI, 5, 9; I Tim., VI, I I; I Cor., VII, i, 

II. Jcw., v, 16: I Joan., I, 8, 9· 
u. Deuler" VII, 32 ; Ap., XXII, 14. 18. 
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lions, 'loIs, idolatries, magies, empoisonnements. pillages, faux temoi. 
gnages, hypocrisies, dupliciM du CCEur, fourberie, orgueil, mechancete 
arrogance, cupidite. propos obsdmes, jalousie, temerite, hauteur, ostenta: 
!ion. 

2. (Dans ce chemin s'engagent) les persecuteurs des hons, les ennemis 
de Ill. verite, les amis du mensonge, ceux qui ne eonnaissent pas la reCOin-. 
pense de la justice, qui ne s'attachent ni au bien ni a Ill. droiture. ('ui 
veillent, non pour Ie bien, rna is pour Ie mal. 1 

.3. Loin d'e;-xx. est .Ia douceur et Ill. ~a~!ence ; ils aiment Ill. vanite, pOur~ 
BUlvent Ill. retrIbutIOn, sont sans pItte pour Ie pauvre, sans comllaSsic,f!. 
pour celui que Ia douIeur accable, sans connaissance de celui les a 
faits, meurtriers d'enfants, corrupteurs de la creature de Dieu; rehu-
tent Ie necessiteux, accablent l'opprime, avocats des riches, juges iniques 
des pauvres, charges de tous les crimes. Puissiez-vous, 0 mes enfanls, etre 
delivres de tous ces (malheureux) ! 

eRAPITRE VI 

I. Veille it ce que personne ne t' egare loin de ce chemin de Ia Doctrine 
car il t'enseigne en dehors de Dieu. ' 

2. Si tu peux porter entier Ie joug du Seigneur, tu seras parfait; si tu 
ne Ie peux pas, fllis ce que tu peux. 

3. Quant it Ia nourriture, supporte ce que tll peux, mais abstiens-toi 
lSoigncusement de ce qui est sacrifie aux idoles. car ce culte s'adressea des 
dieux morts. 

CHAPITRE VII 

I. Pour ce qui est du bapMme, baptisez de Ia fatton suivante: aprell 
iIIvoir prealahlement dit tout ce qui precede, baptisez au nom du Pere et 
au Fils et du Saint-Esprit, dans l'eau 'live. 

':1. Si ttl n'as pas d'eau vive, baptise avec dans une autre eau ; chi tu ne 
peux te servir d'eau froide, prands de l'eau chauda. Si tu n'as ni rune ni 
l'autre, verse sur Ia tllte trois fois de l'eau au nom du Pere at du Filset du 
Saint-Esprit. 

3. Avant Ie baptilme. doivent jenner Ie baptisant et Ie haptise, ainsi que 
d'auires, s'ils Ie peuvent. Quant a eelui qui est haptise. tu l'ohligeras 1 
jeuner un jour ou deux d'uaHce. 

,!lAPITRE VHI 

d. Que vos jeunes ne cOIncident pas avec ceux des hypocrites: ceux-ci 
jeunent Ie lundi et Ie jeudi; pour vous, jeunez Ie mercredi at Ie vendredi * 

it Act., :n, :Iii, 
. Matt., XXVIII, 19. 

I. Matt., V!, r6. 
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(litteralement : « Ceux-ci jeunent Ie second jour du sabbat et Ie cinquieme» 
pour vous, jeunez Ie quatrieme et Ie jour de Ia Parasceve. ))). , 

2. Ne priez pas comme les hypocrites, mais comme Ie SeIgneur 1 a 
ordonne dans son Evangile ; priez ainsi : 

3. Notre Pere qui Iltes aux deux. que voire nom soit sanctifie, que v?tre 
fegne arrive, que votre volonte soit faite sur la terre comme au clel ; 
donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, at pardonnez-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons a ceux qui nous ont offenses, €It ne 
nous laissez pas succomber it Ia tentation. mais deIivrez-nous du mal; car 
A vous est Ill. puissance ct Ia gloire dans tous les sieele!!. 

4. Vous prierez ainsi trois fois par jour. 

CIIAPITRE IX 

I. Pour ce qui est de l' action de graces, vous rendrez graces ail;8i d' a~ord 
pour Ie calice: Nous te rendons graces, 0. notre Pere, pour.la. samte vIgr:e 
de David ton serviteur, que tu nous as faIt connaHre par Jesus ton servl
teur ; a Toi Ia gloire dans tous les siedes 1 

2. Et pour Ia fraction (du pain) : Nous te rendons graces, 0 notre Pere, 
pour Ia vie €It Ia science que tu nous as fait connaitre par Jesus ton servi
teur ; a Toi Ia gloire dans tous les siecies I 

3. De milme quece pain rompuetait disperse sur les eoUines et qu'il. es~ 
devenu, par Ie soin de ceux qui l'ont recueilli, un seul morceau, qu'amsl 
Boit rassemblee ton Eglise des extremites de Ia terre dans ton royaume; 
car it Toi est Ia gloire et Ia puissance, par Jesus·Christ dans tous les 
siedes. 

4. Que personne ne mange ni ne b€l'ive de votre Eucharistie, s~ ce n' est 
ceux qui ant ete baptises au nom du Seigneur, car c'est a ce sUJet {lue Ie 
Seigneur a dit: Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint. 

CHAPITRE X 

I. Des que vous iltes rassasies, rendez graces ainsi : 
2. Nous te rendons graces, Pere saint, pour ton saint nom que tu as fait 

habiter dans nos CCEurs, et pour la science, Ill. foi et l'immortalite que tu 
nous as fait connaitre par Jesus, ton serviteur ; A Toi Ia gloire dans tous les 
siedes I 

3. 0 Maitre tout-puissant, tu as tout cree a cause de [on nom. Tu as 
donne Ie manger et Ie hoire aux homme.s pow: qu'iis te rendent grace:> ; a 

3. Matt" VI, 9-11t 
I. Cf. Lac., xxu, 14, 17; cr. Joan., X'V, 

3. Cf. Mat., XXIV, 31 • 
4. Matt., VII, 6. 
3. Joan" XVII, 15; Mat., XXVI, 31 ; Mat., xiv, 34. 
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IlOUS, tu as daigne accorder III. nourriture et Ie hreuvage spirittteis et III. vie 
eterneHe par ton Sauveur. Avant tout nous te rendons graces de ce que:tu 
es puissant; a toi La gloire dans tousles siecles ! Souviens-toi, Seigneur, de 
ion Eglise pour la deliyrer de tout mal et pour III. perfectionner dans ton 
amour, et reunis·la des quatre vents, pour III. sanctifier, dans ton royaume 
que tu as prepare pour elle; car a Toi est III. puissance et III. gloire dans 
tous les siecles. 

4. Que la grace arrive et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David! 
Si quelqu'un est saint, qu'il vienne, si quelqu'un ne l'est qu'it 5e 
repente. Maranatha (Ie Seigneur vjent I) Amen! Pour les prIDpllet1e8, 

les laisserez rendre graces aussi longtemps qu'ils voudront. 

CH.l.PITRE XI 

I. Si done quelqu'un vient et vous enseigne tout ee qui vient d'~tre dit, 
recevez-Ie. 

2. Mais si ce docteur, detourne lui-meme (de III. bonne voie), enseigne 
nne autre doctrine, de maniere i; detruire (ce qui a ete dit), ne l'ecoutez 
pas. Enseigne-t-il au contraire de maniere a augmenter III. justice et Ia con
naissance du Seigneur, recevez-Ie com me Ie Seigneur. 

3. En ce qui concerne les apotres et les prophetes, agissez selon III. pres
cription de l'Evangile. Que tout apOtre venant chez vous soit re9u comme 
1e Seigneur. Mais qu'il ne reste qu'un seul jour, et, s'il y a necessite, que 
deux jours, mais s'il en reste trois, c'est un faux prophete. En partant, que 
l'ap6tre ne re90ive rien, si ce n'est dn pain pour aller jusqu'a III. station 
voisine. S'il demande de l'argent, c'est nn faux prophete. 

4. Lorsqu'un prophetc parle en esprit. gardez-vous de l'eprouver au de 
Ie condamner, car tout peche sera remis, mais ce peche-Ia ne sera point 
remis. 

5. Tout homme qui parle en esprit, n'est point prophete. mais seule
ment s'il ales momrs du Seigneur; c'est done it III. conduite qu'on con
naHra Ie faux et Ie vrai prophete. 

6. Et tout prophele qui fait dresser Ill. table, en esprit, n'en mange 
point, sinoll, c'est un faux prophete. Et tout prophMe qui enseigne Ia 
verite, s'il ne fait pas ce qu'n enseigne. est un faux prophete. . . 

7· Tout prophete eprouve. veridique, travaiHant au mystere terrestre de 
l'Eglise, mais n'enseignant pas a faire tout ce qu'il fait lui-m8me.ne sera 
pas juge parmi vous. n aura son jugement pres de Dieu. Car les anciCtns 
prophetes ant agi dem~me. 

8. Si quelqu'un dit en esprit: donne-moi de Pargent;· ou bien d'autres 
choses, ne l' ecoutez pas. S'il soHicite voire charit6 en fa 'leur des autres, que 
personne ne le juge. 

4. Mat., XXI; I Cor .• XVI, 22; cr. Mat., x, 5, leq. vn. 15, seq.; Lac, IX. 
I seq.; X, 4, seq. 

4. Matt., XII, 31. 
6. Matt., :UII, 3. 

APPE:>DICES ET PIECES JUSTIFICATIVES 

CHAPITllcE XII 

. 't (d' bo d) . ames I. Que quiconque vient au nom du SeIgneur SOl re9u a r ,: '1
1

' 

quai, Ii l'epreuve vous verrez Ie pour et Ie contre, car vous aurez I mte~11-
gence. 

2. Si celni qui vient (a vous) est un voyageur (sans demeure), secourez
le autant que vous pouvez, mais il ne demeurera aupres de vous que deux 

ou trois jours, si necessite il y a. ,'" ,. .' "'. 
3. S'il veut s'etablir parmi vous, et qu 11 sOlt arhsan. qu 11 trll'lIlIHe ~~ 
"1 <1"1 'a pOI'nt de metier pourvovez, selon votre sagesse, a c~ qu 1 mange. '" 1 n .' . J , 

ou'un chretien ne vive pas parmI vous moccupe. 
> 4 S'il ne veut pas se conduire de Ia sorte, c'est un trafiquant (de III. doc
trin~) du Christ. Tenez-vous en garde c~ntre de semblables personnages. 

CHAPiTRll XIII 

1. Tout prophete veritable voulant s'etahlir par;n.i vous, est ?igne _d~ 
(recevoir) sa nourriture. De meme, .un docteu~ verItable est dlgne. iUI 

aussi autant qu'un artisan, de receVOlr sa nournture.. . 
2. 'Vous pre'ndrez et donnerez aux prophetes tout pr~mler P:OdUll de 111. 

cuve a faire Ie yin, de l'aire, des beeufs et des brebls, car ds sont vos 

grands pretres. S· f' d 1 
Si votis n'avez point de pruphete, donnez aux pauvres. 1 tu alS e a 

pate de grain, prends Ie premier morceau, et donne-Ie selon Ie commande-

ment. . d'h '1 d I 3. PareiHemeni, si tu ouvres un vase de vm ou me, pren s e com-
mencement et donne-Ie aux prophMes. 

4. Prends de m~me les premices de 1'lI.rgent, du vetement et de tout 
bien, comme il te semble, 3f donne-Ie selon Ie commandement. 

CHAPITRE XlV 

I. Au jour du Seigneur. reuniss~z-vo~s, rompez Ie pain" etfaite,s l~s 
ceremonies eucharistiques. apres aYOIr prealablement confesse vas pechell 
afin que volre offrande soit pure. . ,. . 

E · un" affaire pendante avec son amI, qu 11 ne vwnne 2 t qmconque au. . " 
., ~..,~ ce qu'ill'ait termmee afin quevotre S8.crlllCe 

Pas a votre r"umon, Jusqu .. . '. d' E 
. f 'C 't de ce sacrifice que Ie SeIgneur a It: n ne SOlt pas pro ane. ar c es . 

tout lieu, en tout temps (vous devez) m'offrir un saCrIfice fur: parce .que 
.. '-d R . d't Ie S"igneur et man nom est admIrable parmI le:il 10 SUIS un grau 01, 1 ~ - , 

nations. 

3. II Thessal., HI, 8, 12. 

I. Matt., x, 10. 
lI. Matt., v, 23-24; lIfalachie, II, t. 
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CHAPITRE XV 

I. Ordonnez-vous done des eveques et des diacres dignes du Seigneur, 
des hommes doux, exempts d'avarice, vrais, sinceres et eprouves, car eux 
aussi aceomplissent pour vous les dirt;\monies liturgiques des prophetes et 
des docteurs. Ne les meprisez done pas, car its sont parmi vous les notables 
liVec les prophetes et les docteurs. 

2. Reprenez-vous les uns les auhes, non avec colere, mais en (esprit de) 
paix, comme il vous est dit dans l'Evangile, et que personne ne parle~' 
wIui qui se conduit mal a regard de son prochain, et qu'il n'entenderien 
de vous jusqu'a ce qu'il ait fait penitence. 

3. Pour vos prieres, vos aumones et toutes vos actions, faites-les COmme 
il vous est dit dans l'Evangile du Seigneur. 

CHAPITRE XVI 

1. Veillez sur votre vie, que vos lam pes ne s'eteignent pas, et que vos 
reins ne soient jamais delies; soyez prets, car VOliS ne savez pas l'heure a 
Iaquelle Ie Seigneur viendrll.. 

:,}. Vous vous reunirez souvent, cherchant ce quiconvient a vos ames. 
Toute Ill. duree de votre foi ne vous servira de rien, 6i vous n'etes parfait au 
dernier moment. 

3 Car aux derniers jours les faux prophetes et les corrupteurs se multi
plieront, les brebis se changeront en loups ei l'amour se changeI'll en 
haine. 

4. L'iniquiM augmentant, ils se hairont les uns les autres, se persecute
ront et se trahiront (mutueHement). 

5. Et alor81e seducteur du monde paraHra comme Ie fils de Dieu; i1 
fera des signes et des prodiges ; Ia terre sera livree a ses mains, et il fera des 
iniquites telles qu'on n'en vit jamais depuis Ie commencement du IDonde. 

6. Alors Ill. creation humaine viendra au feu de l'epreuve et beaucoup 
seront scandalises et periront, mais ceux qui seront restes fermes dans Ia 
foi seront sauves sous cet ecrasement meme. 

7. Alors paraitront les signes de la verite, d'ahord Ie signe de 
du ciel, ensuite Ie signe du son de la trompette, at en troisiemelieu 
resurrection des morts ; non pas de tous, mais, comme il est tiit: Ie 
Seigneur viendra et tous ses saints avec lui. . 

8. Alors Ie monde verra Ie Seigneur venant sur les nuees des Cleux. 

I. Matt., XXIV, &I, 44. 
5. Jl,iatt., XXIV, 10, II. 

6. Matt., XXIV, 10, 13. 
7. Matt., XXIV, 3, 20, 3r ; Thessal., V, x3. 27; I Cor., xv, 51, 

APPENDICES ET PIECES roSTIFICATIVES 

IV 

L'EDIT DE MILAN. 

Le texte officiel de cet Mit nOUB Ii eM c{)mene par Lactance (De mort. pel's., 
48), 11 l'exception du preambule, que nous cmmaissons seulem.ent par Ia trad';"c
tion grecque d'Eusebe (Hist. etc/., t X, ch. IV). NollS reprodmsons Ia traductlOu 
frauvaise de M. Paul Allard. 

« Depuis longtemps deja nous avian!! reconnu que la Hberte de religion 
ne doit'pas etra contrainte, mais qu'it faut permet~re a chacun. d'o~eir, 
pour les choses divines, au mouvement de sa conSClence. AusSl av:o~s
nous perm is a taus, y compris les chretiens, de suivre IaAoi de leur rehglOn 
et de leur culte"" Mais parce que, dans Ie rescdt ou leur fut concede cette 
faculte, de nombreuses et diverses conditions avaient ete enumerees, peut
etre a cause de cela quelques-uns y renoncerent apres un certain temps. 
C'est pourquoi, quand moi, Constantin Auguste, et ~oi, Licinius Ar:guste, 
nous nous sommes rencontres heureusement a Milan, pour y tralter de 
taus les interets qui importent 11 1a tranquillite publique, nous avons cr;r 
aue l'affaire ia plus considerable, et qui devait etre reglee Ia premiere, etalt 
;elle du respect du a la Divinite, et qu'il [allait donner am: chretiens ~t a 
tous les hommes la Ii berM de suivre chacun la religion de leur ChOlX : 

puisse cette pen see plaire a la Divinite qui reside :Ians" Ie ciel, et Ia re~dre 
pronice a nous et a tous ceux nous sont soumIS! Nous avons donc Juge 
sal~taire et raisonnable de ne refuser it personne Ia permission de donner 
sa preference au culte des chretiens, afin que Ia Divinite supreme, doni 
nous suivons par un choix libre la religion, nous accorde en to utes choses 
8a faveur accoutumec e;t sa bienveillance. Sache donc Votre Excellence 
au'a nous a plu de supprimer touies les conditions qui, dan~ les rescrits 
~ue vous avez precMemment re\;us, Maient imposees au sUJet des chre
tiens : nous '{oulons simplement aujourd'hui que chacun de ceux qui ont 
Ia vol~nte de suivre la religion chretienne Ie puisse faire .san,s c:~inte d'eire 
aucunement moleste. Voila ee que nous avons eru deVOIr sIgmfier a ,v?tre 
BoHicitude. afin que vous compreniez que nous avons donne it ces chl'ehem 
l'absolue liberte d'observer leur religion. 

Ce que nous leur accordons, Votr? Excellence. doit ,compre~~re que 
nous l'accordons aussi aux autres, qUi auront la hberte de chOlslr et de 
suivre Ie culte qu'ils preferent, comme il convient a la tranqumit~ ~e notre 
temps, ann que nul ne soit lese dans son honneur ou d~ns sa r~hglOn. 

Nous avons aussi decide que si les lieux OU les chrehens avalent aU'pa
ravant coutume de se reunir, et dont il a ete deja question dans les InS

tructions envoyees a votre ofHce, ont ete auparavant alienes soit par Ie 
nsc, soit par quelque particulier, its soient restitues aux chretiens sans 
indemnite, sans aucune repCtition de prix, sans delai et sans proces. Ceux: 
qui les ont revus en don ou meme qui les ont achetes seront obliges de les 
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rendre aussi promptement que possible; s'ils pensent avoir droit, en retour, 
Il queique marque de notre liberalite, qu'ils fl' adressent au vicaire (du 
prefet de Ia province). Mais toute!! ces choses devront etre immediatement 
;emises au corps des chretiens. Et comme ces memes chretiens ne posse
daient pas seulement des Heux d'assemblees, mais aussi d'autres proprietes 
appartenant a leur corporation, c'est-a.-dire aux eglises, non a des particu- . 
liers, vous ordonnere:;:, en vertu de la meme loi, que sans aUCURe excuse ou 
discussion, ces proprietes scient renciues it leur corporation et a leurs com
munautes; en observant la regIe ci-dessus posee, c'est-a.-dire en faisant 

une indemnite de notre bienveillance it ceux qui auront restitue 
sans repetition de prix. En toutes ces choses vous devrez preter votre assis
tance it ce meme corps de chretiens, afrn que notre ordre soit -rapidement 
accompl.i, car il est favorable a 1a tranquillite pub!ique. Veuille, comme il 
a ete dit plus haut, la faveur divine, que nous avons deja. eprouvee en de si 
grandes choses, nous procurer toujours Ie sued,s, et en meme temps 
assurer la felicite de to us ! Afrn que cet acte de notre bienveillance ne 
demeure ignore de personne, ayez soin de lui donner en tout lieu 1a 
'"u,.""",',,, officielle. 

INDEX DES NOMS PROPRES 

A 

Aaron, 124. 
Ahereius, 26 t ~ 
Abraham. 8o, II4, 

290 • 
Acaee, 8veque d' Antiochfl 

de Pisidie, 345-3tiO. 
Academie, 151,216. 
Aeci, 16g_ 
Achale. III, 165. 
Achillee (saint), 290. 

Acilius Glabrio, 146. 
/1 eta Pi/ati, 4r 6. 
Acta saneti Pianii, 327, 

3M. 
Acta saneti Tiwmre, 163. 
Acies des Apotres, 128. 
.4ctes apocryphes de samt 

Andre, 165. 
Adonis, lOt!, 107. 
.4don (martyrolage d'h 

r6g. 
• 4dversus n.rereses, 241, 

243-247· 
Adversus nationes d'AI'

nobe.420. 
.£Jia Capitolina, 200, 

201. 
iElianus, proconsul d' A

frique, 447. 
lEmilianus, consul, 33 I. 

Afrique gI, 164, 166, 
280, 285, 294, 297, 
341, 346-351, 355, 
360, 362, 380, 383, 
439-443, 447. 451, 
452. 

Agab Ie prophete, 74. 
Agape (sainte), 197. 
Aga.tha (sainte),343. 

Agnes (sainte), 4n-412, 
466. 

Agricola, 402. 
Agrippa Ier, 6r, 62, 
Agrippa II, 31. 
Ainai, 221. 

Aix-en-Provence, 173, 
177· 

Akiba. 199. 20r. 
Alaric, roi des Visigoths, 

136. 
Alba, 466. 
Albi, 171. 
Albinus, WI. 
Alcibiade (sainI), 279, 

499- 500. 
Alexam?me, 283. 
Alexandre (saint), pape, 

194-195. 
Alexandre (saint), martyr, 

, 197· 
Alexandre (saint), 272. 
Alexandre, philosophe 

gnostique, 2[12. 

Alexandre Ie fondeur, 85. 
Alexandre, eveque de 

Jerusalem, 306,332. 
Alexandre, disciple de 

Montan, 280. 
Alexandre Ie Charbonniel' 

(saint), 333. 
Alexandre Ie Phrygien 

(saint), 497-
Alexandre Severe, 290, 

305. 322,327. 
Alexandrie, !II, 69.139, 

140, 141, 155, 160, 
175, !w4, 205, 275, 
276, 278, 28g, 300, 
307. 30g, 323, 332, 
340, 360, 376, 383, 
384. 

Alcges, 290. 3!1I. 
Alpes, I 74 ~ 
Alphee. M8. 
Alphonse IV d' Aragon, 

1'j9· 
AWn (saint), I7I. 
Amadour (saint), IjI. 
Amasie, 460. 
Amator (saint), Ij1. 
Ambroise. 305, 313, 322, 

323-324. 
Ammonius, ev~que de 

Thmuis, 383. 
Ammonius Saccas, 305, 

3°7· 
Ampele (saint), tloS. 
Ampliatus, rI3. 
Ampliatus (saint), 272. 
Anaclet ou Clet (saint), 

pape, 137. 
Anania (Je pr~tre), 73. 
Ananie, 37, 42, 65. 
Anatole de Laodicee, 376. 
Ancyre (concile d'), 380, 

456-458 . 
Andeolsainl),290 • 

Andre (saint), 127, 144, 
164-165. 

Andronicus. 87-
Anicet (saint), pape, !1I0, 

265, 267. 
Anio, Ig8. 
Angora '(voir Ancyre). 
Anianus, consul. 456. 
Anne, pontife, 22, 3tl. 48. 
Anne n, grand prelre, 

lOr. 

Anne de Bretagnc, 17g. 
Antere (saint), pape, 322, 

324. 
Anthyme, ey~que de Ni

comedie, 406. 



Antioehe de Syrie, II I, 

5g, 60, 70-102, lIO, 

160, 175, I8g, Ig6, 
326, 330, 332, 345, 
353, 360, 375, 383, 
384, 387, 38g, 417, 
456, 467. 

Antioche (coneile d'), 380. 
Antioehe de Pisidie, 75, 

345. 
Antitheses de Marcion, 

243. 
Antoine (Marc), 13g. 
Antoined'Heraciee( saint), 

385, 386, 4I7, 618, 
479, 48o, 482, .187. 

Antonia (la tour), 61. 
Antonin le Pieux, 203, 

20g, 212, !1I3, 215, 
2Ti!, 273. 

Antonins (les empereurs), 
185. 

Anulinus, proconsul, 406, 
443, 444, 445. 

Aphaque, 475. 
A Philargius, sur la can-

substantia/ite, 333. 
Aphrodise (saint), 171. 
Aphrodite, 104. 
Apocalypse, 85, 119, 129. 

r3r, 132, 147, 148-
151, 279. 

Apollinaire, 22g. 
A pollinaire d'Hierapolis, 

297· 
A polline (sainte), 340. 
ApoHon de Daphne, 70. 
Apollonius (saint), 226. 
Apollonius de Tyane. 284, 

290, 41 9. 
Apologetique de Tertul-

lien, 249-250, 25!!. 
Apologie d'Aristide, 227. 
Apollon, 14I, 151, 343. 
Appienne (voie), lUg, 371, 

l174. 
Apt, 44g. 
Apulie, 406. 
Aquila (saint), n3, 194. 
Aquila, 200-201, aIO, 
Aquila, prMet de Rome, 

289. 
Aquilee, 324, 44Q. 
Arabie, 73, 275, "366. 
Arabes, 452. 
Aratos, 113. 
Areopage, III, lI2. 

Aristide, 22'7, 228. 
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Aristobule, I 13. 
Arislon de Pella, 199. 
Aristote, !.lO5, 317. 
Arius, 487' 
ArIes, 16g, 175, 196, 

328, 436, 448-449. 
ArIes (coneile d'), 449-

450, 453-455. 456. 
Armenie, 164, 408, h3. 

. Armentaire de Riez, 379, 
380. 

Arnoba. 390, 4r8, 420. 
Arpi, 449. 
Ariemon, 317,388. 
Asie, 104, n6, II7, 139-

142, 144, 147, r56, 
166, 189, Ig6, !1I9, 
220, 221, 265, 266, 
341, 3£3, 416. 

Asie Mineure, 1Ig, 15" 
172, 185, 189, 284, 
332, 353, 360. 

Assyrie, 53. 
Astyage, 164. 
Astorga, 359. 
Athanase (gaint), 481, 

486. 
Athenagore, 228, h6. 
Atht'mes, 

!l2, 

110, 
lBo, 

299· 
Athenodore, 332. 

210, 

A Thtfopompe, sur l'impas
sibilite divine, 333. 

Attale (saint), 2!H, 493, 
495, 496, 497. 499, 
500. 

Augure (saint), 3,4. 
Auguste, empereur, 437. 
Augustin (saint), 60, 297. 
Aurelien. emperaur, 330, 

338, 375, 376, 3n, 
378, 392 , 399, 467. 

Aurelienne (yoie), 448. 
Austremoine (saint), 17 I, 

328. 
Autun, 171, 220, 44g. 
Aventin, no. 
Aventin (saint), 171. 
Aventures de Mathw fit 

d'Andre, 165. 
Avignon, In. 
Aya SonIou!., Jlh. 
Azot, 57. 

B 

Baal, 104. 
Babylone, IIg. 
Babylonie. 391 • 

BaLylas (saint), il:!6 343' 
Bacchius, :u6. ' • 
Bahram Ier, roi de Parse, 

3gI. 
BalLin, 324. 
Bailquet des diz Ule,m,. •. """ " 

4Ig. 
Barbe (sainte), 322 321, 
Bar-Cochebas (Ba;-Co~~ 

bad), I99. 
Bar-Cozbad (Bar-Coche

bas), 199. 
Barnahe (saint), 37, 71. 

72,73,74-78,81, 86. 
87· 

Barnabe (epttre de), u5, 
Barthelemy (saint), 164. 
Basile (saint). 333. 
Basi.!e d'Amasie.456,4uo. 
Basilide, philosophe gnos-

tic(ue, 156, 204. 
Basilide, ey@que de Me

rida, 359. 
Basse-Egypte ou TM 

baide, 480. 
Bassianus, 282. 
Bassus (saint), 348. 
Basti, 449. 
Batanee, 146. 
Bayeux, 171. 
Beauvais, 171. 
Beneventum, 44g. 
Benoit XII, pape, 179. 
BenoltXHI, 179. 
BenoH XIV, 303, 
Berberes, 3t~ 7. 
Beree, 
Bergoiate 

Andeol), 290. 
Blirite, 69, 
Bethel, 53. 
Bethleem, 

469. 
B6tique, 449. 
B6ziers, 171. 
Biblis (sainte), 494. 
Bnella, 170. 
Bithynie, 103, 147, 165, 

185, A78. 
Blandine (sainte), 221, 

222, 223, 272,. Ag3 
4g5, 4g6, !t97, 4g8. 

Bourges, 171, 176. 
Bourg"Saint-Andeol (Ber-

gOlate), 290. 
Bordeaux, 449. 
Botrus, 441. 
Brescia, 428. 
Brigitte de Suede (sainte), 

I79· 
Burrhus, uS, uo, IllO. 

Byblos, 69, 104. 
Byzance, 317. 

Cadix, 169. 
Cagliari, 449, 
Cahors, 171. 
Caiphe. 22, 34, 48, 5g. 
Caius (saint), pape, 377. 
Calus, 294, 315. 
Caligula, 61, 62, 104. 
Calliste (saint), pape, 281, 

291-293, 318, 31g-
321. 

Calliste (catacombe de) 
36g. 370, 38!, 

Calocere, 33 I. 
Camargue (Ia), 177. 
Cambra;, 17 1. 

Campania, 210. 
Candace (Ill. reine), 42, 

43,57· 
Canons d'Hippolyte, 258, 

260, 268. 
Capene (la porte), 107. 
Capito, 444. 
Capitole, 445. 
Capone, 449, 466. 
Cappacioce, 165,277,305, 

334, 335. 
Caracalla, 282, 290, 342. 
Carie, 141. 
Carpocrate, 1105, !l3I. 
Carthage, 104, 166, 175, 

225, 248, 25~ 283, 
286, 289, 335, 336, 
347, 348, 353, 358, 
359, 360, 366, 380, 
384, 40g, 440, 442, 
443, 449, 45 •• 

Cassien, 385. 
Cassien (saint), martyr, 

402-403. 
Cas s ius, j urisconsulte, 

:171. 
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Catane, 343. 
Catherine de Sienna 

(sainte), 179. 
CaystI'e, 141. 
Cecile (sainte), 218-219. 
Ceeilien, 441-443, 445, 

446, 447 448, 450. 
Celerinus, 346. 
Celse, 31O-3II,312, 329. 
Celtes, 173. 
Centumeellre (C i v it a-

Vecchia), 358, 363, 
449, 

Cerinthe, 155-156, 
160, IgI. 

Cesaree de Mauritanie, 
440. 

Cesaree de Cappadoce, 
371, 414. 

C"sies, 332. 
Chalon-sur-Sa6ne, 220, 

431. 
Chillons-sur-Marne, 171, 
Charita (sainte), 218. 
Chariton (saint). 218, 
Charles VIlI, 179. 
Chartres, 171, 
Chersonese, 188. 
Chinois, 331. 
Chrestus, 106, wg, 
Chroniques de saint Hip-

polyte, 321, 324. 
Chronographie de Jules 

Africain, 332, 
Chrysopolis, 461. 
Chypre, 69, 71 , 75, 

4r4. 
Cilicie, 58, 383. 4r4, 

475• 
Cirta. 442, 466, 467. 
Cittinus (saint), 225. 
Civicus Cerealis, 146. 
Clair (saint), d'Albi, 

17 1 • 
Clair (saint), de Nantes, 

17K. 
Claude, empereur, 62, 

106, 109, 143, 271, 
273• 

Claude Ie Gothique, 376. 
Claudius, tribun, n6. 
Clement VI, pape, 179. 
Clement VII, pape, 179. 
Clement d' Alexandrie;8g, 

gr, 141,160. 164, 2~h, 
275, 276, 281, 29g. 
303, 304, 307, 316, 
355. 

Hi.t. gen. de l'Eglise. - I 
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Clement de Rome (saint), 
89, 90, 91, IIg, !!lIs 
I1l2, i37-138, 151-
ISS; 166, 167, 109, 
184,18,-188,195,201. 
234. 

C16ophas, 134, 189. 
Clermont, 328. 
Clet ou Anaclet (saint). 

pape, 137, Ig5. 
Coocilianus, 336. 
Coolestius, 44 1. 
Coolius (mont1, 120. 
Colchide, 165. 
Colisee, 431, 476. 
Cologne, 449. 
Colossiens(epftre aux), 84, 

uti, II7. 
Comana, 333. 
Commode, !109, 

226, 254, 2g2, 
426. 

Coman, 385. 
Compostelle, 170. 
Constance, e m per e u r, 

477-
Constance-Chlore, 401, 

402, 410, 4II, 4.I2, 
42 9, 479· 

Constantin Ier, empeF 
reur, 136, 269. 41I. 
412, 415, 423, 4.~ 
427 -438, 643, 444, 
449. 451, 452, 455, 
456, 459, 462, 463, 
466, 467, 46g, 470, 
47., 472 , 473, 475, 
476. 477, 478, 479. 

Constantine (filleda Con!» 
tan tin Ier), 46A. 

Constitutions apostoliqu6l,. 
268, 467,471. 

Contre Celse, an-Su, 
a13, 331. 

Contre Marcian, 295. 
Contre Porphyre, 419. 
Cordoue, 443. 
Corinthe, 59, lIO, n:i~ 

148.l51 ,168,184. :lin. 
Corinthiens, no, 151. 
Corinthiens (epttre a=), 

de saint Clement, 138, 
151.-155. 

Corneille, 67-68, 7 I, 76, 
Corneille (saint), pape, 

212, 352, 353, 354, 
358, 363, 566, 3'1'8, 
379,380. 



Cotytto, 475. 
Crescen t, disciple de 

saint Paul, 166, 171. 
Crescent, philosophe cy-

nique, !lI'j, 310. 
Croix-Rousse (Ia), 221. 
Cyhele, 279. 
Cyprien(saint), lIZ!!, 234, 

258, 261, 281. 299, 
ih3, 329, 336, 340, 
542, 347, 348-368, 
372-374, 378, 3'"'9, 
380,381,383.385, 439. 

Cynlnalque, 383. 
Cyrene, 69. 
Ctesiphon, 391. 
Cnrube, 368, 

D 

Daces, 33r. 
Dalmatie, 166, 379. 
Damaris, H2. 

Damas, 58, 59, 60, 73. 
Damase (saint), pape, 136, 

369, 466. 
Damis, 284. 
Danaides, II9, 122, 
Daniel, 124. 
Danube, r65. 
Daphne, 70, 345. 
Dative (saint), 408-409. 
Dece, empereuI', 313, 

327, 329, 338, 339-
340, 341, 3/p, 346, 
3'17, 366, 399, 400. 

De corona militum, 285. 
Dcaale, 122. 
De fuga, 296. 
Deiphes, 475. 
Demetrius, eveque d'A-

lexandrie, 275, 305. 
De monogamia, 296. 
De mortalitate, 363. 
De mortibus perseclltorum, 

4:H. 
Denys (saint), pape, 370-

3/7, 378, 465. 
Denys (saint), de Paris, 

H2, 180, 328. 
Denys de Corinthe, 13x, 

210. 
Denys d'Alexandrie, 313, 

3:b, 339-340. 341, 
354, 358, 363, 364, 
365, 368, 375, 376, 
378, 388, 427. 

INDEX DES NOMS PROPRES 

De opere et eleemosynis, 
365. 

De pudicitia, 297. 
Derbe, 75. 
De unitate EcclesUe, 355, 

357. 
De ve/amine virginum, 

296. 
Dialogue de Jason et de 

Papiskos, 199. 
Didache, 86-100, 240, 

263, 268, 500-508. 
Didascalie (la), 268, 467' 
Dignus, 444. 
Dijon, 220. 
Diocletien, 193,383,385, 

395-396, 399, 400, 
40I-4w, 412, 427, 
432, 1140, 446, 469, 
479' 

Dion, 121, 146, 226. 
Dirce, II!}, I!! 2. 

Discours Vlfritable, 3u)-
31I. 

D i IJ C 0 U rs veridique ar.w 
chretiens, 419. 

DolaheUa, 133. 
Doliche, 104. 
Domitien, 135, 137, 145, 

xi6, 147, 152, 155, 
r68, 184, 197. 271, 
366. 

Don, 165. 
Donat, ev~que de Car

thage, 347, 451,452. 
Donat des Cases Noires. 

439, 440-~41, 446. 
Donata ( sainte), 225. 
Drusus, 108. 

Eanze, 44!}. 
Edesse, 163, 382. 
Egee, 475. 
Egypte, 53, 104, 139. 

140, 147, 164, lIOO, 

299, 334, 360, 376, 
383, 385, 392. 

Egyptiens, 107. 
Elagabal, 104, 290. 
Eleazar, 7I. 
EI-Gabal, 283. 
Eleuthere (saint), pape, 

2n, 272, 298. 
Elvire (liliberis), 169. 

Elvire (concile d'), 3p.a, 
397 399, 453, 45~ 
458. 

Emerita, 449. 
Emese, 104, !1I0, 284. 
Emilien, empereuI', 391}. 
Emilien, gouverneur' de 

Tarragone, 374. 
Endcemon,343. 
Enoch (livre d'), 279. 
Epaphrodite, II7. 
Epenete, 114. 
Ephese, r32, 133, i34, 

141, 142, 147, 148, 
149, 155, 178, Ig0, 
191, 266. 

Ephesiens (epitre ar.w). 
n6. 

Epicure, I I I. 

E,pigone, 3IS. 
Epimenide, 1I3. 
Epistola ad martyres de 

saint Cyprien, 372- 373. 
Epftre a Diognete, 252-

253, 271, 
Epire, 165. 
Esnech, 483. 
Espagne, 165,1.68-170, 

174, 375. 
Esquilin, 120. 
Ethiopie, 56,331. 
Etienne (saint), pape, 

358-359, 300, 363, 
366. 

Etienne (saint), 37, 50, 
51-52, 53, 57, 59, 
60. 

Etmrie, 42g. 
Eudoxie, 194. 
Eugraphe, 379, 380. 
Euloge (saint!, 374. 
Eumelius, 45 .. 
Eunomius, 450. 
Eusebe de Cesaree, 

131, 132, 146, 
176, 195, 198, 220. 
279, 313, 370, 3£16~ 
4°7. 40g, 413, 414. 
41g-420, 4:/2, 427, 
431, 45g, 460, 466, 
475, 479· 

Eusebe de Nicomedie, 
456. 

Eusehe (saint), pape, 413-
414. 

Eusebe de Laodicee, 376. 
Eustathe de NicOliledie, 

456. 

Eutrope (saint) d'Orange, 
qI. 

Eutrope (saint) de Saintes, 
171. 

Eutychien (saint), pape, 
371. 407. 

Evangile de saint Jean, 
157-16r. 

Evariste (saint), pape, 
193-194, 195. 

Evariste, eveque italien, 
353. 

Evelpiste (saint), 218. 
Evhemere, 345, 3go. 
Evreux, 171. 
Exegeses des paroles du. 

Seigneur, 144. 
Exhortatio ad martyres, de 

Tertullien, 294. 
Exhortation au martyre, 

d'Origene, 313. 
Exhortation au.x Gentils, 

de Clement d'Alexan
elrie, 300. 

Exposition de la foi, de 
saint Gregoire Ie Thau
maturge, 333-834. 

Exupere (saint), 171. 

Fabien (saint), pape, 
327, 328, 342, 347. 

Fabius, eveque d'An-
tioche, 353. 

Fasciola, 194. 
Fausta, imperatrice, 445. 
Faustin (saint), 197. 
Felicissime, 35., 352-

356. 
Felicite (sainte), 215-216. 
Felicite (sainte), compa

gne de sainte Perpetue, 
287, 289. 

Felix \saint), eveque de 
Tahiuca, 406-407. 

Felix de Carthage (saint), 
408-409. 

Felix (saint), ap6tre de 
Valence, 290. 

Felix d'Aptonge, 442, 
447,448. 

Felix Ier (saint), pape, 
377' 

Ferreol (saint), 290. 
F~rrutius (saint), 290. 
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Festus, 59. 
Fidentius, 444. 
Firmilien (saint), evl!que 

de Cesaree en Cappa
doce, 332, 359, 361, 
362, 378, 388. 

Flaminienne (voie), 421), 
431. 

Flavia Domitilla, 136, 
146. 

FIaviens (Ies empereurs), 
135, 136, 155. 

Flavius Abus, 279. 
Flavius Clemens, consul, 

r37, 145, 146. 
Flavius Sabinus, 145, 

146. 
Flavius Severe, 410, 4Il, 

412. 
Florinua, 143. 
Flour (saint), l'jI. 
Fortunat, I'j2, 173. 
Fortunat (saint), apotre 

de Valence, 290. 
Fortunion (saint), M8. 
Forum, 120, 105, 445, 
Founieres, 221. 

France, 168. 
Front (saint), 171. 
Fronton, philo Barhe 

paien,1ho. 
Fructueux (saint), 374. 
Fulminante (legion), 277. 

Gabalss, 449. 
Galus, 476. 
Galales (EpUre aux), 59, 

79-81, 84, 86. 
Galatie" 75, 79, w3, 

133, 147, 156, 165, 
r66, 456. 

Galere Maxime, procon
sui, 373. 

Galere, empereur, 395, 
401, 402, 403, 404, 
405, 4w, 413, 4r4, 
415,416.421,426,427. 

Galilee, 23, 52, 85, 383. 
Gallien, empereuI', 329, 

330, 342, 375, 378, 
427. 466, 467. 

Gallion, proconsul, 59. 
Gallus, empereul', 363-

364. 

Gamaliel, 58, 73. 
Garizim, 53, 6r. 
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GaHan (saint), 171, Ib8. 
Gaule. 61,143, 166, I'j2-

180: 266, 282, 375, 
382, 4u, 42g, 491. 

Gayole (1a), 172, 173. 
Gaza, 200, 482. 
Geminius, 332. 
Genule (saint), I'jI. 
Georges (saint), 171. 
Germanie, I'j3. 277,323. 
Gery (saint), 17I. 
Gessius Florus, procura-

teur romain, 123. 
Getulius (saint), 197, 198. 
Gitton, 53. 
Glaucias, 204. 
Gordien III, 325. 
Goths, 343. 
Grande-Bretagne, 164. 

199, 2II, 375, 4II. 
Grece, 58. 189, 34r, 343, 

39 1 , 474. 
Grecs, 67, 71, go, IIO, 

II!!, u4, 152, 203. 

Gregoire de N ysse (saint), 
333,334. 

Gregoire XI, pape, 17g. 
Gregoire Ie Thaumaturge 

(saint). 261, 309 313, 
329. 33r, 332-334, 
388. 

II 

Hadrien,empereuf,196, 
197, Ig8, 199, 200, 
203, 213, 228, 272. 

Haute-Egypte, 483. 
Heareux (Epftre aux), 89. 

119, 138, 317. 
Hegesippe, 134, 146, 

189.243, 254. 
Helene, compagne de 

Simon Ie Magicien, 55. 
Helene (sainte). 478-479, 
Heliopolis, 475. 
Hellade, 104. 
Heraclas d'Alexandrie, 

383. 
Heraclas, 332. 
Heraclee, 467. 
Heraclite, 236. 
Heraclius, antipapa, 4 I 4, 
Hercule, Uli. 



Hermes, 81). lllG, 23r, 
232-234, 246, 256. 

Hermes, II4. 
Hermes (saint), 11)7, 272. 
Hermias, 229. 
Hermus. 141. 
MeTode,' 22, 30, aI, 46, 

61, u3. 
Herodiade, 61. 
Hesperus (saint), 197. 
Hesychius (saint), 421. 
Hexaples, 30g-3lO. 
Hieracas, 385. 
Hieracles, ~18-419. 
Hierapolis, 133. 142,144. 
Hierax (saint), 218. 
Hilarianus. 288, 
Hilduin, 179. 
Hilar-ion (saint), 4°9, 

482-483, 
Hippolyte (saint), 281, 

2g1, 293, 314-31.5, 
316, 3r8, 319-321. 

Hircan, 133. 
Homelies pseudo-clemen-

tines, 53,89. 
Homere, 34l1. 
Hongrie, 277. 
Horace, 169. 
Hugues IV, roi de Chy-

pre, 179. 
Hyacinthe, 226, 292. 
Hygin Isaint), pape, :no. 
Hymenee, 85. 

Iadalbaoth, :lh. 
Iconium. 75. 
Ignace d'Antioche (saint), 

go, 143, 147, 166, 
189- 1 93• 

Iude, r63, 391. 
Indous, 33 r. 
Ingentius, 442. 
Innocent VI, pape, 179. 
Institu tionsdi vines de Lac-

tance, 42k. . 
Irenee de Lyon (saintl, 

91, 127, 148. q3, 
208, 220, 231, 234, 
241-246, 266, 267, 
298, 316, 49I. 

lrrisioph'!osophorum, 229._ 
ba'ie (ahbe), 482. 
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Isis, 104, 108. 
Italie, 1185, 341,383,477. 

J 

Jacquesle Majeur (saint), 
62, 74, IlO. 

Jacques Ie Mineur (saint), 
3g, 40, 41, 63-64, 
74, 76,77. 80, 82, 84, 
87, 97, 100-102, 127, 
128. 134, 144, 160. 

Janicuie, 12.3. 
Jean-Baptiste (saint), 22, 

43. 133. 
Jean I'Evangcliste isaint), 

ib-35, 40, 41, 43, 55, 
,,}4, 85,. I2,,}, 128, 129, 
131-134, 143, 145, 
146, 147, 151, 155-
161.175,220,245. 

Jean !' Ancien ou Ie Pres
bytre, 131. 

Jean de Luxembourg, 
roi de Boheme, 179. 

Jean de Matha (saint), 
179-

Jean XXII, pape, 
Jean-Marc, 63. 
Jerusalem, 21, 31, 32-

69, 71, 73, 74, 75, 
,6, 7"}. 81-84, 86, 97, 
100, HO, 123-I25, 
129, 132, 133, 134, 
160, 200, 237, 360, 
383,470 • 

Jesus Christ, 21·2,9. 
Jesus, fils d'Ananus, 123. 
Joppe, 66, 67. 71, 76. 
Joseph d' Arimathie 

(saint), 171. 
Josephe, 27, 6I. 
Jucias, apotre. 36, 37. 
Judas (Ie propMte), 8g. 
Jude (saint), 84,85, 128, 

148,164. 
Judee, 23, 24, 52, 85. 

lI6, 199.383. 
Juifs, 23, 26, 27, 30-

102, 107, 109, II2, 
u4, u5, 121, 123-
u5, 135, 145, 199, 
265, 389, 3go. 

Jules (saint), 226. 
Jules Africain, 332. 
Julia Domna, 234. 

Julia Mammae, 305. 
Julie, 108. 
Julien (saint), 171. 
Julien I' Apostat, ']0. 
Julius Severns, 199. 
Junia, II3. 
Junias, 87. 
Jupiter Philios, 418. 
Jupiter Pluvius, 278. 
Jupiter Terminus, 404. 
Justin (saint), 90, 95,-

196, 216-218,234-
241., 246, ::.48, 256, 
278, 295• . 

Kephro, 368. 
Kokaha, r34. 
Kumane, 380. 

L 

Laoarum, li.3o, <'1&9. 
Lahicane (voie), 464. 
Lactance, li02, 4.20-421, 

li22. 
Langres, 220. 
Laodicee, 134, 141, 

266,376, 380. 
Latm'ani (famille de~, 

445. 
Latiulll, 43 r, 
Lairan (palais 

445. 
Latran (concile de), ten\eA 

en 3r3, 446. 
LaLI'an (baptistere 

469-470 • 
Lattan (basilique du),464~ 

465, 471-473, 
Latuin (saint), 
Laurent (saint), ""I' -"',,,, 

380,43 .. 
Lazare (saint). 177, 
Legisvolumiui (?), 449. 
Leon (diocese de), 35g_ 
Laonce de Cesaree, 456. 
Leonide (saint), 304,305, 

313. 
Lepanta, 165. . 
LaUra des pretres d'Acha'UJ: 

sur Ie martyre de saint 
Andre, 165. 

Urida, 449. 
Uvitique. 83. 
Lihanius, 283. 
Liber de rebaptismate, 

362; 
Liberien (saint), u8. 
Libye, 368, 384, 385. 
Liciniu8, 412, 415, 4270 

428, 432, 433, 436, 
459, 460, 46r, 462. 

Limoges, 171, 328. 
Lin (saint), pape, 136-

137, 195. 
Lincoln, 44g. 
Livres aua; nations, 249, 

250. 
Lodeve. qI. 
Londres, 449. 
Louis (saint), 179-
Louis XII, 179. 
Louis XIII, 179. 
Louis XIV, 179. 
Lue (saint), 22, HO. HIS. 

129, 130. 
Lucain, 169. 
Lucien (saint), I'll. 
Lucien, de Carthage, 348, 

350, 351, 
Lucien, eveque donatiste, 

444. 
Lucien d'Antioche (saint), 

4q. 
Lucile de Carthage, Mu-

443. 
Lucine (cimetiere de). 

109, 136, 381. 
Lucine, 194. 
Lucinius Gratianus, 196. 
Lucius (saint), pape, 358, 

363, 365. 
Lucius Ie Cyreneen, 69. 
Lusitanie, 169, 
Lycea, 15r. 
Lycus (Ie), fleuve, 332. 
Lydda, 66. 
Lydie (region), 141. 
LYon, 143,.173,174.175, 

• liIg, 220-221., 222, 
223, 241, 298, 449. 
49 1 • 

Lystre~, 15. 

Macchabees, lh. 4,. (1), 
71 • 
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Macedoine, 165, 189. 
Ma('rien, 366, 36" 376. 
Magnesie, r90, 191. 
Majoma, 482. 
Majorin, 442, 443, 444. 

447, 451. 
Malchion, 389. 
Manahen, 69. 
Mani, 391-392. 
Mans (1e), I'll. 
Mansu)' (saint), 171. 
Mappalique (saint), 3M~. 
Marc (saint), 128, 129, 

I30, 141. 
Marc, pretre romain, 445. 
Marcel d' Ancyre, 456. 
Marcel (saint), pape, 413. 
Marcel (saint), centurion. 

402403. 
Marcellin (saint), pape. 

407-408,41:3. 
Marcellus, 62. 
Marc-Aurele, 214·215, 

218, 224, 226, 272, 
277. 278, 282, 426, 
42 7. 

Marcia, 220, !l92. 
Marcien, evEique d' Aries, 

353,349· 
Marcion, 156, 242·243. 
Marcus, phUosophe gnos

tique, 242. 
Mardinu, 3gI. 
Marie, Mere de JesUll, 

22-23, 132, 191, 192, 
246'247, 333. 

Marie-J acobe (sainte). 
177· 

Marie-Saloma (mnte). 
177· 

Marie (sainte), marlyN, 
197,1.98. 2 72 • 

Marie, mere de Jean
Marc, 63. 

Marie-Madeleine (sainte), 
177. 178, 179· 

Marin, 6veque d' Arles, 
444 . 

Marius, 178. 
Marquesia (Manvesar), 

169. 
Marseille, 166, 169, 1,1, 

172, 173. 174, 175• 
177, 178. 449· 

Martial, eveque de Ucm 
et Astorga, 359-

Martial (saint), 171. 
Martial, 169, ih8. 

Marthe (sainte), 177, 178, 
179· 

Martianus, 3[;5, 346, 
Materne, eveque de Colo

gne, 444. 
lbthias.(saint), 36,164, 

:w4. 
Matthieu (saint), apotre, 

127, 129, 130, 144, 
164, 204, 276. 

Maturus (saint), 221, 
493, 495, 496. 

Maxence, 412, 413, 414, 
428-431. 

Maximien Hercule, 401, 
402, 410, 412, 428, 
444.479· 

Maximille, 280,298, 334. 
IHaximin (saint), 177. 

179· 
Maximin, empereur,2SI, 

313, 3:n, 322, 323, 
324, 334. 340, 395, 
399· 

Maximin Dala, 4w, 4u. 
6.16, 417, 422, 423, 
Mh. 

Meaux, 171. 
M6andre, 141. 
Mediterranee. 172. 
Melchissedech, 317. 
Melace de Lycopolis, 421. 

447· 
M6liton de Sardes, 229, 

427· 
Memmie (saint), 171. 
Menandre, 1I3. 
Mensurius, eveque d~ 

Carthage, 440-443. 
Merida (diocese de), "II 

Espagne, 35g. 
Mesie, 342. 
Mesopotamie, 103, 16,~, 

:176. 
Messaline, lOS. 
Methode d' 0 I Y m P i (I 

(saint), 417, 419' 
Mlitilene, 277. 
IilIetrodore, 344. 
Milan, 432, 449, 475. 
Milan (edit de), 433-<l35, 

443, 459, 462, 463, 
509-510. 

Milet, 147. 
Miltiade (saint), pape, 

413, 414, 43" 44~& 
445, 446. 466. 

Miltiade, 229, 297. 



Milvius (pont). 428, 431. 
Minucius Timinianus, 

. 286. 
Minutius Felix, 25!!. 
Mischna, 390, 
Mithra, 392-394. 
MOIse, priltre romain, 

352. 
Moise, 6r, 76, 77, Bo, 

236. 
Montan, 279-280,293, 

294, 296, 297, 2g8. 
Mysie, 141, 278. 

N 

Naples, 466. 
Naplouse, !u6. 
Narbonne, r6g, 171, 328.~ 
Narcisse, II4. 
Narcisse de Jerusalem, 

385. 
NaMzalus (saint), 225. 
Nasutius, 444. 
Navone (place), 412. 
Neocesaree, 329, 3ih, 

380. 
Neree, u4. 
Neron, u5, lIB, II9. 

1.20-1.22, 135, r3g. 
168, 169. 184, 187. 
271, 282, 366, 445. 

Nerva, 183, 273. 
Nicaise (saint), 171. 
Nice, 44g. 
Nicee (concile de), 207, 

380, 382, 444, 453, 
456, 463. 

Nicephore, 165. 
Nicolaltes, 148, 149 .. 
Nicolas, diacre, 148. 
Nicomedie, 1\03 • 404. 

41I, 4.67· 
Nicostrate, 353. 
Nil, 480. 
Nimes, 169. 
Noet, 318, 3Ig. 
Noire (mer),331. 
Nomentane (voie), 120, 

195, 464. 466. 
Novat, 347, 34g. 351, 

352. 
Novatien, 299, 315, 352-

356,378. 
Numidie, 360, 365, 441, 

452, 466. 
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o 

Octavie, 12 I • 

Octavius, 252. 

Odenath, 376. 
Odes de Salomon, 303. 
OEdesius, 418. 
Olympe (mont), 141. 
Olympius, 450. 
Onesime, 117. 
Oodeypure, 163. 
Optat, de Mileve, 444. 
Orange, 171, 449. 
Origene, 89, 160, 2,,6, 

281, 299. 304-310, 
31~. 816, 323. 327, 
382, 334, 335, 385, 
419. 

Orleans, 17 I. 
Orphee, 122, 290. 
Oronte, 70. 
Osius de Cordoue, 437, 

443-444. 
Osroene, 382. 
Ostia (voie d'), 464, q66. 
Ostie, 136, 449, 466. 

Pac6me (saint), bl, 483-
687. 

Papias (saint), u4. u8, 
131, 188, 143-144, 
220, 24I. 

Palamon (saint), 484. 
Palatin, 120, 226, 445. 
Palestine. &9. 64,85. Ill8, 

13&-185,140,156,177, 
199-200, 805,332,334. 
360, 4w, 414, 466, 
479, 482. 

Palladius, 485. 
Pammachius, 1\:14. 
Pamphyle (saint" &IS, 

414. 
Pandataria (fIe), 146. 
Panegyrique d'OrigenB, 

334. 
Pantline (saint), 275-

276, 299. 800. 
Paris, r80, 328. 
Parthene (saint), 381. 
Parthes, 163. 
Passio A lexarniri, I g!. 
Passio Clementis, 18,. 

Passio PerpetulE, 294. 
Passio sanctlE SuzanTla!. 

877-
Pasteur d'Hermas (le) , 

231-234, 263, 270, 
355. 

Paimos, 147,148. 
Patras, 165. 
Paul (saint),37, 40 11; 

42. 44, 45, 46, 02, 
58-60, 71, 72-73, 
74-86, 87, 88, go, 91, 
g5, 103, 107, IIO-II9., 
122-123, 127. 133, 
161, 147, 148, I5!, 
152, 157, 160, 16~, 
168, 16g, 174, r84, 
243, 256, 265, 270, 
27 L 

Paul \saint), martyr afri
cain, 348. 

Paul (saint) de Narbonne, 
171, 328. 

Paul de Samosate, 387-
388, 38g. 

Paul de Thebes (saint), 
385,386; 479. 

Paule (sainte), 473. 
Pavie, 175. 
PeboQu, 485. 
Pedagogue (Ie), 300. 
Pedanius Secundus, IlIO. 

Pella, 124, 134. 
Pentapole, 384. 
PeutecOte, 26-29, 36, 59. 
Peree, 124. 
Pefegrin (saint), 171. 
Peregrinatio Silvire, 178. 
Pergame, 13g, 141, 147, 

148, 149, 4'93• 
Pergame, 134, 221, 493. 
Peri Archon, 306.307. 
Perigueux, 171. 
Perpetue (sainte), 286-

289. 
Perse, x40, 164.391. 
Persea, 374. 
Pertinax, empereur, 282. 
Petillien, 408. 
Phalum, 480. 
Phenicie, 81, 410, 475. 
Pheuiciens, 347. 
Philadelphie, 134, 141. 

149, Ig0, 19 1 • 

Phileas (saint), 414, 421. 
422. 

Phi/boon (epitre 11). u6. H,. 

PhUMe, 85. 
Philippe (saint), ap6tre, 

127,142, 144, 265: 
Philippe, diaere, 43, 52, 

54, 57,66. 
Philippe l' Arabs, empe

rem, 325-326, 331, 
335,3g9· 

Philippes, I IO. 

Philippiens (tipUre aux). 
II6, II7. 

Philo logue, III.. 
Philon, 27, 140, 156, 

158, 389,3gi. 
Philorome (saint), 414. 
Philosophoumena , 202, 

204, 226, 269, 315, 
320. 

Philostrate, 284. 
PhlCgon, u4. 
Phceno, 422. 
Phrygie, 141, lU9. 278, 

380, 410. 
Pie Ier (saint), pape, lila, 

231, 234. 
Pierre (saint), 24, 25, 27' 

29, 32-35, 39, 43, 
49, 55, 62, 65, 66-68, 
76, 77-79, 80, 82, 87, 
91 , 103, 105-1 °9, 119-
120,122-123, 127,128, 
137, r41, 144. 151,160, 
16g, Ig3, Ig5, 204, 
265. 

Pierre d' A le x and ri e 
(saint), 417.421,422. 

Pierre (saint) de Nico
medie, 405-406. 

Pione (saint), 343·345, 
382. 

Pistis (sainte), 197. 
Platon, 140, 205, lu6, 

235, 248, 317. 
Plautius, 109. 
Pline, 121, 147, 184, 

185, 207. 
PJotin, 307. 3'75, 391. 
Pocofeltis (?), 449. 
Pceon (saint), 2 I 8. 
Polemon, 343, 344. 
Polycarpe (saint), u4, 

143, 156, 175, 212-
213, 220, 241, 266, 
265, 267, 275, 279. 

Polycrate, lh, 144, 266. 
Polymius, 164. 
Pomponia Grrecina, 108, 

JOg. 186. 

INDEX DES NOMS PROPRES 

Pomponius Grrocinus, 
109. 

Ponce Pilate, !:!2, 50, 60, 
61. 

Pont (Ie), 103, 331, 332, 
409,460. 

Pont-Euxin, 165. 
Pontia (ile), 146. 
Ponticus (saint), 223, 

497,498. 
Pontien (saint), pape, 

292, 3llI, 
Porphyre, 375, 3gI, 417, 

419. 
Porte Latine, 147. 
Portique (Ie), II 1, 151, 

216. 
Porto,44g. 
Posthume, 376. 
Potamienne (sainte), 28g. 
Potentien (saint), 171. 
Potbin (saint), 2110-222. 

241, 494-495. 
Praxeas, 298, 317, 318. 
Prescription (Ie livre de la). 

25r. 
Pretelltat (cimetiere de), 

371,381, 
Prisca, imperatrice, 395, 

402, 405. 
Priscille (catacombs de), 

136,408_ 
Priscilla, 280, 298, 334. 
Priscus, III 6. 
Prisque, 113, 194. 
Privat de Lambese, 346, 

347,356, 384. 
Probus, empereur, 399. 
Proculus Toparcion, 282. 
Protoctete, 313. 
Provence, 172-180. 
Ptolemees, 71, 13g. 
Publius, 215, !l16. 
Pudens, 136, 193. 
Pudentienne(sainte),I20. 
Pllpien, 324. 
Puy (Ie), 171. 
Pyrenees, 174. 
Pythagore, !w5, !u6. 

Quade!, 277. 
Quadratus, apologiste • 

198-199. 
Quintus, 279. 
Quil'inus (saint), 197. 

Reims, 449. 
Repostus, 348. 
Restitut (saint), 171. 
Retice, eveque d'Autun, 

444. 
Revocatus, 287, 288, 289' 
Rhin, 173, 174, 323. 
Rhode, 232. 
Rh6ne, 173, 177, 290, 

498. 
Rieul (saint), 171. 
Robert, roi de Sicile, 179. 
Romains (epftre aux), 59, 

87, 113-i1.5, IIi, 
166. 

Rome, 21,22,46,58,69, 
103-130, 145, 147. 
160, 168, 189, 192, 
195. 234, 245, 266, 
285, 291, 294, 305, 
320, 3~H, 326, 341, 
553, 354, 365, 366, 
376, 378, 380, 428, 
431, 444, 445, 449, 
474. 476. 

Rouen~ 17 I, 44g_ 
Rufin, 306. 
Rufin, pare de saint Syl

vestre, 455. 
Rufus, u3. 
Ruslicus, 217. 

Sabazius, 474. 
SabeHius, 292, 319, 320. 
Sabine (sainte), 197, 325, 

343, 345, 382. 
Sabine (la), 474. 
Sacramenta ire leoni/!, 268. 
Sagesse (livre de laJo 139. 
Sainte-Baume, 177. 
Sainte-Croix de Jerusa-

lem, 464. 
Saint-Graal, 17 I. 
Saintes, 171. 
Saint-Antoine (monaslere 

de), 480. 
Saintes ·Maries-de-Ia-Mer. 

177· 
Saint - Paul- Trois - ChA. 

teaux, 171. 



Saintin (saint), I7I. 
SalaFia (voie J, 369. 
Salmanasar, 52. 
Balonine, 375. 
Salsa (sainte), 458-

459. 
Salvidienus Orfitus. 146. 
-Samarie, 50,52-56, 81, 

383. 
Samaritains, or. 
SarnO!!, 134. 
Sanctus (saint), martyr, 

2SH, ~22. 4g3, 495, 
496. 

Saphira, 37, 65. 
SapoI', 374. 
Sara (sainte), 177. 
Saragosse, 449. 
Sardaigne, 226, 292, 293, 

321. 
Bardes, 134, 141, 149. 
Sardique (concHe de). 379. 

380. 
Sarrnaies, 331, 
Saron, 66. 
Sarrasins, 177. 
Saturnil d'Antioche, 204. 
Saturnin, 156. 
Saturnin (saint) de Tou

louse, 171, 176. 
1:t8. 

Saturninus (saint), 287. 
288, 289. 

Satnrninus , proconsul, 
225. 

Saturnum, 348. 
Saturus (saint), 287, 288, 

289. 
Savinien (saint), 171. 
Scillitains (les martyrs), 

224-225. 
gcorpiace (1/<), 296• 
Scythes, 331. 
Scythie, 165. 
Sebaste, 54, 55, 460. 
Secunda (sainte), 225. 
Secundus, primat de Nu
. midie 441, 442. 
Secundus , philosophe 

gnostique, 242. 
Secundus (saint), 287. 

288, 28g. 
Seez, 17I. 
Seleucides, 70, 71. 
iSeleucus, 70. 
lSolneque, 1I5, 121. 169, 

Ig8. 
Senlis, 171. 
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Septime-Severe, 20g, 254, 
268, 281, 282, 283, 
284, 285, 2g0, 296, 
330, 340, 366, 36g. 

Serapie (sainte), Ig7. 
Serapion d' Antioche, 297. 

383, 387. 
Sarapis, 282. 
Seres, 331. 
Sergius Paulus, procon

sul, 75. 
Severa (imparatrice), 327. 
Severe I Flavius), 410, 

4II, 412. 
Sexti (plaine de), 373. 
Sichem, 53, 216. 
Sicile, 343. 
Sidoine ( saint). 177. 
Sidon,6g. 
Silas, 37, 8g. 
Silius Italicus, 169. 
Silvain, 442. 
Simeon (saint), ev~que 

de Jerusalem, 40, 134, 
188189. 

Simon (saint), IIp&tre, 
:1.64. 

Simon Ie Lepreux, 171. 
Simon Ie Magicien, 53-

56. 
Simon Ie Noir, 6g. 
SiniEie (saint). 171. 
Sinuessa, 408. 
Sirmium, 392. 
Sixte fer (saint), pape, 

171, 195, 210. 
Sixtell (saint!, pape, 363, 

37°-371 • 
Smyrne, 134, 141, 143, 

147, 148, 14g, Ig0, 
191, 264, 343, 344. 

Socrate, 236. 
Soissons, 171. 
Sol lnuictus, 104, 392, 

436, 475. . 
Sophia (sainte), 197. 
Soracte (mont), 456. 
Soier (saint), pape, 266. 
Spartien, 285. 
Spectacles (Ie livre des), 

de Tertullien, 25 1-

252. 
Speratus (saint),225. 
Spire !saint), 171. 
Sporades, 147. 
Statim Quadratus, !lIU. 
Stromates (les), 300. 
Subure. IO':l. 

Suetone, 105, 121, 146, 
218. 

Sur la resurrection, 4Ig. 
Suse,428. 
Symmaque,310 
Symphorose (sainte), 

198. . 
Syrien, 107. ._ 
Sylvestre Iar (saint), pape, 

454, 455-456, 466. 
Syracuse, 449. 
Syrie, 59, 61, I50, I7'.1, 

204, 285, 360, 366, 
383, 3g2, 408. 

T 

Tabenne, 484, 485. 
Tabatha, 482. 
Tabitha, 66. 
Tacite, 105, ro8, 109, 

121, 122, 124, 143, 
218. 

Talmud, 390. 
Tanger, 402. 
Tarascon, 171, 177. 
Tarcisius ( saint) i 3139. 
Tarragons, f136. 
Tarse, 58, 72, 73. 
Tatien, 227. 
Tam'in (saint), 171. 
Telesphore (saint), pape, 

1I07, :108, 210. 
Temoignage de i'dme, 

250. 
Ten\binthe. !l00. 
Tertullien, 'gl, !!II, 186, 

!l03, 234, 248252, 
254, 256, 257, 258, 
260, 26I, 264, 268, 
26g, 271, 276, 277. 
!l8I, 283, 285, 286, 
2gI. '2;94-296, 2g8, 
299, 315, 316, 319, 
320, 321, 325, 336, 
378,379,383,436, 439. 

Te.~tamenl du Seigneur. 
467, 48!}. &.gI. 

Thebalde, 384, 480. 
Thebes, 483, 485. 
Thecle (sainte), 72. 
Themison, 280. 
Theoctiste, evcque de 

Cesaree, 305, 306. 
Theodore (saint Gregoire 

Ie Thaumaturge), 332. 

Theodore (saint), ev~que, 
4!1I. 

Theodo te, philosophe 
gnostique, 242, 388. 

Theodote Ie Corroyeur, 
3q. 

Theodote Ie Hanquisr, 
3I? 

Theodote (sainte), 325. 
Voyez Sabine (sainte). 

Theodotion, 3 w. 
Theophile d'Antiocne, 

22!). 316, 387. 
Theotecna, 416, 4l7. 
Thessaloniciens, 85. 
Thessalonique, 110. 
Thrnuis, 383, 414. 
Thomas (saint), ap&tre, 

127, I44, :1.63. 
Thomas d'Aquin (saint), 

00. 
Thrace, 165, 44g. 
Thubnrbo, 44g. 
Thyatire, 134, 141, 148, 

149· 
Tibere, 22, 4g, 6r. 
Tiberiade (lac de) 129. 
Tibre, 108, ~.Il6, 428, 

431. 
Tiburtine (voie), 464. 
Tigellin, II6, ~2I. 
Timothee, 91, IIg, 127, 

133, 166. 
Tite, 74, II!), 166. 
Ti tus, emperenr, I!I4, 

135, Ig5. 
Torquatus, 169. 170. 
Toul, 171. 
Toulouse, IiI, 176, 328. 
Tournus, 220. 
Tours, 328. 
Trajan, 134, 1.83-184, 

185, 186, 187, 188, 
195, 197, 207, 273, 
282, 286, 330, 342. 
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TraIles, 190, IgI. 
Transtevere, 107, 120. 
Treves, 171, 44g. 
Troas, 110. 
Trophime (saint),328. 
Tryphon, 284. 
Tubui-bium, 286. 
Turin, 428. 
Turkestan, 391. 
Typasa, 458, 459. 
Tyr, 6g, 313, 466, 46,. 

11 

Ulpien, 10&, 271, 476. 
Urbain Ier (saint), pape, 

:103, 32I. 
Urbain V, 179. 
Urbanus, 113. 
Ursin (saint), 171, 176• 
Ursona, 449. 
Utina,449. 
Utique, 449. 

v 

Vaison, 449. 
Valentin, 156,205,323. 
Valere (saint), 171. 
Valeria, fille de Diocle-

tien, 395, 402, 405. 
Valerien, empereur, ~n8. 

338, 363, 364-365, 
366-374, 4°7. 

Vandales, 452. 
Vatican, 464, 466. 
Vespasien, 123, 135. 
Vestia (sainte), 225. 

Vettins Epagathus (saint), 
2n,492 • 

Vezelay, ri8. 
Venouse, 406. 
Vera (~), 449. 
Verone,428. 
Victor (saint), pape, 266, 

267, 2g2, 298, 317. 
Victor Ier (saint), pape, 

2II, 226. 

Vienna, 61,171, 21g, 2110, 
223, 241, 44g, 491, 
&93• 

Viminal, 120. 
Vitalis d'Antioche, 456. 
Vitellius, 6 I. 
Vivarais, 290. 
Volusianus (inscription 

de), 172, 173. 
Volusianus, consul, 455. 

y 

York, 449. 

z 

Zachee, 171. 
Zacharie (saint), martyr, 

22 I. 

Zebedee, 25, 62, .32. 
Zenobie, 376, 387, 67\), 
Zepbyrin (saint), pape, 

291, 292, 298, 3q. 
3I8-3Ig. 

Zoe (sainte\, 197. 
Zotique, 380. 
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CHAPITRE III 

LA VIE ET LES INSTITUTIONS CHRETIENIIES AU COM'fENCEMENT DU lire SIECLE. 
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de l'enfant. . p. 27 1 a 273 
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Saint PantEme. - Premiere organisation de l'Ecole d' Alexandrie. p. 274 Ii 276 
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toules les classes de Ia societe. - L'Eglise et Ie service militaire. _ La Legion 
fulminante. • . . . . . • • • . . • . . • • p. 276 Ii 27'] 

XI. Nouveaux perils pour l'Eglise. - Origines du montanisme. _ Montan, sa 
doctrine. - Sa taclique. - Sa conduite scandaleuse. - Transformations du 
roontanisme. p. 278 a 280 
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CHAPITRE IV 

DJI! I'~DIT DJI! PERSECUTIOIi Dl! SEPTIME~SEVERE Ii. L'EDIT DE PERSECUTION DE DEClll 

(202-250). 
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tentative de syncretisme religieux. - Apollonius de Tyane. - Situation juri
dique des chretiens. - Persecution en Afrique. - Imprudences de Tertullien. 
__ Septime-Severe se resout a sevir c~ntre les chretien!. - Edit de 202. - Sa 
porMe. - Nouvene legislation, nouvelle procedure. . • • . p. 282 a 286 
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davant Ie tribunal. - L'interrogatoire. - La condamnatiou. - Le supplice. -
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Gaules. - Martyre de saint Andeol. . . . • . , . . p. 289 a 290. 

IV. Dispositions bienveillantes des quatres premiers successeurs de Septime-Severe. 
_ Le pontificat romain pendant cette periode. - Saint Zephyrin, pape (198-2 I 7)· 
_ Saint Caniste, pape (!n8-222). - Sa vie anteI'ieure a son pontificat. - Son 
pontificat. _ Saint Urbain Ie', pape (2:12-230) et saint Pontien, pape (230-
235). . . p. 290 a 293 

V. Le montanisme en Afrique. - Evolution de Tertullien vel'S l'heresie mo';ta
niste. _ Le millenarisme. - L'avenement du Paraclet. - La condarrmation de 
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allX Gentils. - Le Pedagogue. - Les Stromates. - La vraie Gnoge d'apras Cle· 
ment d'Alexandrie. - La mystique de Clement d'Alexandrie. - Imprecisions at 
inexactitudes thtlologiques de Clement d'Alexandrie. • • . • p. 299 a 302 
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Callisie. _. Protestations de Tel'tullien at d'Hippolyte. - Retractation et martyr;; 

de saint Hippolyte. p. 31 9 a 3:" 
XIII. La persecution sous Manmin (235-238). - Cause de 111. persecution. - Tao
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_ Son arrestation. - Sa delivrance, - Saint Antere, pape (235-236). - Son 
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250). p. 325 a 

XV. Developpement de Ia propriete ecdesiastique. - Propriete des cimetieres et 
autres Heux du culte. - Administration de ees biens par les auto rites hierar
chiques des Eglises. _ Federation des Eglises entre elles sous la direction de 

l'Eglise de Rome. - Forme legale de Ill. propriete ecclesiastique: - r' Dans ie. 
temps primitifs ; _ 20 Apres Ie rescrit de Septime-Severe; - 3° Vel'S Ie milieu 
au me siede. _ Expansion geographique du christianisme. - Penetration dQ 
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_ Principaux ecrivains ecclesiastiques de ceUe pro-iode. - Saint Gregoire is 
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CHAPITRE V 

DE LA PliiRSECUTION DE DEGE A L'AYEKEMENT DE DIOCLETIEN (250'"284). 

Vue generale sur l'etat de l'Eglise pendant la seconde moitie du me siede. p. 338 
I. L'empereur Dece. -- Son caractere. - Preliminaires de la persecution. 

L'emeute d'Alexandrie. - L'edit de Dece (250). - Caractere de cet edit. _ 
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compagnons. - Son discours. - Son interrogatoire. - Martyre de saint 
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- Resistances it I'edit. - Premiers martyrs. - Le pr~tre Lucien. - Saint 
Cyprien se cache au;;: environs de Carthage et dirige de Ia scn Eglise. - Intri
gues de ses ennemis. - On Ie den once a Rome pour sa pretendue fuite. __ 
On lui oppose l'autorite des confesseurs de la foi. - Lettres pastorales de saint 
Cyprien. - Ses solutions prudentes et moderees. - Revolte ouverte de Lucien 
at des « confesseurs ». p. 346 a 350 

III. Le schisme de Felicissime. - Un concile de Carthage excommunie Felicissime. 
- Noval 11 Rome. - II se met en rapport avec Noyatien. - L'un et l'autre 
cherchent 11 susciter it Rome un mouycment pareil a celui de Carthage. _ Nova
Hen candidat a la papaute. - Election de saint Corneille (251-253). - II con
damne Felicissime. - Schisme de NOYatien. - Il se fait <Hire antipape. - Novat 
at Novatien se font les defenseurs de la discipiine la plus rigoureuse. - Diffusion 
du novatianisme. - Condamnation du schisme noyatien par un concile romain. 
- Saint Denys d' Alexandrie. - Saint Cyprien compose, contre les novatiens, son 
traite De unitate Ecclesim. - Derniers agissements de Felicissime. p. 35 I it 356 

IV. La controYerse baptismale. - Son origine. - Position de la question. _ 
Saint Cyprien nie la yalidite du bapt~me confere par les heretiques : _ 1° Parce 
que l'heresie, n'ctant pas l'epouso du Christ, ne peut lui donner des enfants; _ 
2° Parce que l'heretique, n'ayant pas la foi de l'Eglise, ne peut incorporer per
sonne it I'Eglise. - Critique de ces deux: arguments. - Un concile de Carthage, 
en 255, se prononce dans Ie sens de saint Cyprien. - Saint Lucius, pape (254). 
- Saint Etienne, pape (254~257.) - Premieres divergences entre Ie pape et 
_saint Cyprien. - Saint Etienne, au nom de la tradition, defend de reiterer Ie 
bapteme des heretiques repentants. - Nihil innovetur nisi quod traditum est. _ 

Protestation de saint Cyprien. - Un second concile de Carthage se prononce 
pour la reiteration du bapMme (256). - Le pape notifie sa decision it l'Eglise 
universelle. - Lottre vehemente de saint Firmilien. - Critique de ses a.rgu
ments. - Le Libar de rebaptismate combat 1a. doctrine des rebaptisants par dell 
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raisons iheologiques. - Intervention pacificatrice de saint Denys d' Alexan
drie. p. 356 a 363 

V. La peste sous Gallus. _ Devouement des chretiens. - Les chretiens refusent 
de prendre part it des sacrifices expiatoires, • p. 363 11 3-64 

VI. L'empereur Valerien. -Le pape saint Lucius est rappeIe de l'exil. Sa mort 
(254). - Bienveillance de Valerien it regard des chretiens. - L'Eglise profite 
de la paix pour panser ses plaie!. - Vestiges des sectes gnostiques et i udai
santes. - Saint Cyprien les refute. - n ecrit Ie livre De operibus at eleemosyna. 
- CEuvres diverses de charite. p. 364 11 366 

VII. Le courtisan Macrien excite l'empereur contre l'Eglise. - n denonee en par
ticulier ses pretendues richesses. - Premier edit de persecution. - Habile tao
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saint Tarcisius. p. 366 a 369 
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interrogatoire. - Son execution. - Saint Fructueux, ev~que de Tarragone, et 
ses compagnons. - Leur interrogatoire. - Leur martyre. _ Decheance at mort 
de Vaiorien. p. 370 it 374 

IX. L'empereur Gallien. - II fait restituer 11 l'Eglise tous ses hiens. - Reconnais
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pape (269-274). - Saint Eutychien, pape (275-283). - Saint Caius, pape 
(283-2 96). , p. 375 a 377 
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de retribution des elercs. - Les la'iques. - Leur role dans l'Eglise.- La frater
nite chretienne. - L'Eglise catholique. - La catholicisme n'a pas eM une 
adaptation de l'Eglise it l'empire ;romain. - Origine des provinces ecclesias
tiques. - Autorite speciale des Eglises apostoliques. - Les clroits du melropo
litain. - Les conciles. - La premiere
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organisation de la vie ascetique. _ 

Les vierges consacrees. - Les ascetes ou continents. - Les ermites. - Saint 
Paul de Thebes. - Saint Antoine. - Harmonie de l'enthousiasme et de la 
discipline. p. 378 a 386 

XI. La lutte contre l'heresie. - Paul de Samosate, ev,l,que d' Antioche. - Le 
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II ressuscite -l'adoptianisme et prepare l'arianisme. - II est combattu par Firmi
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oondamne par un condIe d'Antioohe. - Le terme d'omoousio$ est proscrit. - La 
judaisme. - La Mischna et Ie Talmud. •. p. 387 Ii 390 

XU. Le paganisme ala nn du me sieda. - Le neoplatonisme. -La manichiiisme. 
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11. Origine de Ia persecution. - Orientation nouvelle de Ia politique imperiale. -
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_ L'empereur Diocletien (284-305). - Son programme de gouvernement. -
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ehie (292). - Le cesar Galere. - La defense des frontieres. p. 399 a 401 
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contre les chretiens. - Pillage de liI, grllnde eglise de Nicomedie (23 fevrier 
303). p. 402 a 404 
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province~. - Arrestation de saint Felix de Tibiuca. - Son interrogatoire. - La 
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les clercs. - Martyre de saint Felix et de ses compagnona (u fevder 3(4). -
Quatrieme edit (304). - n vise tous les ndeles. - Execution sauvage des edits. 
_ Raffinements de supplices. _ Executions en masse. - Arbitraire dans les 
pour8uites et les condamnations. p. 404 a 410 
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apostat suscite une emeute c~ntre Ie pape. - Exil de saint Marcel. - Saint 
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Orient. • p. 410 8..414 

VI. Edit de pacification de Galere (SIl). - loie des chretiens. - Mort de Galere. 
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TROISIEJ';I!E PARTIE 

La paix constantinienne, 

Situation de l'Eglise au dehut au IV· siecie. 

tin. 

Politique reHgieuse de Constan
p.425 

CHAPITRE PREMiER 

I.'EDIT DE M~ (lh3). 

1. Caractere preca.ire de l'edit de Galere. - Vr~i caractere des revendications des 
chr6tiens. Ils reclament: Ie la liberM de I'Eglise ; 20 une entente bienveillante 
entre l'Eglise at l'Etat. -- Portrait de Cons·tantin. - Maxence, jaloux, lui declare 
Ill. guerra. - Premieres phases de la guerre. p. 426 a 428 

n. Dispositions de Constantin a l'egard du christianisme. - La rencontre des deux 
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intervention de la Providence. • p. 428 a 431 
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m. Constantin prepare 1a pacification religieuse. - L'edit de Milan (313). _ Sens 
de rEdit. - 10 II accorde 1a liberte des cuires, mais sans se fonder sur Ie prin. 
cipe de !'indifference religieuse. - 2 0 II reconnait officiellement it l'Eglise eatho
lique une existence juridique. - Aceuei1 fait it l'edit par les paYens. _ Accueli 
fait it l' edit par les ehretiens. . •. p. 432 Ii 435 

IV. L'application de l'edit. - Difficultes d'une politique chretienne dans Ie sens 
absolu du mot. - Constantin manifeste ouvertement sa foi exclusive aux dogmes 
chretiens et It l'Eglise catholique. p. 435 a 437 

CHAPITRE II 

I.E DONATISMB. 

Tue generale sur Ie caractere de 1a quereUe donatiste. p. 439 
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